
De la collecte du fruit à la préparation de la graineRecherches de sites ressources

De la graine à la production de plantsPilotage d’un chantier de plantation

 Les besoins en végétaux d’origine locale ne cessent de s’accroitre d’année en année 
en région Centre-Val de Loire alors qu’il n’y a que très peu d’acteurs pouvant collecter et 
produire du végétal de la marque collective www.vegetal-local.fr.
 Cette formation s’adresse aux jeunes diplômés ou aux personnes en reconversion 
professionnelle pour devenir collecteur de graines en milieu naturel et/ou producteur de 
végétaux et/ou prescripteurs pour des chantiers de plantation.

Luciole et l’associations Plantons 
par nature, vous propose un cycle de 
formation sur 4 modules sur le végétal 
d’origine génétiquement locale

Formation bénéficiant du soutien de l’Office 
Français de la Biodiversité dans le cadre du 
programme d'actions "Développement des 

filières de végétaux d'origine sauvage et locale" 
de l'Afac-Agroforesteries

Nos partenaires :



Module A : Les espèces ligneuses indigènes et les sites de collecte
A1. Comment se lancer dans la collecte de végétaux ligneux d'origine génétiquement locale

1 Pourquoi utiliser des végétaux d'origine locale dans les aménagements

2 Connaissance et reconnaissance des espèces indigènes dans le milieu naturel

3 La marque « Végétal local » : caractéristiques, fonctionnement

4 Décryptage des cahiers techniques de la marque « Végétal local »

5 Recherche de sites pour la collecte de graines, autorisations et transfert propriété de la graine

A2. Reconnaissance des végétaux indigènes et réalisation d'un inventaire ligneux sur site de collecte

6 Critères de reconnaissance des espèces ligneuses indigènes

7 Autécologie des espèces

8 Les espèces ligneuses indigènes et leurs hôtes

9 Réalisation d'un inventaire ligneux sur site de collecte

A3. La traçabilité des collectes de graines et l'utilisation de l'outil numérique "Pépicollecte"

10 Les étapes de la traçabilité du site de collecte à la livraison au pépiniériste

11 Utilisation de l'outil numérique collaboratif « Pépicollecte »

Module B : Collectes de graines et livraison au pépiniériste
B1. De la collecte du fruit à la préparation de la graine et à la livraison au pépiniériste (technique de récolte, 

dépulpage, tri, traçabilité…)

12 Mise au point d'une campagne de collecte de graines, organisation des collectes sur le territoire

13 Déterminer le bon moment pour collecter (capacité de germination - temps de  nettoyage).

14 Les différentes techniques de collecte de graines.

15 Les différentes techniques de dépulpage et de tri.

16 Les différentes techniques de conservation avant livraison au pépiniériste.

17 La livraison au pépiniériste : quand ? comment ?

18 Déterminer les prix de vente des graines en fonction des espèces. Les besoins actuels. 

B2. Collectes de graines sur un site autorisé et préparation de la graine

19 Mise en pratique des techniques de collecte en fonction des espèces

20 Mise en pratique des techniques de nettoyage en fonction des espèces

Module C : De la graine à la produc�on de plants (stra�fica�on, élevage de plants, 
traçabilité…).

20. Les différentes techniques de stratification, levée de dormance.

21. L'élevage des jeunes plants, les équipements nécessaires.

22. La traçabilité de la livraison des graines à la vente des végétaux.

Module D : Pilotage d'un chan�er de planta�on
23. Utilisation et prescription du végétal d'origine locale dans les projets de plantation.

 24.  Végétal local et agroforesterie : qu'est-ce que c'est ? Les principes et fonctionnements.

 25.  Savoir reconnaître les végétaux indigènes en hiver (critères de reconnaissance).

26. Mise au point d'un chantier de plantation (calendrier, les étapes…).

27. Suivi de la prescription des végétaux pendant le déroulement du chantier.

28. Cas particulier des chantiers participatifs avec les enfants et les citoyens.

Détails de la formation sur le 
végétal d’origine génétiquement 

locale en région Centre-Val de Loire

Le 21 juin 2023
Maison de la Nature

46 rue de Coutes - Ingré, 45

Le 3 octobre 2023
Maison de la Nature

46 rue de Coutes - Ingré, 45

Le 5 octobre 2023
Maison de la Nature

46 rue de Coutes - Ingré, 45

Le 6 octobre 2023

Le 22 juin 2023
Domaine de Canaudière 

Ormes, 45

Le 4 octobre 2023
Domaine de Canaudière 

Ormes, 45

Les contenus présentés lors de 
la formation s ’inscrivent en 
cohérence avec le référentiel 
technique de la marque Végétal 
local ( )www.vegetal-local.fr



INSCRIPTIONS : Vous pouvez vous inscrire de manière indépendante à 1,2,3 ou 4 modules de 
formation proposés.

NOMBRE DE STAGIAIRES : 15 par module maxi (par ordre d’arrivée des inscriptions).

COUT : 70€ par journée par stagiaire. Le transport et l ’hébergement éventuel restent à la 
charge du stagiaire. Compte tenu du contexte sanitaire, les repas, à la charge de chaque 
stagiaire, seront pris en extérieur.

HORAIRES, LIEUX :
* 9h à 17h
* Maison de la Nature à Ingré (45) / Domaine de la Canaudière à Ormes (45)

Nom - Prénom : ...................................................................................................................

Qualité : ...............................................................................................................................

Organisme : ........................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................

E-mail : .................................................................téléphone : ............................................

Je m ’inscris à la (aux) formation(s) suivante(s) :

 Module A : 21 & 22 juin
 
 Module B : 3 & 4 octobre
 
 Module C : 5 octobre 
 
 Module D : 6 octobre

Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser ce bulletin rempli pour une pré-inscription.
Possibilité de logement sur place ou aux alentours.

NB : le nombre d’inscription est limitée, la priorité se fera par ordre d’arrivée des pré-inscriptionse et ensuite par 
l’ordre d’arrivée des règlements.
Remboursement possible 1 mois avant le début de la formation et 50%, 15 jours avant le début de la formation.

BULLETIN D’INSCRIPTION



Les intervenants :

- Laetitia Roger-Perrier, 
animatrice de l’Observatoire régional de la biodiversité, Agence régionale 
de la biodiversité

- Pierre Hery, 
référent Pôle Expertise Ingénierie, Orléans métropole

- Christophe SOTTEAU, expert-conseil en agroforesteries du bureau 
d'études AGROECO EXPERT (www.agroeco-expert.fr)

- Luc Vancrayelynghe, 
ingénieur-paysagiste du bureau d’études Luciole (www.lupaysage.fr)

- Florent Dupont, 
gérant de la pépinière Fraxinus sp (www.fraxinus-sp.fr)

Renseignements :
Luc Vancrayelynghe
06 74 54 18 63
plantonsparnature@gmail.com

Contenu en salle Application sur le terrain
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