Mener des expérimentations techniques et durables
Les plants d’origine locale, 15 ans de reflexions

Coup de coeur
pour...
Notre certification au label «Végétal
local». Ce label nous permet de proposer aux
planteurs d’utiliser des plants certifiés en porvenance de 4 régions françaises identifiées sur la
carte page suivante.
Les fruits de l’a Viorne obier

Il y a 15 ans, nous nous sommes posé les premières questions sur l’origine des graines des plants
que nous utilisions. Pourquoi le troêne que nous plantions ne ressemblait pas au troêne d’une haie
ancienne ? Pourquoi le prunellier planté fleurissait avant le prunellier au bord du chemin ?...
Pendant plusieurs années, les techniciens ont récolté des graines au gré de leurs tournées de terrain
lors du montage de projets de plantation. Ces graines ont été mises en cultures chez des pépiniéristes
puis les plants obtenus étaient injectés dans les plantations que nous suivons avec la simple mention
«origine Poitou-Charentes». Durant toute cette période, nous avons repéré des sites de récolte, amélioré nos pratiques de nettoyage, noter les taux de germination. Nous disposons à ce jour de plants
d’une trentaine d’espèces issus de notre récolte. Notre objectif étant de pouvoir disposer de la palette
d’espèces locales la plus large possible.
En 2012, le vaste chantier de la Ligne à Grande
Vitesse Sud-Europe-Aquitaine a débuté, traversant
notre région du nord au sud. Un arrêté interpréfectoral obligeait le Maître d’ouvrage à utiliser des «plants
d’origine locale» pour végétaliser ses emprises. Celuici s’est tourné vers le CREN et Prom’Haies. Le CREN
veillant à la traçabilité des plants de la récolte des
graines à leur élevage en pépinières. Prom’Haies étant
retenue pour le marché de fourniture des graines. En
quelques mois, Prom’Haies est passé de fournisseur
de graines à l’épicerie de quartier à fournisseur de
graines pour l’hypermarché. Nous avons livré aux
pépiniéristes plusieurs centaines de kilo de graines
d’une vingtaine d’espèces qui ont donné naissance à
près de 700 000 jeunes plants.

Différentes graines que nous récoltons

Sur la même période, l’association nationale des acteurs de la haie, l’Afac-Agroforesteries étaité
retenue lors de l’appel à projet «biodiversité» lancé par le Ministère de l’environnement, pour initier,
avec ses partenaires, la Fédération Nationale des Conservatoires botaniques et Plante et Cité, une
filière de production de plants d’origine locale. Vous trouverez sur le site internet de la fédération des
conservatoires botaniques le réglement du label «végétal local» ainsi que la carte des 11 régions d’origine. Sur le site de l’Afac-Agroforesterie, il y a 4 cahiers : un sur la détermination des sites de récolte et
les modalités de récolte, un autre présente les caractéristiques des graines d’une quinzaine d’espèces et
la façon de les nettoyer, le troisième permet d’inscrire la récolte dans un cadre juridique et le dernier
propose des méthodes pour faire connaître les végétaux locaux et faire développer leur utilisation sur
un territoire donné. La réalisation de ce dernier cahier a été assurée par Prom’Haies en partenariat
avec l’Ifree, l’Institut de Formation et de recherche en Education à l’Environnement.
Enfin, Prom’Haies vient d’obtenir le label «végétal local» pour la récolte de 29 espèces sur 4 régions
d’origine.
Notre décision de poursuivre la récolte à une échelle significative, supérieure aux besoins de nos planteurs, pour approvisionner des pépiniéristes a été motivée par la volonté de pérenniser le poste que
nous avions créé pour répondre au chantier COSEA.
Après avoir listé les espèces et leur période de récolte, on constate que c’est une activité qui pour notre
territoire débute en juin avec le cerisier de Sainte-Lucie pour s’achever en novembre avec le houx. Il y a
une petite reprise en février-mars pour les boutures. C’est donc une activité saisonnière à caler dans le
plan de charge de Prom’Haies et qui nécessite pour récolter et nettoyer de la main d’oeuvre et aussi de
l’encadrement pour la gestion des livraisons, le respect du réglement du label.
L’encadrement des ramasseurs, le suivi de la récolte, des sites, la numérotation des échantillons, la mise
à jour des fiches de récolte est très consommatrice de temps. De plus, le Poitou-Charentes est à cheval
sur 4 régions d’origine : le Bassin parisien sud, le Sud-ouest et plus petitement le Massif armoricain et
le Massif Central !
Nous travaillons sur de la matière vivante et nous sommes tributaires de la méteo. Nous constatons,
depuis que nous avons commencé, un décalage de maturité d’une année sur l’autre pouvant atteindre
15 jours avant ou 15 jours après la date moyenne de maturité. Encore une donnée à intégrer dans
le plan de charge ! Il faut aussi voir le bon côté des choses, entre le nord-Vienne et le Sud-Charente,
plusieurs jours de décalage de maturité nous permettent de récolter plus aisément que si tous les fruits
étaient à maturité exactement le même jour sur l’ensemble du Poitou-Charentes !
Nous assurons aussi une veille sur l’entretien et la gestion des sites. Telle haie qui assurait une récolte
généreuse et facile à hauteur d’homme, vient d’être taillé sur 3 côtés, éliminant tout espoir de fructification !
Dans l’idéal, il nous faudrait disposer des commandes des pépiniéristes en mai .
Chaque site fait l’objet d’une convention permettant la récolte, avec chaque propriétaire, public et
privé.
En terme de moyens techniques, nous disposons d’un local suffisamment grand pour permettre le
séchage sur claies, disposant de l’eau et de l’électricité... et bien évidemment à l’abri des rongeurs !
Prom’Haies vient d’acquérir une chambre froide pour la conservation des graines pendant leur préparation, la conservation des échantillons pour le label.

En guise de conclusion
• Les impacts climatiques : certaines années, la fructification est mauvaise, voire nulle. Pour maintenir la
régularité de l’approvisionnement d’une année sur l’autre se posent alors les questions sur les méthodes de
conservation des graines d’une année à l’autre, et aussi la question des vergers à graines.
• Prom’Haies souhaite la concertation avec les récolteurs qui partagent avec nous, une même région d’origine. Cette concertation permettrait de pouvoir à la fois augmenter la diversité génétique de nos lots mais
aussi contribuerait à la régularité de l’approvisionnement en graines pour les pépiniéristes.
• Il reste encore du chemin avant de stabiliser et pérenniser cette filière, la sensibilisation des donneurs
d’ordre est essentielle et doit avancer, si ce n’est en amont, du moins en parallèle avec l’offre développée par
les pépiniéristes.

Nombre de plants issus de nos récoltes de
graines, implantés dans les plantations
2014/2015

Le programme d’actions de Prom’Haies Poitou-Charentes en 2016
Des objectifs stratégiques qui prennent en compte la nouvelle région :
ɼ Veille accrue des politiques nationales et des politiques de la grande région. Présenter
Prom’Haies aux nouveaux élus et services
ɼ Faire connaissance avec les acteurs de la haie et de ceux en lien avec nos activités en Aquitaine et
Limousin. Mettre en oeuvre une action collective à l’échelle du grand territoire.
ɼ Poursuivre la recherche et la signature de mécénats
ɼ Etudier la faisabilité d’un fond de dotation «plantation» en particulier pour des plantations compensation-carbone.

Objectif 1 : communication, animation, formation.
ɼ Organisation d’un 2ème forum de la haie.
ɼ Réalisation de nouveaux tutoriels.
ɼNous avons acquis de réelles compétences et références dans la formation, activité à valoriser et
développer.

Objectif 2 : accompagnement des plantations
ɼStabiliser l’après COSEA.

Objectif 3 : études techniques
ɼNous avons acquis de réelles compétences en matière d’inventaire, de plan de gestion,de bourse
aux arbres... il faut valoriser ces protocoles.

Objectif 4 : graines
ɼStabiliser notre activité de récolte de graines, étudier des procédures de récolte moins coûteuses
La carte de France des zones de récoltes

Le label végétal d’origine locale
formation découverte de l’ agroforesterie

forum de la haie à Melle

