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Introduction 
 

Le Plan national d’actions (PNA) en faveur des plantes messicoles (2012-2017) a pour objectifs de 

conserver et de restaurer les populations françaises de ces espèces commensales des cultures. Leur conservation 

ex-situ, via la constitution d’une banque de graines, est une étape essentielle et un préalable à toute réintroduction 

ou renforcement de population. 

La conservation ex-situ est une des missions fondamentales des Conservatoires botaniques nationaux 

(CBN). Le CBNBP constitue des collections de sauvegarde sous la forme d'une banque de semences dans ses 

locaux de Paris au Muséum national d’Histoire naturelle. Dans le cadre de son nouvel agrément 2015-2019, le 

CBNBP a pour ambition, pour chaque région de son territoire d’agrément (Ile-de-France, Bourgogne, Champagne-

Ardennes, Centre-Val de Loire), de conserver des graines provenant de toutes les stations d’espèces CR (en 

danger critique), de 3 stations de chaque espèce EN (en danger) et de 2 stations de chaque espèce VU 

(vulnérable) de la liste rouge régionale. 

L’action 6 du PNA (Cambécèdes et al., 2012) est déclinée en Centre-Val de Loire avec notamment la 

réalisation de récoltes de graines, en vue de conserver au minimum l’ensemble des taxons de priorité 1 de la liste 

régionale des espèces messicoles (Gautier & Desmoulins, 2015). Les principales recommandations pour effectuer 

ces récoltes sont précisées ci-dessous. 

 

1- Choix des espèces et des sites de récolte 

 

Ce document ne concerne que les espèces messicoles, dont la récolte n’est pas réglementée en Centre-

Val de Loire
1
.  

Toutes les espèces messicoles de priorité 1 doivent être récoltées (voir annexe 1), ainsi que les espèces 

de priorité 2 ou 3 qui sont également menacées en Centre-Val de Loire, correspondant aux catégories CR, EN, VU 

de la liste rouge régionale (Cordier et al., 2014).  

La récolte doit être effectuée sur une population la plus importante possible. D’après la bibliographie 

(ENSCONET, 2009), il est nécessaire de prélever sur au moins 50 pieds différents (200 étant le chiffre optimal 

avancé) afin d’avoir un échantillonnage correct de la diversité génétique de la station. Dans le cas d’espèces 

présentes en très petites populations, ce qui arrive souvent pour un grand nombre d’espèces messicoles, la 

récolte pourra être effectuée sur des effectifs de moins de 50 pieds mâtures (CPS, 2008). Il est important de 

pouvoir récolter les graines de ces espèces qui risquent de disparaître du milieu naturel, même si la récolte sort 

des conditions idéales (ENSCONET, 2009). Les récoltes doivent cependant être organisées de façon à ne pas 

prélever la même population plusieurs années de suite. 

                                                           

1La récolte de graines d’espèces protégées nécessite une autorisation du CBNBP. 
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Il est rappelé que les graines appartiennent légalement au propriétaire de la parcelle sur laquelle la plante 

pousse, il est donc nécessaire d’obtenir son accord avant d’effectuer une récolte. Cette démarche est de la 

responsabilité du récolteur. 

 

2- Prélèvement 

 

Un lot est constitué des graines d’une seule espèce, sur un seul site. 

L’objectif de la récolte est d’obtenir un lot de graines le plus représentatif possible de la diversité génétique de 

la population prélevée, sans mettre en péril ses capacités de régénération. La récolte se fera donc de manière 

aléatoire, sur une aire la plus étendue possible, en essayant de multiplier au maximum le nombre et la diversité 

morphologique des individus prélevés. On veillera, en effet, à faire un échantillonnage représentatif de la diversité 

des individus observés sur le site de collecte, en incluant les plantes qui diffèrent de la norme (taille, aspect…). 

Dans le cas de populations très importantes, il peut être plus facile de récolter de façon systématique en 

échantillonnant à intervalle régulier le long d’un transect. 

La littérature sur la récolte des ressources génétiques végétales recommande de prélever au moins une copie 

de 95% des allèles existant dans la population cible à des fréquences supérieures à 5% (Brown & Marshall, 1995 ; 

Boillotet al., 2007). Pour parvenir à cela, on estime que le nombre minimum d’individus à échantillonner et choisis 

au hasard doit être de 30 (pour les plantes allogames) ou 59 (pour les plantes autogames). Il est donc 

recommandé de constituer un échantillonnage minimum de 50 individus dans une population (Way, 2003 ; Crossa 

&Vencovsky, 2011). 

Afin d’assurer la pérennité de la station, il faut veiller à récolter moins de 20% des graines mâtures 

disponibles le jour de la récolte (Way, 2003). Il est également important d’éviter de prélever la même espèce sur le 

même site plusieurs années de suite pour la même raison, à moins de rester très en dessous de 20%. Ces règles 

ne s’appliquent pas lorsque la station est menacée de destruction à très court terme. 

En respectant l’ensemble des règles ci-dessus, et en particulier sans dépasser la limite de 20% des graines 

mâtures disponibles, il est recommandé dans la littérature de recueillir environ 2000 voire 5000 graines par 

accession (ENSCONET, 2009), en respectant un minimum de 500 graines (Way& Gold, 2014). Cette quantité est 

cela dit rarement disponible, les lots conservés en banque de semences sont ainsi souvent plus réduits (Dixon, 

2014). 

Dans le cas de petites populations, il faut donc adapter la récolte au matériel présent. Une récolte moins 

importante est en effet toujours intéressante pour les taxons très rares et menacés (CR, EN). Elle est d’autant plus 

intéressante que les stations de messicoles sont moins pérennes que d’autres espèces. Il faut récolter lorsque 

l’occasion se présente car il est possible que la station disparaisse.  

 

La récolte s’effectue par temps sec, directement sur les pieds (éviter de ramasser les graines déjà au sol). Les 

graines doivent être collectées dans des enveloppes ou des sachets en papier (fournis sur demande par le 

CBNBP). Si elles sont humides (rosée…), veillez à les faire sécher dès que possible. Il est ensuite conseillé de 

transmettre rapidement la récolte à la délégation Centre du CBNBP. Dans le cas contraire, les enveloppes doivent 

être conservées dans un endroit frais, bien ventilé et ombragé. 
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Chaque lot de graines doit obligatoirement être accompagné d’un Bordereau Espèce à enjeux (MNHN-

CBNBP, 2012 ; voir annexe 2). Toutes les informations ne sont pas obligatoires mais il faut au moins renseigner 

les catégories « identifiant », « localisation » (p.1), « population » et « récolte » (p.2). Le remplissage plus complet 

de ce bordereau permet de caractériser la station. La localisation de la station doit être impérativement transmise 

en même temps que le lot et le bordereau, par pointage GPS ou retranscrite sur un fond de carte IGN au 1/25000. 

 

 

Résumé 

 

- Un lot est constitué des graines d’une seule espèce, sur un seul site ; 

- Dans un cas idéal, échantillonner des populations d’au moins 50 individus ; 

- La récolte de graines doit être effectuée de manière aléatoire sur l’ensemble de la population ou 

sur une aire la plus étendue possible, en multipliant au maximum le nombre et la diversité 

morphologique des individus prélevés ; 

- Récolter un minimum de 500 graines par espèce, 2000 si la taille de la population le permet ; 

- Pour les espèces messicoles menacées (priorité 1) dont on ne rencontre que de très faibles 

populations, ramasser autant de graines que possible sans menacer la survie de la 

population ; 

- Dans tous les cas, ne pas récolter plus de 20% des graines mâtures disponibles dans la 

population le jour de la récolte ; 

- Ces règles ne s’appliquent pas lorsque la population est menacée de destruction à court 

terme. 

 

Remarques générales : 

- Ne pas récolter sans l’autorisation du/des propriétaires ; 

- Ne pas récolter les graines tombées à terre, uniquement celles présentes sur les pieds ; 

- Récolter les graines par temps sec dans la mesure du possible, veillez à bien faire sécher les 

graines si elles sont humides malgré tout ; 

- Conserver la récolte dans des enveloppes ou sachets en papier dans un endroit frais, bien 

ventilé et ombragé ; 

- Transmettre rapidement la récolte au CBNBP accompagnée d’un Bordereau espèce à enjeu 

complété (Annexe 2) et de la  localisation précise de la station (pointage GPS ou fond de carte 

IGN au 1/25000). 
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3- Devenir des graines 

 

Lors de la réception d’un lot de graines par le service Conservation du CBNBP, il y a deux cas de figure : 

- Si le nombre de graines est trop faible pour qu’elles soient conservées dans la banque de semences, les 

graines sont mises en culture dans un jardin conservatoire (soit immédiatement, soit après un temps de 

conservation au froid plus ou moins long, selon la place disponible au jardin). Ce jardin permet de constituer une 

collection d’espèces menacées de disparition, à des fins pédagogiques, de recherche et de conservation ; 

- Si le lot de graines est suffisamment important, un test de germination est effectué sur une cinquantaine de 

graines. Dans le cas où les conditions de germination sont déjà connues, un nombre moins important de graines 

est utilisé (5 à 20 graines). Si le test est concluant, les graines sont ajoutées à la banque de semences. 

 

Les semences sont temporairement stockées dans des enceintes appelées «dessiccateurs», dans lesquelles 

des pastilles de Silicagel sont entreposées pour capturer l’humidité. Le lot est ensuite réparti en trois : l’un sera 

stocké en chambre froide sèche (taux d’humidité maintenu en dessous de 30%) à 4°C, un autre sera stocké en 

congélateur à -20 °C et le dernier sera lyophilisé. Ces lots seront régulièrement testés afin de vérifier leur capacité 

de germination. Lorsque celle-ci diminue, il est alors nécessaire soit de refaire des récoltes sur le terrain, soit de 

les multiplier en jardin conservatoire. 

Les graines de la banque de semences du CBNBP peuvent être utilisées dans le cadre de renforcement de 

population ou de réintroduction dans le milieu naturel par les structures qui le souhaitent (mises à part les espèces 

réglementées pour lesquelles une autorisation doit être délivrée par le Ministère de l’Ecologie). Pour cela, il faut 

faire parvenir une demande justifiée au Conservatoire botanique en indiquant:  

- le nom et la fonction du demandeur ; 

- l'objet de l'étude ; 

- le détail des semences désirées ; 

- un engagement du demandeur à informer le Conservatoire botanique du devenir de l'utilisation des 

semences ; 

- un engagement du demandeur à réaliser un suivi de l’opération et à en transmettre les résultats au 

CBNBP ; 

- un engagement du demandeur à restituer une partie des ressources génétiques au CBNBP (selon les cas) ; 

- un engagement du demandeur à citer l'origine des semences sous la forme MNHN-CBNBP. 

La demande sera alors appréciée suivant son opportunité et suivant les disponibilités des stocks de semences 

existant au Conservatoire botanique. 
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Annexe 1 : Liste des espèces messicoles de priorité 1 ou 2 et/ou menacées  
 

Nom scientifique 
Conservé en banque de graines 

(CBNBP) 

Priorité de 

conservation 

régionale 

Liste rouge 

régionale 

Adonis aestivalis L. oui 1 CR 

Adonis annua L. oui 1 VU 

Adonis flammea Jacq. oui 1 CR* 

Agrostemma githago L. oui 1 CR 

Anthemis arvensis L. oui 1 DD 

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte non* 1 EN 

Bifora radians M. Bieb. non* 1 EN 

Bifora testiculata (L.) Spreng. non 1 CR 

Briza minor L. oui (origine Centre-Val de Loire) 2 EN 

Bupleurum rotundifolium L. oui 1 CR 

Bupleurum subovatum Link ex Spreng. oui (origine Centre-Val de Loire) 1 CR 

Camelina microcarpa Andrz. ex DC. subsp. sylvestris 

(Wallr.) Hiitonen 
oui 1 CR* 

Carthamus lanatus L. oui 2 VU 

Caucalis platycarpos L. oui (origine Centre-Val de Loire) 1 CR 

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch non* 1 CR 

Delphinium consolida L. (= Consolida regalis Gray) oui 1 EN 

Euphorbia falcata L. non 1 NT 

Falcaria vulgaris Bernh. oui 1 VU 

Filago arvensis L. non 1 DD 

Fumaria densiflora DC. non 1 CR 

Fumaria parviflora Lam. oui 1 CR 

Fumaria vaillantii Loisel. non 1 EN 

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. oui 2 VU 

Galeopsis ladanum L. oui 2 VU 

Galeopsis segetum Neck. non* 2 VU 

Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm. oui 1 DD 

Galium tricornutum Dandy non* 1 CR 

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz&Thell. non 2 EN 

Glebionis segetum (L.) Fourr. oui 1 VU 

Iberis amara L. oui 1 EN 

Juncus capitatus Weigel oui 2 EN 

Lathyrus sphaericus Retz. oui 3 CR 

Legousia hybrida (L.) Delarbre oui 1 EN 

Linaria arvensis (L.) Desf. oui (origine Centre-Val de Loire) 1 CR 

Linaria pelisseriana (L.) Mill. non 2 EN 

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. non 1 EN 

Lolium temulentum L. non* 1 CR 

Myagrum perfoliatum L. oui 1 NA 

Neslia paniculata (L.) Desv. oui 1 CR* 

Nigella arvensis L. oui (origine Centre-Val de Loire) 1 CR  

Papaver hybridum L. oui 1 CR 

Polycnemum arvense L. non* 1 CR 

Polycnemum majus A. Braun oui 1 CR 
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Nom scientifique 
Conservé en banque de graines 

(CBNBP) 

Priorité de 

conservation 

régionale 

Liste rouge 

régionale 

Ranunculus arvensis L. oui 1 EN 

Silene conica L. oui (origine Centre-Val de Loire) 2 EN 

Silene gallica L. oui (origine Centre-Val de Loire) 2 EN 

Spergula morisonii Boreau oui 2 EN 

Spergula pentandra L. oui 2 EN 

Spergula segetalis (L.) Vill. non 1 CR 

Thlaspi arvense L. oui (origine Centre-Val de Loire) 1 NT 

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. oui (origine Centre-Val de Loire) 1 EN 

Veronica praecox All. non 1 CR 

Veronica triphyllos L. non* 2 VU 

 
* Des graines sont conservées au CBNBP (à Paris) mais elles ne proviennent pas du territoire d’agrément du 

CBNBP. 
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Annexe 2 : Bordereau espèce à enjeux du CBNBP (les encadrés rouges sont à remplir 

absolument pour chaque récolte). Les bordereaux et la notice d’utilisation sont téléchargeables sur  le site internet 

du CBNBP : http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/ressources.jsp 
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