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Production de semences 
d’herbacées sauvages

Vie d’une filière locale



Démarche de l’entreprise

Végétalisation des sites remaniés

Problématiques :

- Horizons des sols perturbés
- Semis difficilement mécanisables
- Aucun entretien du site

Proposition :

- Prise en compte de l’environnement immédiat
- Choix de la méthode de végétalisation
- Proposition de mélange de semences adapté



Moyen mise en œuvre par Phytosem

Collecte sur site 
naturels :
→ entre 50 et 100 
espèces chaque année

Parcelles de 
multiplications :
→ 15 espèces en 
moyenne/an sur environ 50 
ha de culture



Moyen mise en œuvre par Phytosem

Battage, triage, analyse des lots, 
conditionnement

Ex : Campagne 2015/2016:
Total mélange conditionné : env 115 000kg
Total issu production et collecte Phytosem : 
env 25 000kg
+ activité Sainfoin de pays : env 30 000kg



Mélange type Phytosem

CAMPAGNES DE FRANCECAMPAGNES DE FRANCE
Mélange revégétalisationMélange revégétalisation

 
Espèces inscrites:Espèces inscrites: 83%: dactyle, fétuque 83%: dactyle, fétuque 
élevée, fétuque ovine, fétuque rouge traçante, élevée, fétuque ovine, fétuque rouge traçante, 
lotier corniculé, minette, ray grass anglais, lotier corniculé, minette, ray grass anglais, 
sainfoinsainfoin

    Espèces:Espèces: 17% sauvages et florales17% sauvages et florales

Montant des ventes 
depuis 2013 : < 500 €

Achillea 
millefolium Achillée millefeuille 

Anthyllis 
vulneraria

Anthyllide 
vulnéraire

Bromus erectus Brome  erigé
Daucus carota Carotte sauvage
Leucanthemum 
vulgare Marguerite

Linum 
bienne/perenne Lin perenne

Plantago 
coronopus

Plantain à corne de 
cerf

Plantago 
lanceolata Plantain lancéolé

Sanguisorba 
minor Petite pimprennelle

Silène latifolia 
alba Compagnon blanc



Problématique de commercialisation

Concordance offre/demande

 Lisibilité difficile sur les besoins en semences du marché
 Difficulté d’avoir un prévisionnel en production
 Nécessité d’achat à des confrères, avec beaucoup d’import

Faible intérêt de la part des maîtrises d’œuvre

 Conservation des prix du marché historique, avec tendance à la baisse 
en qualité des mélanges

 Difficulté d’investissement pour la recherche en nouveaux itinéraires 
culturaux.



Intérêt de la marque Végétal local

 Valoriser nos savoir faire
 Sensibiliser l’ensemble des acteurs
 Créer une dynamique professionnelle de végétalisation



Votre titre 

Journée d'échanges « Semer et planter local : un défi pour la biodiversité »   
26 juin - Paris

www.phytosem.com
julien.planche@phytosem.com

http://www.votre-site.org/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

