
MEMO Récolte de graines

1. Identification des sites de récolte

1 site = 3-4km de large

Règles obligatoires 

- Pas eu de plantation depuis 1970, repousse naturelle seulement (s'aider des vues aériennes
sur https://remonterletemps.ign.fr/telecharger  )

- Plus de 50 individus en âge de fructifier sur le site ou dans l’environnement immédiat (sauf
espèces disséminées type cormier). Pour laisser des graines sur site après notre récolte).

- S’assurer  que le site de récolte ne se situe pas sur un espace réglementé où la collecte est
interdite ; sur un site privé avoir l’accord du propriétaire avant la réalisation de la collecte :
(signer une convention, cf modèle convention pour la récolte de graines) 

Règles conseillées

- ne pas prélever à moins de 500m de plantations récentes, voies de transport…
- prélever dans des paysages préservés

2. Récolte des fruits 

Règles obligatoires 

- Remplir une fiche de collecte par espèce et par année (voir Fiche de collecte des graines)
- Diversifier sa collecte au maximum et récolter sur des plants de morphologie différente
- Prélèvement de moins de 25% des semences produites par individu ; ne pas dépasser 25%
de la quantité totale de graines disponibles annuellement sur le site de collecte ;
- Prélèvement de moins de 10% de la collecte totale sur le même arbre
- ne pas effectuer des collectes plus de 3 ans consécutifs sur le même site

Conseils de récolte 

- Récolter les fruits seulement. Éviter de prendre les grappes entières et éviter les feuilles 
(problème pour nettoyage et risque moisissure)

- Pour la majorité des baies : les fruits viennent tous seuls quand ils sont mûrs.

- Peser les fruits récoltés et reporter sur la fiche de collecte
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Données à relever pour fiche de collecte

- PH (acide, neutre, basique)                 - sol humide ou médian ou sec
- Coordonnées GPS
- type d’habitat :   haies                ou boisement, forêt                            ou alignements d’arbres
-  date de récolte                    - temps de récolte
- Nb individus même espèce sur site (secteur 3/4 km) : 0-200 / 200-1000 / 1000-10000
- Sur combien d’individus avez-vous récolté ? 0-50 / 50-100 / 100-500 / 500-1000

Période de récolte, mode de récolte et nettoyage

Possibilité de conserver 1 semaine fruits avant dépulpage (frigo ou eau)

3. Stockage

Une fois les graines sèches : 

- peser la totalité des graines et le poids de 100 graines (pour prévisionnel récolte), reporter sur fiche
de collecte

- Vérifier si pas de moisissure

- Mettre en sac et bien étiqueter le sac (code étiquette normalisé reporté sur fiche de collecte)

- Vérifier quelques jours après si pas de buée dans le sac. Sinon refaire sécher.

- Stocker dans endroit frais et sec jusqu’à expédition.
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Erable Champêtre Prunellier Viorne lantane Troène commun

Mi Octobre

Fruit mûr

Récolte

Préparation

Cornouiller 
sanguin

Début activité 
de récolte

Début septembre  à fin 
septembre

Mi Aout à mi 
septembre puis 
récolte étalée

Mi Août – Récolte 
possible même 
l'hiver

Mi Août – fin 
août (si sèche)

Maturité du 
fruit

A maturité, quand les 
ailes deviennent 
légèrement marron. 
Vérifier sur quelques 
fruits que graine 
présente.

Fruits mûrs mais 
pas secs sinon la 
préparation est + 
dure

Noire sèche pour 
Guillaume (car 
pas de 
préparation)

Mur mais ne pas 
trop attendre/ 
oiseaux!

Perche et sécateur. 
Préférer fruits en 
hauteur

A la main avec 
un seau (et 
gants)

A la main avec un 
seau (et gants)

A la main avec un 
seau (et gants)

A la main avec un 
seau (et gants)

Avant 
dépulpage

Possibilité de 
faire tremper 
dans l’eau si 
fruits un peu 
secs

Possibilité de faire 
tremper dans 
l’eau

Pas besoin de désailer
Laisser sécher 2-3 
jours 

(avec gants)
Frotter sur tamis 
+ jet d’eau + 
trempage

(avec gants)
Frotter sur tamis + 
jet d’eau + 
trempage

Laisser sécher 2-3 
jours

(avec gants)
Frotter sur tamis + 
jet d’eau + 
trempage

Quantité 
(AP32)

1 seau 10 L = 1kg de 
graines sèches =>5200 
graines

1 seau 10 L = 
1,5kg =>20.000 
graines

50 L => 4,5kg=> 
22500 graines

1,5 seau 10 L 
=>4,100 =>70 000 
graines

1 seau de 10 L = 
500g=>35000 
graines
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