
Le Conservatoire botanique national alpin organise une formation sur la collecte de graines dans le 

cadre de la marque Végétal local en Isère (38). Cette formation de 3 jours portera sur la recherche 

de sites sources, la reconnaissance d’espèces ligneuses et herbacées et les techniques de tri et 

stockage d’espèces herbacées. Elle s’adresse aux collecteurs et futurs collecteurs de graines. 

 

Du 6 au 8 juin 2023 à la Mure (38) 

 

 

Programme 

6 juin 2023 : Comment rechercher des sites de collecte de graines ? 

- Découvrir ou approfondir les caractéristiques et le fonctionnement de la marque Végétal 

local 

- Utiliser les outils des SINP régionaux (système d’information de l’inventaire du patrimoine 

naturel) pour identifier des sites de collecte (SILENE en région PACA et Biodiv’Aura en région 

AURA) 

- Manipuler les outils sur des exemples concrets 

- Utiliser QGIS (logiciel SIG - système d'informations géographiques) pour préparer, visualiser 

les localisations d'espèces végétales issues des SINP et les exporter pour une utilisation 

nomade (sur tablette, smartphone) avec le logiciel Oruxmaps 

- Appliquer avec des espèces locales sur le terrain  

Formateurs :  

- Lucile Vahé (SINP & Végétal local) : l.vahe@cbn-alpin.fr 

- Jean-Michel Genis (QGIS) : jm.genis@cbn-alpin.fr 

- Stéphanie Huc (Végétal local & animation du réseau de collecteurs) : s.huc@cbn-alpin.fr 

 



7 juin 2023 : Comment reconnaitre les végétaux indigènes, ligneux et herbacés ? 

- Acquérir les critères de reconnaissance des espèces  

- Savoir décrire les différents types d’habitats EUNIS 

- Découvrir ou approfondir ses connaissances sur l’autoécologie des espèces 

- Mettre en place un herbier 

Sur 3 types de milieux : prairies, cultures avec plantes messicoles, haies. 

Formateurs : 

- Mathieu Michoulier (botaniste) 

- Stéphanie Huc (Végétal local et animation du réseau de collecteurs) 

 

8 juin 2023 : Comment trier et stocker ses graines d’herbacées ?  

- Approfondir ses connaissances sur les graines 

- Découvrir les différentes techniques de tri et manipuler des graines d’herbacées 

- Savoir stocker des graines 

- Echanger entre collecteurs et avec des producteurs de semences 

Formateurs : 

- Ludivine Lapébie (technicienne de laboratoire) 

- Stéphanie Huc (Végétal local et animation du réseau de collecteurs) 

 

Il est préférable de s'inscrire sur les 3 journées afin de profiter de l'intégralité des contenus de la 
formation, mais non obligatoire. 

Ces journées de formation sont gratuites, financées par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le 
cadre du dispositif régional Végétal local. 

Les transports, repas et les hébergements restent à la charge des participants. 

 

LIEN INSCRIPTION : https://framaforms.org/formation-collecteurs-de-graines-dans-le-cadre-de-la-

marque-vegetal-local-1674823511 

Contact : 

Stéphanie Huc 

s.huc@cbn-alpin.fr 

06 08 08 29 77 

mailto:s.huc@cbn-alpin.fr

