
De la récolte de la graines à la création 

d'une pépinière locale pour le Massif 

central en filière AAL.  

(montagne du Massif Central) 

arbres et arbustes locaux 

Journée de formation Afac-Agroforesteries 23 avril 2015 



Historique : 

1. Des difficultés 
d’adaptation de certaines 

essences en altitude.  

Exemple :  

Prunelliers & hyponomeuthes 

Source de la photo : wikipedia 

2 - Une difficulté 
d’approvisionnement en altitude 

3 -  des collectivités motivées pour 
soutenir la création d’une activité 

novatrice et … locale 



A - Création de la pépinière :  

•  1 -  Etude commerciale, de faisabilité et juridique.  

•  2 – Acquisition de terrain et d’un bâtiment par la Com Com de 
Sumène Artense + rénovation du bâtiment 

•  3 – Recherche de candidats 

•  4 – 1ere année de production : aide de la SNB (MEEDEN) 



B : récolte de graines 

 = expérimenter  :  

  -  Récolte « grandeur nature »,  

  - Stratification (pépiniériste),  

  - Semis et production de plants 
(pépiniériste).  

 

« Expérimenter » car savoirs-faire confidentiels 
voire perdus 

   Adhésion au label « végétal local » 

!



RECOLTE DE GRAINES (2011-2014)  

Récolte participative. septembre 2013. Côte de Miribel (Riom).  



Semis sous serre ombrière  



- Test de semis direct en pleine terre. (châtaigniers et chênes).  

Les graines sont placées sur des buttes: contrainte 
de désherbage mais pas d’arrosage.   



Repiquage 

- Sur film plastique (pour ne pas utiliser d’herbicide) tous les 10-15 cm 



•  Bilan :  

•  Récolte selon label « végétal local » réalisable, 
nécessitée d’être organisé en amont (recherche de sites) 

•  Récolte participative pour baisser les coûts,  

•  Fructification aléatoire (dates et volumes), nécessitée de 
stocker des graines les bonnes années 

•  Préparation des graines = long, techniques à améliorer 

•  Résultats des levées = très bons !  

•  Progrès sur les séquences de plantation : on observe 
mieux ! 

•  20 000 plants à vendre cet automne « massif central » 
label  !

Pépinière Lachaze – 15 350 VEYRIERES – tél : 06 08 80 75 18 



Adhésion locale forte 

-  Association des croqueurs de pommes : 
porte-greffe locaux,  

-  CG, service des routes : renouveler les 
vieux alignements en conservant la 
génétique,  

-  Label villes et villages fleuris,  

-  Aide à la plantation : exigence de plants 
locaux.  

-  Lien avec des pépinières d’élevage.  




