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L’association France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté et son réseau remercient 

l’ensemble des participants par ce présent document.  

Ensemble, nous œuvrons depuis 2017 à l’émergence et à la structuration de la filière Végétal local en 

région Bassin Rhône-Saône et Jura.  

Petit piqûre de rappel : 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’Agence 

Française 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 trois ans, notre association FNE BFC participe aux récoltes, aux 

conditionnements puis à la transmission de graines d’arbres et d’arbustes sauvages et locaux vers 

des pépinières _ également bénéficiaires.  

Nous nous appuyions sur un réseau d’acteurs local : cinq associations départementales, deux 

pépinières ainsi que de nombreux bénévoles formés (Figure 1).    

Cette année, FNE BFC s’investit plus encore dans la filière en devenant correspondante et animatrice 

de la marque au côté du Conservatoire Botanique National Franche-Comté et de notre association 

fédérée Jura Nature Environnement, en tant que représentants régionaux de l'AFAC 

Agroforesterie. Nos nouvelles actions sont de démarcher et de mobiliser des acteurs locaux à 

s’engager dans cette filière pour la rendre viable : pépinières, maîtres d’œuvres en génie écologique, 

collectivités, agriculteurs, structures de protection de l’environnement, centres de formation, etc.   
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La récolte 2019 

 Nouveaux sites éligibles 

Notre réseau de récolteurs continue les prospections de potentiels sites de récolte dans l’ensemble de 

la région d’origine biogéographique Rhône-Saône et Jura. Après une visite sur le terrain et l’accord des 

propriétaires, 21 nouveaux sites s’ajoutent aux 34 identifiés les années précédentes (Figure 2). Ils 

appartiennent principalement à l’unité naturelle Jura (18).  

 

Rappel des principaux critères de choix de site de récolte :  

 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 récolte 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : L’ensemble des sites en région Rhône-Saône et Jura 

http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/referentiel_technique_vlocalafb.pdf
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 Liste d’espèces  

Nous sommes en mesure de récolter 51 espèces d’arbres et d’arbustes qui sont les suivantes :  
 

Tableau 1 : La liste d’espèces éligibles à la récolte pendant les 10 prochaines années, validée par le 

comité de la marque 
 

Nom vernaculaire Nom latin Période de fructification* Conditions 

Erable champêtre Acer campestre Fin septembre - début octobre  

Erable plane Acer platanoides Septembre  

Erable sycomore Acer 
pseudoplatanus 

Fin septembre - début octobre  

Aulne glutineux Alnus glutinosa Octobre - novembre  

Epine-vinette Berberis vulgaris Septembre - octobre Interdiction 
dans le 21 et 

71 

Charme Carpinus betulus Septembre - octobre  

Cornouiller mâle Cornus mas Fin août - début septembre  

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea Fin septembre - début octobre  

Noisetier commun Corylus avellana Septembre  

Aubépine épineuse Crataegus laevitaga Septembre - octobre  

Aubépine monogyne Crataegus 
monogyna 

Septembre - octobre  

Fusain d'Europe Euonimus 
europeaus 

Fin septembre - début novembre  

Hêtre commun Fagus sylvatica Août - septembre  

Bourdaine Frangula alnus Fin septembre - octobre  

Frêne élevé Fraxinus excelsior Septembre  

Coronille des jardins Hippocrepis emerus Juillet Interdiction 
dans le 21 et 

71 

Houx commun Ilex aquifolium Fin septembre - début novembre  

Genévrier commun Juniperus 
communis 

Septembre  - novembre  

Troène commun Ligustrum vulgare Fin septembre - octobre  

Camérisier des Alpes Lonicera alpigena Août En altitude 

Camérisier noir Lonicera nigra Fin juillet – début août En altitude 

Chèvrefeuille des 
bois 

Lonicera 
periclymenum 

Septembre  

Camérisier à balais Lonicera xylosteum Fin juillet – début août  

Pommier sauvage Malus sylvestris Septembre - novembre  

Néflier commun Mespilus germanica Octobre – début novembre  

Peuplier tremble Populus tremula   

Merisier Prunus avium Juin - juillet  

Cerisier Ste Lucie Prunus mahaleb Fin juin - juillet  

Cerisier à grappe Prunus padus Juillet - août Interdiction 
dans le 21 et 

71 

Prunellier Prunus spinosa Fin septembre – début novembre  
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Poirier sauvage Pyrus communis 
subsp pyraster 

Fin août - septembre   

Chêne rouvre / 
sessile 

Quercus petraea   

Chêne pubescent Quercus pubescens   

Chêne pédonculé Quercus robur Octobre  

Nerprun des Alpes Rhamnus alpina Août - septembre En altitude 

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica Fin septembre - octobre  

Groseillier des Alpes Ribes alpinum Août  

Groseillier à grappes Ribes rubrum Juillet - août  

Groseillier à 
maquereaux 

Ribes uva-crispa   

Rosiers des chiens Rosa canina   

Saule marsault Salix caprea Fin avril - début mai  

Sureau noir Sambucus nigra Août - septembre  

Sureau à grappes Sambucus 
racemosa 

  

Alisier blanc Sorbus aria Septembre   

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia Octobre   

Alisier des bois Sorbus torminalis Septembre - octobre  

Tilleul à petites 
feuilles 

Tilia cordata Octobre  

Tilleul à grandes 
feuilles 

Tilia platyphyllos Octobre  

Orme champêtre Ulmus campestre Avril - mai  

Viorne mancienne Viburnum lantana Fin juillet – début août  

Viorne obier Viburnum opulus Septembre - octobre  
 

* La période de fructification peut varier selon le site de récolte (s’il est en altitude par exemple, les 

espèces seront plus tardives) et d’une année sur l’autre. 

Cette liste est proposée, avant le début de la saison Végétal local, aux pépinières bénéficières de la 

marque. Ils nous soumettent les quantités escomptées. Cette année, les pépinières Wadel-Wininger 

et Daniel Soupe ont répondu à l’appel. 
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Nos journées de formation et de récolte 

Elles sont ouvertes à toutes personnes souhaitant y participer. Cette année nous avons mobilisé          

158 participants sur les treize journées proposées : 

 Le 31 août à Montrond-le-Château (25) _ FNE BFC ; 

 Le 9 septembre à Chenecey-Buillon (25) _ FNE BFC ; 

 Le 14 septembre à Vescles (39) _ JNE ; 

 Le 5 octobre à Vriange (39) _ Dole environnement ; 

 Le 5 octobre à Val-Revermont (01) _ JNE ; 

 Le 11 octobre à Bucey-lès-Gy (70) _ FNE BFC ; 

 Le 12 octobre à Hugier (70) _ CPIE de l’Ognon ; 

 Le 12 octobre à Croix (90) _ FNE 25/90 ; 

 Le 12 octobre à Chenecey-Buillon (25) _FNE BFC ; 

 Le 16 octobre à Châtillon (39) _JNE ; 

 Le 17 octobre à Mailley-Chazelot (70) _ FNE 70 ; 

 Le 26 octobre à Montrond-le-Château (25) _ FNE BFC ;   

 Le 1 novembre à Vernantois (39) _ JNE.  

Une partie de la journée est basée sur la formation. Nous leur enseignons l’intérêt de mettre en place 

cette filière Végétal local, nos missions, les rôles d’un réseau bocager et les différents critères de 

reconnaissance des espèces (de l’aspect général de l’arbre au fruit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’y ajoutent trois autres journées de récoltes dédiées à un public cible :  

 Le 24 juillet à Martigna et Lavans-lès-Saint-Claude (39) pour la pépinière François _ JNE ; 

 Le 12 septembre à Val-Sonnette (39) pour des étudiants du LEGTA de Montmorot _ JNE ; 

 Le 3 octobre à Orgelet (39) pour des agents du Conseil départemental du Jura _ JNE ; 

 Le 4 décembre à Picarreau (39) pour la pépinière Naïm Lureau_ JNE ; 

Figure 3 : Groupe de récolteurs bénévoles à Croix, à Vriange et à Montrond-le-Château 

(de gauche à droite, de haut en bas) 
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Quantités de graines récoltées 

Nous avons récolté des graines de 25 espèces d’arbres et d’arbustes en quantités variables, et, en 

réponse aux demandes des deux pépinières.  

Nom vernaculaire Nom scientifique Code identifiant lot 
Poids lot 

(en g) 

WADEL-
WINGINGER 

(L1) 
SOUPE 

(L2) 

Érable champêtre Acer campestre   0     

Epine-vinette Berberis vulgaris L(04)BeVu19_HVL 50   30 

L(03)BeVu19 19 19   

Charme Carpinus betulus L(04)CaBe19 2706   100   

L(04)CaBe19_HVL 12     

Clématite des haies* Clematis vitalba L(04)ClVi19_HVL 105   

Noisetier Corylus avellana L(04)CoAv19 333 330  

Cornouiller mâle Cornus mas L(03)CoMa19 193 190   
  

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L(04)CoSa19 1384 570    

Aubépine à deux 
styles 

Crataegus laevigata L(03)CrLa19_HVL 20 20   

Aubépine monogyne Crataegus monogyna L(04)CrMo19_HVL 50   

L(04)CrMo19 1920 1200 100 

Tamier* Dioscorea communis L(04)DiCo19_HVL       

Fusain d'Europe Euonymus europaeus L(04)EuEu18_HVL 150   

L(03-04)EuEu19 1230 550 350 

Bourdaine Frangula alnus L(04)FrAl19 145 145   

Coronille des jardins Hippocrepis emerus L(04)HiEm19 46 45  

Houx Ilex aquifolium L(4)IlAq19_HVL       

Genévrier commun Juniperus communis L(03)JuCo19_HVL       

Troène vulgaire Ligustrum vulgare L(04)LiVu19_HVL 90     

L(03-04)LiVu19 1082 300   

Camérisier des haies Lonicera xylosteum L(04)LoXy19 64 50   

Pommier sauvage Malus sylvestris L(04)MaSy19 324  110 

L(03)MaSy19 142 120   

Cerisier de Sainte 
Lucie 

Prunus mahaleb L(04)PrMa19 255 200  

Prunellier Prunus spinosa L(04)PrSp19-HVL 100     

L(03-04)PrSp19 2563 1100   

Poirier sauvage Pyrus communis Subsp. 
pyraster 

L(04)PyCo19 25  25    

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica L(03-04)RhCa19 166 165   

Églantier Rosa canina L(04)RoCa19 320   150 

L(03-04)RoCa19 798 550   

Sureau noir Sambucus nigra L(04)SaNi19 139 100   

Alisier blanc Sorbus aria L(04)SoAr19 3     

L(04)SoAr19_HVL 480     

Viorne lantane Viburnum lantana L(03-04)ViLa19 1366 1200   

Viorne obier Viburnum opulus L(03)ViOp19_HVL 8   8 

L(04)ViOp19_HVL 20     

* Espèces grimpantes non ligneuses 

Les quantités de graines possibles d’être récoltées dépendent du type de milieux, des effectifs 

d’individus en âge de fructifier et des conditions météorologiques. Cette année, nous avons récolté de 

bonnes quantités de gaines de Fusain, de Pommier, de Troène. Ce ne fût pas le cas du Viorne obier et 

de l’Erable suite aux différents épisodes de gel fin d’hivers et caniculaires cet été. 

Tableau 2 : Les quantités récoltées des lots  
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Les graines sont nettoyées et conditionnées avant l’envoi auprès des pépinières. Cette étape 

demande beaucoup d’énergie et de temps.  

Pour avoir un ordre d’idées : 

- 24 min pour obtenir 100 g de graines nettoyées de Charme pour 260g frais ; 

- 23 min pour obtenir 100 g de graines nettoyées de Troène pour 500g frais ; 

- 50 min pour obtenir 100 g de graines nettoyées d’Eglantier pour 928g frais ; 

- 1 min pour obtenir 100 g de graines nettoyées de Noisette pour 100g frais. 

En somme, quatre semaines à temps plein furent nécessaires pour le nettoyage des graines.  

L’aide des bénévoles nous a été très précieuse.  

 

 

Un lot de graines panaché d'une à une dizaine d’espèces a été offert à toutes les pépinières, 

collectivités, associations et particuliers souhaitant s'initier aux étapes de la germination. Pour des 

volumes plus importants répondant à des besoins de production (pépinières Wadel-Wininger et 

Soupe, bénéficiaires de la marque en 2019), les graines ont été vendues sur la base d'un prix de revient 

calculé par notre association (tenant compte du temps nécessaire à la récolte et au nettoyage des 

graines). 

Perspectives 

L’ensemble des acteurs, récolteurs, pépinières et porteurs 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 économique à court 

terme.  

 

 

Espérant vous voir nombreux l’an prochain,  

 

 

Rédaction : Séverine Guyot, FNE BFC 
Crédits photos : FNE BFC, Dole Environnement, FNE 25/90 

Figure 4 : Nettoyage de graines, le 18 octobre 2019, à la maison de la nature 


