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Un programme Alcotra sur 3 ans (2011 - 2013)

Les partenaires

En collaboration avec



Le contexte

Une demande constante de semences locales

Utilisateurs Superficie (ha)

Stations de ski 624

Communes 28

Organisations diverses (parcs, 

ONF, SEA…)

27

TOTAL 679 dans les Alpes du Nord



Les mélanges existants

- Aucune information sur l’origine des semences

- Faible biodiversité d’où intérêt paysager et agricole faible voire nul

- Nécessité d’ajouter des fixateurs et des amendements



La stratégie nationale pour la 

biodiversité (2011 – 2020)

• Valorisation d’un approvisionnement en végétaux locaux 

porteur d’une large diversité génétique

• Utilisation d’espèces d’origine locale



• Offrir une diversité des revenus agricoles parle développement 

d’une filière de production de semences locales

• Répondre à une demande grandissante de fournitures de 

semences locales pour le revégétalisation des prairies de 

montagne

• Revaloriser des zones de montagnes abandonnées ou sous-

utilisées par la récolte des semences

• Proposer aux aménageurs, paysagistes, des semences locales, 

donc adaptées bio géographiquement, afin d’éviter la 

compétition, le brassage génétique et l’introduction d’rspèces

invasives.

Les objectifs du programme Alp’Grain



Une réponse pour les aménageurs : 

la récolte - utilisation directe

Récolte avec machines            utilisation directe

par les agriculteurs



Les dispositifs portatifs

L’aspirateur portatif La brosseuse portative

Des techniques de récolte efficaces



Les machines tractées ou automotrices

La brosseuse tractée L’aspirateur automoteur



Résultats obtenus lors de la récolte à l’aide des différents type de machines

Temps de 

travail 

(h/ha)

Matériel 

sec 

collecté

(kg/ha)

Quantité 

de graines 

nettoyées 

(kg/ha)

% de 

graines

Productivité 

du travail 

(kg graines 

/h)

Aspirateur 

portatif
72,2 30,3 6,8 22,4 0,2

Brosseuse

portative
33,3 12,3 2,4 19,3 0,1

Aspirateur 

automoteur
8,2 40,5 11,8 29,2 1,4

Brosseuse

tractée
3,6 14,0 4,6 32,6 1,3



Efficacité des récoltes

Tri des semences Typification

Nombre d’espèces 

présentes

Nombre d’espèces 

récoltées

Taux de présence 

(%)

La Plagne (F) 90 31 34,4

Chamdepraz (I) 57 24 42,1

Cogne (I) 35 17 48,6

Fénis (I) 44 14 31,8

Verrayes (I) 49 21 42,9



Analyse écologique sur le Dou du Praz

Comparaison des espèces inventoriées sur site et des espèces récoltées

 Différence de composition en grands types fonctionnels : simplification 

de la composition dans les récoltes

 La récolte : 

- élimine les monocotylédones non graminoïdes (Liliacées, Orchidacées)

- favorise les Poacées et défavorise les Fabacées

- bonne diversité en dicotylédones

In situ Ex situ



 La récolte : 

- élimine les monocotylédones non graminoïdes (Liliacées, Orchidacées) 

- a permis de conserver une grande quantité de Poacées et de fabacées, 

espèces efficaces en restauration écologique

- conserve la diversité en espèces dicotylédones

In situ (abondance) Ex situ (masse)

Abondance des espèces inventoriées sur site et des espèces récoltées



Conditionnement des mélanges pour la préservation

Cadre juridique : demande d’autorisation auprès du SOC avant le début 

de la saison  de production (30/06)

Séchage : pièce aérée, à l’abri de la pluie et du vent direct

Couche de 25-30 cm maxi, retournée chaque jour jusqu’à séchage 

complet

Nettoyage : pour petites quantité, séparation manuelle (à la fourche) ou 

vannage ; pour grandes quantités, battage

Conditionnement : emballage fermé et scellé dans big bags, étiquetage 

de traçabilité





Efficacité des semis en mélange

Test de revégétalisation sur le pâturage de Rhêmes-Notre-Dame – Canavesan (IT)

Résultats du suivi au bout d’un an

Altitude : 1600 m

Semis à la main pour le mélange de préservation (MP) et pour le 

mélange du commerce (MC)

MP MC



MP MC

Densité semée 1,5 g/m² 52 g/m²

Recouvrement 63% 90%

Richesse 

floristique (nb 

d’espèces)

40 32

H de Shannon 3,90 3,31

Equitabilité 0,73 0,66

72% de la végétation = 8 sp
75% de la végétation = 5 sp



Un programme FEDER massif : Sem’les Alpes

(2016-2018)
Des semences d’espèces sauvages locales 

pour la restauration d’espaces dégradés en montagne alpine

Perspectives

Objectifs

1- Restaurer des zones dégradés en 

montagne subalpine

2- Etudier les semences les plus 

adaptées pour la revégétalisation et 

la commercialisation

3- identifier des zones de récolte et 

d’utilisation des semences

4- Définir une liste d’espèces pour 

les mélanges de semences

5- Réaliser une étude de marché

6- Mettre en réseau les acteurs



Un programme FEDER massif : Sem’les Alpes

(2016-2018)
Des semences d’espèces sauvages locales 

pour la restauration d’espaces dégradés en montagne alpine

Perspectives

Echelle : massif alpin français

Nombre de sites à restaurer : 2 dans les Alpes du nord et 2 dans 

les Alpes du sud

Types de milieu : prairies de fauche de montagne, pelouses 

sèches des vallées internes, formations à nard.





Merci de votre attention


