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Bilan des collectes de graines Végétal local 2022 par le 
réseau FNE BFC 

L’association France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté et son réseau remercient 
l’ensemble des personnes qui ont participées aux collectes cette saison. 
Ensemble, nous œuvrons depuis 2017 au développement de la filière Végétal local en région 
d’origine « Bassin Rhône-Saône et Jura ». 

 

Végétal local, une marque nationale au service de la biodiversité 

Végétal local est une marque collective garantissant la traçabilité et la 
provenance de végétaux sauvages, depuis leur prélèvement durable en 
milieu naturel jusqu’à leur commercialisation dans la région d’origine 
correspondante. Elle a été créée en 2015, à l’initiative de la Fédération des 
Conservatoires Botaniques Nationaux, de l’Association française arbres 
champêtres et Agroforesteries et de l’association Plante & Cité pour 
répondre aux enjeux écologiques et économiques de la restauration des 
milieux. Elle est aujourd’hui portée par l’Office Français pour la 
Biodiversité qui en est désormais le propriétaire. 

En France, 11 régions d’origine, appelées 
zones biogéographiques, ont été établies à 
partir d’éléments hydrographiques, 
climatiques, géologiques, etc. 

En région Bourgogne-Franche-Comté, nous 
retrouvons 4 zones biogéographiques : le 
bassin Rhône-Saône et Jura, la zone Nord-Est, 
le bassin parisien sud et le massif central. 

Le bassin Rhône-Saône et Jura est la région 
d’origine qui représente la plus grande 
surface en région Bourgogne Franche-
Comté. 

 

 

 
 
Nos engagements 

Bénéficiaire de la marque depuis six ans, notre association FNE BFC participe aux collectes, au 
conditionnement puis à la transmission de graines d’arbres et d’arbustes sauvages et locaux vers 
des pépinières, également bénéficiaires, qui produiront des plants à partir de ces graines. 

Nous nous appuyons sur un réseau d’acteur.rice.s local : six associations départementales, dix 
pépinières, 3 collecteurs professionnels ainsi que de nombreu.x.ses bénévoles formé.e.s (Figure 1).  
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Partenaires financiers 

P : pépinières partenaires 

Figure 1 : Acteurs professionnels participant à la filière Végétal local avec le réseau FNE BFC 
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La collecte 2022 

Nouveautés  

La demande en semences Végétal local augmentant chaque année, les collectes organisées par les 
associations du réseau FNE BFC ne suffisent plus pour répondre à la demande des pépinières. FNE BFC 
a donc structuré un réseau de collecteurs professionnels avec l’appui du Clust’er Jura qui nous a 
accompagné dans cette démarche en 2022. Pour cela nous avons fait appel cette année à des 
collecteurs indépendants que nous avons formés et accompagnés en début de saison et qui ont ensuite 
étés autonomes sur la collecte (figure 2). 

Nous continuerons à développer ce modèle pour la saison 2023 tout en continuant de réaliser des 
collectes sous forme de chantiers natures à destination des bénévoles ou du grand public. 

 
Figure 2 : Journée de formation des collecteurs à Trenal (39) 

2 nouvelles pépinières nous ont commandé des graines cette année ! Elles viennent donc s’ajouter 
aux 8 autres avec lesquelles nous travaillions déjà l’année dernière et avons retravaillé cette année. 

Figure 3 : Jeunes plants Végétal local d’un an de bourdaine (Frangula alnus) déjà en fruits en 
pépinière 
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Nouveaux sites éligibles 

Notre réseau de collecteur.rice.s continue les prospections de sites de collecte potentiels dans 
l’ensemble de la région d’origine biogéographique Rhône-Saône et Jura. Après une visite sur le terrain 
et l’accord des propriétaires, nous avons désormais 208 sites identifiés sur l’ensemble du territoire 
(figure 5). Ils appartiennent principalement à l’unité naturelle Jura. 

 

Rappel des principaux critères de choix de site de collecte : 

 Le site doit se situer à plus de 500 mètres de plantations récentes 
 Le site ne doit présenter aucune plantation postérieure à 1970 
 Le propriétaire du site doit donner son autorisation à la collecte 

Cf Référentiel technique associé au Règlement d’usage de la marque collective simple 

Figure 4 : Cornouiller mâle (Cornus mas) en fruits – Espèce fleurissant tôt en saison donc sensible aux 
gelées tardives  

 

https://www.vegetal-local.fr/sites/default/files/2020-02/R%C3%A9f%C3%A9rentiel_technique_VLocal_modif_6dec2019.pdf
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Figure 5 : Localisation de nos différents sites de collectes au sein de la région d’origine Rhône-Saône et Jura 
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Quantités de graines collectées 

Les conditions météorologiques de cette année ont durement impacté la fructification des arbres et 
arbustes sauvages. Aux gelés printanières au moment où certains arbres étaient en fleurs s’ajoute la 
longue période de sécheresse, ne permettant ainsi pas ou peu de fructification sur certaines espèces.  

Malgré cela nous avons collecté 321kg de fruits en plus par rapport à l’année dernière, soit 781kg de 
fruits, pour 91kg de graines après dépulpage. 

 

 
Figure 5 : Fruits d’une journée de collecte 

Nettoyage des graines 

Après collecte il faut extraire les graines des fruits : cela s’appelle le dépulpage, car la grande majorité 
des fruits collectés sont des fruits charnus, ils ont une chair juteuse. Cette technique consiste donc à 
séparer la graine de la peau et de la pulpe. Pour ce faire nous écrasons les fruits à la main sur des 
tamis. Au fil des années nous améliorons nos techniques de dépulpage et arrivons à être plus efficaces. 
Les graines dépulpées sont ensuite nettoyées et conditionnées avant l’envoi auprès des pépinières. 

Le dépulpage est une étape qui demande beaucoup d’énergie et de temps. Cette année nous avons 
délégué cette tâche à l’ESAT de l’APEI de Lons-le-Saunier. 
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Perspectives 

Pour la saison de plantation 2022/2023, les fédérations du réseau FNE BFC ont planté plus de 14 000 
arbres et arbustes dont plus de 80% des plants issus de la filière Végétal local, donc en provenance 
des graines que nous avons potentiellement collectée les années passées ! Les efforts des années 
précédentes portent donc bien leurs fruits ! 

L’ensemble des acteur.rice.s, collecteur.rice.s, pépinières et porteur.euse.s de projets, continueront 
la saison prochaine leurs démarches de sensibilisation, de production et d’implantation de végétaux 
locaux sur notre territoire. 

Nous mettons tout en œuvre pour que cette filière se pérennise et soit viable économiquement à 
court terme. 

Nous espérons vous voir encore plus nombreux.ses pour la saison de collecte 2023 qui s’annonce déjà 
bien chargée. 

Grâce à vous, la biodiversité prend racine ! 

 

 
Crédits photos et contact : FNE BFC 

biodiversite@fne-bfc.fr 
Plus d’infos sur notre site internet https://www.fne-bfc.fr 
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