
Arbres et  arbustes : 

vers une filière de végétaux d’origine locale en 

Pays de la Loire

	



2015 : Une année d’échanges

 15 janvier : réunion de lancement / présentation label

 5 juin : récolteurs

 17 juin : « filière aval » = CCTP / collectivités / objectifs 180.000 plants

 06 juin : dépôt AAP « recherche de sites et récolte » 2016/2017

 08 octobre : 1er échanges pépiniéristes

 02 décembre : récolteurs = qui fait quoi?

 12 décembre : récolteurs / pépiniéristes = organisation
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Nbre de plants

M espilus germanicaNéflier

Rosa caninaEglant ier des Chiens

Sorbus domest icaCormier

Pyrus communisPoirier Commun

Tilia cordataTilleul

M alus communisPommier Commun

Quercus pat raeaChêne Sessile

Viburnum lantanaViorne Lantane

Rhamnus cathart icaNerprun Purgat if

Prunus aviumM erisier

Sambucus nigraSureau Noir

Viburnum opulusViorne Obier

Fraxinus excelsiorFrêne Commun

Quercus roburChêne Pédonculé

Corylus avellanaNoiset ier

Euonymus europaeusFusain d'Europe

Acer campest reErable Champêtre

Ligust rum vulgareTroène

Carpinus betulusCharme

Prunus spinosaPrunellier

Cornus sanguineaCornouiller Sanguin

nom  latinnom vernaculaire



Atelier technique 11 mars 2016 : CREN Poitou Charentes

▪ Recherche des sites de récolte :

- démarche (prospection geoportail, recherche propriétaire, cahier 
technique n°2)

- terrain (habitats EUNIS, fiche descriptive site…)





Atelier technique 16 septembre 2016 

▪ Récolte

- Matériel

- Techniques

- Périodes

- Organisation régionale







▪ Fiche de récolte

- Numéro de site

- Essence récoltées (latin/français)

- Date de récolte

- Nombre d’individus collectés

- Nombre de km

- Temps de récolte

- Quantité récoltée (fruit) 

- Temps de préparation (dépulpage…)

- Quantité récoltée (graines)

- Code étiquette



Passages

MFR 

Verneil le 

Chétif

Sylvaloir

Delion Selva

CFPPA du Fresne

Mission Bocage

Renaud Bois

Ludovic 

ANIZON 

(individuel)

Arbres et 

Territoires

Graines de 

Bocage

Cyrille 

BARBE 

(individuel)

Sylvagraire

Les récolteurs 



Vente de plants 
« végétal local »

CFPPA du Fresne

Graines de 

Bocage

Arbres et 

Territoires

Val d’Erdre

Bouchenoire

Pirard

Huault



Passages

MFR Verneil le Chétif

Sylvaloir

Delion Selva

CFPPA du Fresne

Renaud Bois

Ludovic ANIZON (individuel)

Arbres et Territoires

Graines de Bocage

Cyrille BARBE (individuel)

Sylvagraire

Organisation 

Mission Bocage
Centralisation des 

graines / 

constitution des 

lots / vente des 

graines

Récolte / production / vente plants

pépiniéristes



6gUlex europaeus33gBetula alba

1639g

2867g (75933g)

10280g

20g

398g

1121g (3867g)

557g (243g)

507g (297g)

2013g (15411g)

1496g (1388g)

2893g

11717g (3902g)

7163g (5677g)

8516g (7410g)

Récolté (object if)

456g (1484g)Viburnum opulusCrataegus monogyna

94g (954g)Viburnum lantanaCorylus avellana

14gTilia platyphyllosCastanea sativa

185g (368g)Sorbus domesticaAlnus glutinosa

25gRosa rubiginosaSorbus torminalis

557g (305g)Rosa caninaEuonymus europaeus

64gRhamnus frangulaSambucus nigra

90g (258g)Pyrus communisRhamnus cathartica

293g (2437g)Prunus aviumPrunus spinosa

150g (2022g)Mespilus germanicaLigustrum vulgare

6gLonicera xylosteumFraxinus (hybr.exc x 

ang)

455gIlex aquifoliumCornus sanguinea

100gFagus sylvaticaCarpinus betulus

118gCytisus scopariusAcer campestre

Récolté (objectif)EspèceEspèce

Bilan récolte 2016 (en cours)

30 espèces = 55kg de graines = nombre de plants?



▪ Objectifs 2017

- Communication :

 Faire connaître l’existence de la filière

 « Recruter » de nouveaux récolteurs

 « Recruter » de nouveaux pépiniéristes, créer un collectif?

- Formation des nouveaux récolteurs :

 recherche des sites de récolte

 récolte

- Organisation :

 améliorer les outils, faire naitre des habitudes de travail

- Filière aval :

 promouvoir le(s) CCTP types aux prescripteurs (réunion 20 
octobre 2016)


