GUIDE
DE RÉCOLTE
DE GRAINES
POUR UN JARDIN DE PLANTES SAUVAGES

EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

OÙ RÉCOLTER ?
- À proximité de chez soi
- Dans un milieu ressemblant à son jardin (humidité,
nature du sol, etc.)
ATTENTION À LA RÉGLEMENTATION SUR CERTAINS SITES
Je me renseigne au préalable
Etc.

QUOI RÉCOLTER?
Des espèces très communes et communes
(Non protégées et non menacées)

Les espèces rares ont des exigences particulières
qui rendent leur culture très complexe.
ATTENTION AU PILLAGE
Je récolte si l’espèce est bien représentée
Je récolte sur plusieurs pieds
Je récolte au maximum 1/3 des graines de l’individu
QUAND RÉCOLTER ?
Par une belle journée ensoleillée après
dissipation de la rosée...

COMMENT RÉCOLTER ?
FACILE
Lorsqu’elles se détachent facilement,
je n’ai qu’à prendre : les benoîtes,
aigremoines, salsifis...
DÉLICAT
Les semences sont dans une
capsule ou une gousse que je dois
décortiquer lorsqu’elle est bien
sèche et brune ou noire : Nielle des
blés, Vulnéraire, les digitales etc.
SUBTIL
Certaines espèces expulsent leurs graines.
Je les récolte juste avant ou je tends un
linge au pied pour récupérer les semences :
les géraniums, violettes...
LABORIEUX
Les fruits charnus demandent du temps !
J’extrais les graines, les nettoie et les laisse
sécher, étalées sur un tissu dans un endroit
sec et aéré.
Un fruit charnu est destiné à être mangé par un animal !
La graine sera ainsi dégradée et germera plus facilement ensuite.
CONSERVATION DES SEMENCES
Dans un contenant respirant (en papier, carton, sac à pain),
plutôt que hermétique (bocal en verre, sac plastique)

Ressources documentaires sur
http://www.cbnbl.org

i

Connaissance des espèces, répartition, indice
de rareté et de protection sur :
http://digitale.cbnbl.org/

TOUTE L’ANNÉE, VENEZ VISITER LES JARDINS
HORAIRE D’OUVERTURE :
8H30 - 18H (17H LE VENDREDI)
Conservatoire botanique national de bailleul
Hameau de haendries 59270 bailleul
03.28.49.00.83 - infos@cbnbl.org
www.cbnbl.org

