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Présentation                                                                                                                           .  

SEMENCE NATURE est une entreprise spécialisée dans la production, la 
récolte et la commercialisation de semences et plants sauvages locales 
depuis 2016. 
 
Nous produisons nos semences sur notre ferme en Charente et chez des 
multiplicateurs partenaires. Une part importante de notre gamme 
bénéficie de la marque « Végétal local ». Cette marque garantie l’origine 
sauvage de nos graines et leur provenance. 
Nous proposons aujourd’hui plus de 120 espèces récoltées et/ou 
multipliées sur 5 régions d’origines. Les semences et plants sont utilisés en 
mélange dans différents contextes de restauration écologique et de 
végétalisation : espaces naturels, espaces agricoles, milieux urbains, cimetières, 
voieries... 
 
Semence Nature développe la récolte de semences en mélange en milieu 
naturel  à l’aide de brosseuses. Cette méthode permet de proposer des 
mélanges 100 % sauvages et locaux. 
 
De part notre expertise en botanique et en agro-écologie, nous 
développons une activité en génie écologique et inventaire floristique. 
Nous intervenons notamment sur les thématiques de revégétalisation, 
restauration et gestion des milieux naturels, lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes. Nous apportons nos conseils et appuis 
techniques en contexte urbain et périurbain, pour l’intégration de la 
biodiversité et la gestion différenciée des aménagements paysagers.  

Semence Nature est membre 

de l’association européenne 

des producteurs de plantes 

sauvages l’ENPSA. 

https://native-seed.eu/ 
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SEMENCE NATURE DEVELOPPE UNE GAMME COMPLETE DE 

PLANTES SAUVAGES LOCALES REPONDANT AU CAHIER DES 

CHARGES DE LA MARQUE « VEGETAL LOCAL ». 

Cette marque permet de garantir : 
• nos pratiques de récolte, respectueuses de l’environnement, 
• nos semences, ne faisant pas l’objet de sélection, 
• notre dispositif de traçabilité, renseignant 
   la région d’origine dont est issue chacune de nos semences. 

DES SEMENCES D’ESPECES SAUVAGES ET LOCALES 

Face à l’effondrement actuel de la biodiversité, nous  
sommes convaincus de l’importance de l’utilisation des  
espèces autochtones. Contrairement aux semences 
horticoles sélectionnées pour leur esthétique et leur 
rendement,  les semences sauvages ont conservé leur 
potentiel génétique spontané, ce qui est une garantie pour 
la restauration  d’écosystèmes fonctionnels : 

 •Les plantes sauvages sont nécessaires aux 
pollinisateurs  et aux auxiliaires de culture, qui 
ont coévolué avec elles  au fil des siècles 

•L’utilisation de plantes sauvages, 
récoltées et produites  localement, 
évite les risques de pollution 
génétique et  les problèmes 
d’invasion biologique dans les 
écosystèmes 

•Les espèces locales sont naturellement 
adaptées aux  conditions climatiques, 
édaphique et écologiques du territoire et 
sont incontournables pour restaurer ou 
créer des milieux naturels. 

 QU’EST CE QUE LA MARQUE « VÉGÉTAL LOCAL » ? 
 Végétal Local est une marque collective de l’Office Français de la Biodiversité conçue pour garantir 
 l’origine des essences végétales utilisées. Elle impose des récoltes en milieu naturel selon des zones 
 biogéographiques, tout en respectant la population source. Ces récoltes permettent de garantir la diversité 
 génétique, ainsi qu’un encadrement rigoureux sur la traçabilité en culture et pépinière. https://www.vegetal-local.fr/ 

Une part importante de 
notre gamme bénéficie de la 
marque Végétal local pour 5 
régions d’origine. 
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SEMENCE NATURE REPOSE SUR DES COMPÉTENCES : 

• de botanistes de terrain : connaissance de la flore 
sauvage et des milieux naturels, maîtrise de la collecte 
de graines de plantes  sauvages, connaissance des 
compositions floristiques caractéristiques des régions 
bioclimatiques, 

• de multiplicateurs spécialisés : multiplication de plantes 
sauvages, séchage, tri, conservation, conditionnement 
et traçabilité  des semences, 

• et de gestionnaires d’espaces : diagnostic écologique, 
projet  de revégétalisation, conception de mélanges 
spécifiques, appui à  la restauration des milieux naturels 
ou semi-naturels. 

Antenne Massif Armoricain 

Guérande (44) 

Développement  partenarial et 
multiplicateurs 

Etablissement secondaire    

Villiers-le-Roux  (16)                 

Site de production semencier 

Siège social  

Bagnères-de-Bigorre (65) 

Bureau – Préparation des 

mélanges et commande 

6 
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LES RECOLTES EN 

MELANGES 
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« Il est urgent de préserver 
et restaurer les prairies 
naturelles : au rythme de 
200.000 ha par an, 
l’Europe occidentale a 
perdu, depuis 1967, 30 % de 
prairies permanentes, soit 
7,1 millions d’hectares. » 

LES PRAIRIES NATURELLES :  

UNE RICHESSE NATURELLE ET AGRICOLE A PRESERVER 
 

Les prairies naturelles, accueillent une incroyable diversité faunistique et 
floristique. Egalement appelées prairies permanentes, elles sont entretenues et 
conservées par les pratiques extensives des éleveurs. Reconnues pour leur 
richesse fourragère, ces prairies sont à la base de productions fromagères et 
animales de qualité, comme les A.O.P. Dans un contexte d’instabilité 
économique et climatique, les éleveurs redécouvrent également les bénéfices 
agronomiques de ces prairies : souplesse d’exploitation, faible coût d’entretien, 
résilience… 
 

L’intensification des pratiques ou l’abandon de l’élevage sur certains secteurs 
ont entrainé une dégradation et une perte de ces milieux prairiaux qui 
façonnent nos paysages. 

Accueillant souvent plus d’une 
cinquantaine de plantes, les 
prairies naturelles sont des lieux 
de refuge pour bon nombre 
d’espèces d’insectes, d’oiseaux et 
de mammifères. 
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LA BROSSEUSE A GRAINES 

 

 
 Un outil original  

Cet outil, attelé sur un tracteur, a été 
spécialement conçu pour la récolte en 
mélange sur prairie. Fabriquée en Charente 
avec des partenaires locaux, sa conception 
simple lui permet de s’adapter à de nombreux 
tracteurs et se prend en main facilement. 
Réglé à hauteur d’épis, l’outil « brosse » la 
prairie et collecte un mélange de graines et 
d’épis dans le bac de réception. Une trappe 
sous le bac, actionnée par vérin, permet de 
vider la brosseuse (non renseigné sur le schéma). 

Afin d’éviter de piéger les animaux lors de la récolte, nous réalisons 
une fauche vers l’extérieur de la parcelle. De plus, Les arrêts réguliers 
de la brosseuse pour vider la trémie au poste de séchage, permettent 
aux insectes prisonniers de prendre la fuite. Sur des parcelles 
présentant une forte abondance et richesse d’insectes avec notamment 
des espèces protégées, nous nous efforçons à ouvrir régulièrement le 
capot pour faciliter leur libération. 

 Une récolte non destructive 

L’intérêt premier de la brosseuse, c’est qu’elle impacte peu le milieu lors de la récolte. L’outil se contente de « brosser » 
les épis et inflorescences contenant les graines. Seule une partie des graines et des espèces est récoltée par la brosseuse, 
garantissant le renouvellement du stock semencier.  De plus, en accord avec la marque Végétal Local, nous récoltons 
maximum 3 années de suite sur une même parcelle. Après notre passage, l’éleveur peut faucher sa parcelle et récupérer 
son fourrage. 
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LE BROSSAGE 
 

 Le choix de la prairie 

Nous privilégions des prairies avec une forte diversité végétale et/ ou avec une 
dominance d’un petit groupe d’espèces intéressant. En cas de présence de plantes 
protégées, la zone concernée est mise en défend. Aucune récolte n’est envisagée sur 
des parcelles accueillant des espèces exotiques envahissantes. Un relevé floristique 
est réalisé sur chaque parcelle nous permettant de caractériser la prairie et d’évaluer 
la période optimale de récolte.  

 

 Le chantier de brossage 

Nous intervenons par équipe de 2 ou 3, lors d’une chaude journée d’été sur un sol 
ressuyé . La récolte débute après la rosée du matin. Nous procédons à un premier tri 
sur la parcelle, à l’aide d’un trieur rotatif, pour éliminer le gros des tiges et feuilles. 
Le mélange est séché sur bâche durant le chantier de récolte. 

 

 L’indemnité de brossage 

Récolter les graines d’une prairie oblige à retarder la date de fauche habituelle. En 
effet, nous laissons mûrir la prairie pour récolter des semences viables, 
contrairement à l’éleveur qui cherche à obtenir un foin vert, avec une bonne valeur 
fourragère. Nous proposons alors à l’éleveur une indemnité à l’hectare lui permettant 
de compenser la baisse de qualité du fourrage obtenu après notre passage. 

« La pratique du brossage, en 
laissant grainer la prairie, 
participe à renouveler le 
stock semencier de la parcelle 
et à conserver sa 
biodiversité » 


