
Semences de plantes sauvages 
 
La plupart des plantes sauvages sont très prolifiques et leurs graines peuvent durer longtemps dans le 

sol avant de germer. Elles produisent deux sortes de graines; certaines qui germeront l'année 

suivante, et d'autres qui restent en dormance dans le sol jusqu'à ce que les conditions sont telles que 

la présence de la plante est nécessaire pour la guérison du sol. Gardez cela à l'esprit lorsque vous les 

semez, elles vont continuer à venir au fil des ans, même si vous ne les laissez pas monter en graine ou 

que vous récoltez la graine ponctuellement. 

 
 

Nom Longévité (années) Nombre de graines 

Molène 100 22 300 

Rumex crépu 80 29 500 

Pourpier 40 52 300 

Amarante 40 117 400 

Chénopode 40 72 500 

Mouron des 

oiseaux/Moutardes 

10  

Pissenlit 6 15 000 

(Source :  www.ediblewildfood) 

 

En règle générale lors de la plantation des graines de plantes sauvages (surtout les toutes petites), 

simplement disperser les graines autour et ne pas les recouvrir. 

 

Conseils pour la production de semences de plantes sauvages de bonne qualité : 
 

-Planter avec un espacement supplémentaire afin que les plantes puissent s’exprimer pleinement 

lorsqu’elles fleurissent. 

-Récolter les semences de plantes qui démontrent les bonnes caractéristiques de l'espèce, si possible, 

éliminer les plantes qui ont l'air faibles avant leur floraison, pour éviter la pollinisation croisée. 

 
-Ne pas récolter les grains de plantes faibles ou malades. 

 

-Recueillir les graines provenant d'autant de plantes que possible pour maintenir la diversité 

génétique. Le nombre de plantes nécessaires à la diversité génétique dépend de l’espèce particulière 

de la plante, ainsi que de l'utilisation de la semence (communautaire ou commerciale). La population 

minimale de plantes nécessaires à la production de semences est bien connue pour ce qui est des 

cultures céréalières et maraîchères. Cependant, peu d'informations sont disponibles pour les plantes 

sauvages. Lorsque cela est possible, si la graine est à des fins personnelles et communautaires, essayer 

de récolter les graines de 12 à 20 plantes. 

-Recueillir les semences lorsque les gousses sont mûres et sèches, et, si possible, sur une journée 

sèche. Si vous n'êtes pas en mesure de récolter les graines mûres au moment ou le temps devient plus 

froid, récoltez la plante au complet et laissez les graines sécher sur la plante. 

-Sécher les semences adéquatement avant de les stocker. 

-Entreposer dans des contenants hermétiques, dans un endroit sec, frais et sombre. 

 

 

Pour plus d’information sur la façon de conserver vos propres semences, consulter Seeds of Diversity 

(www.seeds.ca) 


