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PLANTES SAUVAGES ET LOCALES ?

Qu'est ce qu'une plante 
sauvage locale ?

Une  plante  « sauvage » est  une
espèce qui n’a pas subi de sélectin
humaine directe.
Sin évilutin génétque résulte de la
sélectin  engendrée  par  les
cinditins  climatques  iu  des
facteurs  humains  indirects
(agriculture, pillutin, etc.).

Le  terme  « local » désigne  une
espèce  qui  se  dévelippe
naturellement  dans  une  zine
cinsidérée  et  qui  s’est  adaptée aux
cinditins  éciligiques  au  fl  des
génératins.
Ainsi,  un  individu  d’une  même
espèce  privenant  d’une  autre  zine
biigéigraphique  ne  peut  être
cinsidéré cimme lical.

Pourquoi semer des plantes 
sauvages locales ?

Pour la biodiversité
Dans  les  zines  urbanisées,  chaque
espace  vert,  chaque  jardin,  chaque
pied  d'arbre,  chaque  balcinnière
peut  devenir  un  refuge  piur  la
biidiversité.  En  privilégiant  les
plantes  sauvages,  adaptées  aux
cinditins  licales,  nius  ifrins  des
relais  de  niurriture  piur  la  faune
licale.

En efet, les plantes sauvages ofrent
à  la  faune  une  large  gamme  de
ressources  (nectar,  pollen,  feuilles,
fruits,  bois). C’est un mécanisme de
ci- adaptatin  issu  d’une  lingue
évilutin.
Au  cintraire,  les  espèces
irnementales  exitques  présentent

des substances que la faune sauvage
ne  cinnaît  pas  et  qui  la  rebutent.
Piur exemple, alirs que les espèces
sauvages d'érables fiurnissent de la
niurriture  à  plusieurs  dizaines  de
papillins  indigènes,  les  érables
irnementaux  sint  délaissés  par  la
faune.
Pour le jardinier
Les  plantes  sauvages  licales
présentent  des  avantages  piur  la
biidiversité  mais  aussi  piur  le
jardinier.
En efet, piur peu que l'in respecte
leur  cinditins  de  vie,  ces  espèces,
mieux  adaptées  au  climat
puisqu'elles  piussent
naturellement  à  cité  de
chez  nius,  sint  plus
ribustes  et  nécessitent
généralement  miins
d'entreten.

La Primevère vulgaire, une plante sauvage aux La Primevère vulgaire, une plante sauvage aux 
nombreuses variétés horticoles.nombreuses variétés horticoles.

Insecte pollinisateur sur  une Insecte pollinisateur sur  une 
Corydale creuse en feursCorydale creuse en feurs



RÉCOLTER DES GRAINES DE PLANTES SAUVAGES

Quelques règles de base pour 
une récolte respectueuse

Respecter la réglementaton
Il existe dans le département plus de
200  espèces  pritégées  dint  la
récilte de graines est interdite.
Cinsulter  la  liste  sur
http://www.gentana.irg/page:fire_
pritegee_isere.
D'autres  espèces  sint  très  rares  et
menacées.
En cas  de diute sur  la  rareté  iu la
pritectin  d'une  espèce,  abstenez-
vius !
Piur  cela,  ne  ramassez  que  des
espèces communes !

Rappelins aussi que le ramassage de
tiut  matériel  végétal  –  dint  les
graines  –  est  interdit  dans  les
réserves  et  parcs  natinaux.
Renseignez-vius  sur  la
réglementatin du site.

Respecter les plantes
Même piur les espèces cimmunes, il
cinvient  de  récilter  de  façin
parciminieuse et respectueuse :
• réciltez  dans  des  pipulatins

aux nimbreux individus.
• réciltez sur plusieurs pieds.

laissez  tiujiurs  des  graines  en
place  sur  les  pieds  chiisis  en
veillant  à  ne  pas  abîmer  la
plante.

Quoi récolter ?

• Des plantes sauvages et licales !
• Des plantes cimmunes que l'in

triuve de façin abindante (viir
ci-cintre).

• Des  plantes  qui  piussent  dans
des cinditins identques à celles
de vitre jardin.

Attention aux  plantes  exotiques
envahissantes :  ces  espèces  ne
diivent pas être disséminées. Sachez
les  recinnaître  en  cinsultant  ce
guide :http://www.gentana.irg/page
:guide%20des%20invasives

Il  est  recimmandé  de  repérer  les
espèces lors de la foraison piur les
identfer  plus  facilement  et
sélectinner celles qui paraissent les
plus esthétques.

Comment récolter ?

Récolter des graines sur les fruits à
pleine maturité

Sachez  recinnaître  les  indices  de
maturité :
• graines  visibles  et  de  ciuleur

fincée,
• les  fruits  (capsule,  silique,

giusse) brunissent et sèchent,
• les  infirescences  s'émiettent

sius les diigts,
• les tges cassent.

Récolter  par  temps  sec et  après  la
risée matnale.

Ne pas oublier de :
• Prendre une phiti de la plante

piur  aider  iu  cinfrmer  la
déterminatin.

• Niter  la  date,  le  lieu  et  les
caractéristques  du  milieu  sur
vitre sachet de récilte.

Récolte des graines de plantes Récolte des graines de plantes 
messicoles, par temps secmessicoles, par temps sec

Graines de Corydale creuse à Graines de Corydale creuse à 
maturitématurité

Fruits de Benoîte commune vert (à Fruits de Benoîte commune vert (à 
gauche) et à maturité (à droite)gauche) et à maturité (à droite)

http://www.gentiana.org/page:flore_protegee_isere
http://www.gentiana.org/page:flore_protegee_isere
http://www.gentiana.org/page:guide%20des%20invasives
http://www.gentiana.org/page:guide%20des%20invasives


Diférentes techniques de récolte en fonction des types de fruits

Type de fruits Exemple Méthode de récolte

Fruits  à  graines  qui  se  détachent
facilement

Beniîtes, renincules Se baisser piur ramasser les graines.

Graines qui sint expulsées iu qui se
détachent très vite

Géraniums, éridiums, 
viilettes, birraginacées

Récilter juste avant la maturatin cimplète du fruit
et laisser le fruit fnir de mûrir au sec sur un linge.

Capsules, siliques iu giusses
Cardamines, 
primevères, cimpagnin
riuge, millepertuis

Décirtquer ces fruits bien mûrs au-dessus d'un sac
piur en extraire les graines.
Une astuce : ciuper les fruits avec 20 cm de tge et
mettre ces tges la tête en bas dans un sac papier.
Laissez sécher la tête en bas piur que les graines
timbent facilement.

Fruits charnus Diuce amère,  triène, 
mûres

Extraire  les  graines,  les  nettioer  en  les  frittant,
bien les faire sécher.

Graines de carotte sauvageGraines de carotte sauvage
stockées dans l'ombellestockées dans l'ombelle

Capsule d’Ancolie communeCapsule d’Ancolie commune
à maturitéà maturité

Silique de  l’Alliaire ofcinaleSilique de  l’Alliaire ofcinale
à maturitéà maturité

Fruits du Géranium noueux avant et après Fruits du Géranium noueux avant et après 
libération des graineslibération des graines

Fruits charnus de la Morelle douce-amèreFruits charnus de la Morelle douce-amère



Capsules matures du CiquelicitCapsules matures du Ciquelicit
Fruits charnus non matures de la Viorne obierFruits charnus non matures de la Viorne obier

Siliques de la Cardamine hirsuteSiliques de la Cardamine hirsute
en cours de maturationen cours de maturation

Capsules de Silène des prés Capsules de Silène des prés 
à maturitéà maturité Capsules de CoucouCapsules de Coucou

à maturitéà maturité

Fruits charnus non matures de la BourdaineFruits charnus non matures de la Bourdaine

Fruits non matures du Fusain d’EuropeFruits non matures du Fusain d’Europe

Capsules matures de CoquelicotCapsules matures de Coquelicot

Capsules de la Silène des présCapsules de la Silène des prés
à maturitéà maturité



PRÉPARER ET SEMER DES GRAINES DE PLANTES SAUVAGES

Trier

Un  tri  sera  nécessaire  piur  séparer
les  graines  de  débris  végétaux  qui
piurraient entraîner des miisissures.
Un  tri  grissier  peut  être  réalisé  en
enlevant un à un les gris débris puis
à l'aide d'un tamis iu d'une passiire
de cuisine.
On peut afner le triage en réalisant
un  tri  cincentrique  à  l'aide  d'une
assiette creuse.

Sécher et stocker

Avant  le  stickage  et  le  partage  des
graines  via  la  grainithèque,  il
cinvient de bien sécher ses réciltes.
L'idéal est de les étaler, sur du papier
jiurnal,  dans un endriit sec, à l’abri
du  sileil,  pendant  une  à  triis
semaines.

Le  stickage  idéal  se  fait  dans  des
envelippes  papier  dans  un  endriit
sec et frais.
Éviter  les  bicaux  hermétques  dans
lesquels  les  risques  de  miisissures
sint impirtants.

Quand semer ? 

Semis direct après la récolte
Une  fiis  réciltées,  vis  graines
peuvent  servir  directement  à
ensemencer vis parterres, jardins iu
jardinière. Pas besiin de séchage !
Une parte germera à l'autimne piur
passer l'hiver sius firme de risette,
une  autre  parte  germera  au
printemps  puis  une  autre  parte
encire plus tard.

En  finctin  des  espèces,  il  existe
tiutefiis des périides de semis plus
favirables  que  d'autres.  Repirtez
vius  aux  fiches  espèces piur  en
saviir plus.

Comment semer ?

Les  espèces  sauvages  germent
beauciup miins bien que les espèces

cultvées :  semez  de  nombreuses
graines.
Il  existe  diférentes  techniques  de
semis  suivant  les  exigences  des
espèces.

Le semi en place
Il s’agit de semer les graines en pleine
terre.  Cette  technique  est  adaptée
piur les espèces qui int besiin d’une
périide  de  gel  piur  actver  la
germinatin.
Le semi en place sous abris
Dans  ce  cas  après  aviir  semer  les
graines  en  pleine  terre,  placer  une
pritectin  au-dessus  cimme  un
tunnel, serre, châssis. Cette technique
est  utlisée  piur  les  plantes  qui  ne
suppirtent pas le gel. 
Le semi en terrine ou en pot
Il  s’agit  de  semer  la  graine  dans  un
cintenant (pit) avec de la terre et de
placer  le  tiut  dans  un  abri  (serre,
maisin).  Cette  technique  cinvient
parfaitement  aux  plantes  plus
délicates qui n’apprécient pas le friid
et qui nécessitent de la chaleur piur
germer.

Récolte des graines de Scrophulaire noueuse. Récolte des graines de Scrophulaire noueuse. 
Les capsules mûres prennent une teinte bruneLes capsules mûres prennent une teinte brune



De plus, il existe 3 manières de semer
suivant les vilintés des jardiniers.

Semer à la volée
C’est la façin la plus simple iù il s’agit
de jeter une piignée de graines sur le
sil.  Elle  cinvient  très  bien  piur  la
firmatin de gazin, iu de massifs de
plantes  en  mélanges  (Ciquelicit,
Nielle des blés, Bleuet...)
Semer en poquet
Creuser un pett triu et o insérer 3-4
graines,  cette  technique  est  utlisée
piur les grisses graines cimme piur
les  Angéliques  solvestre,  Cinsiude
ifcinale, Grande Berce...)

Grifer  la  terre,  semer  à  la  vilée,
tasser le sil et arriser.

D'une  façin  générale  les  petites
graines préfèrent germer en surface.
Il faut donc éviter de les recouvrir.
Les « grisses » graines préfèrent être
légèrement reciuvertes à 2/3 cm. Ces
grisses  graines  cincernent  surtiut
les arbres et arbustes.
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Semis en poquets, en Semis en poquets, en 
pleine terrepleine terre

Semis en godets sous abrisSemis en godets sous abris

Semis en godets sous abrisSemis en godets sous abris



Lancez-vius dans le tric de graines avec la grainithèque Sème Sauvage à la 
médiathèque de la Maisin de la Nature et de l’Envirinnement de l’Isère (MNEI)

5 place Bir Hakeim – 38000 - GRENOBLE

Ce prijet piur plus de biidiversité dans les jardins est issu
de la cillabiratin entre la MNEI et GENTIANA

Plus d’infis :
www.mnei.fr et www.gentana.irg

prijet@mnei.fr et gentana@gentana.irg

Sème Sauvage est siutenu par :
Grenible-Alpes-Métripile, le Département de l’Isère,

la Régiin Auvergne-Rhône-Alpes et le find de ditatin Ets André Cris 

http://www.mnei.fr/
http://www.gentiana.org/
mailto:projet@mnei.fr
mailto:gentiana@gentiana.org
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