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Module 2 : Établissement de 
priorités et évaluation 
préalable au collectage



• Pourquoi planifier

• Établissement de priorités

• Prospection

• Quoi, où, quand, comment

• Quantité

• Qualité



Pourquoi planifier ?

Soyez au bon endroit au bon moment et effectuez le collectage 
rapidement et efficacement. 

Particulièrement important lorsque le collectage s'opère :

• dans des forêts naturelles plurispécifiques et inaccessibles

• sur différentes sources et sur des espèces très répandues

• dans plusieurs pays présentant des règlementations 
différentes



Établissement de priorités

Choisissez les espèces 
à prélever, puis 
cherchez un lieu.

Choisissez les sites 
et identifiez les 
espèces à 
prélever. 

OU



Établissement de priorités

L'identification d'espèces comme étant prioritaires dépend des 
objectifs nationaux et institutionnels. 

p. ex.

Le projet de la Banque de 
semences du millénaire

Les trois E :
Espèce menacée d'Extinction : 
Espèces ou habitats En danger critique 
d'extinction, Menacés d'extinction ou 

Vulnérables Espèce Endémique : 
Espèce indigène d'une zone, et n'étant 
ni introduite ni une adventice

pantropicale Espèce Économique : 
Espèce appréciée/utilisée par l'homme 



Établissement de priorités

D'autres critères pour 
l'établissement de priorités 
peuvent comprendre : 
• Semences orthodoxes : 

restent viables après 
séchage et congélation

• Espèces nécessaires à la 
recherche

• Semences rares : non 
encore mises en banque de 
semences ou difficilement 
disponibles

http://data.kew.org/sid/

http://data.kew.org/sid/


Établissement de priorités

Objectif 8 de la SMCP : 

« Au moins 75 % des espèces 
végétales menacées sont 
conservées dans des collections 
ex situ, de préférence dans leur 
pays d’origine, et au moins 20 % 
de ces espèces sont disponibles 
pour être utilisées dans des 
programmes de régénération et 
de restauration. » https://www.bgci.org/policy/gspc/

https://www.bgci.org/policy/gspc/


Établissement de priorités

Plus de 400 jardins botaniques participent à la mise en 
banque de semences. Le DMCS permettra d'accroître la 
contribution de la communauté des jardins botaniques à 
l'Objectif 8 de la SMCP, grâce à des formations, à 
l'établissement de priorités, à des prix et au partage des 
connaissances. 

https://www.bgci.org/plant-conservation/seedconservation/

https://www.bgci.org/plant-conservation/seedconservation/


Établissement de priorités

p. ex.

PlantSearch
• Base de données mondiale

des espèces végétales dans
les jardins botaniques et les 
organisations semblables, 
incluant des données de 
niveau taxonomique sur les 
collections des banques de 
semences.

• Utilisée pour mesurer les 
avancées vers l'Objectif 8 
de la SMCP

Le partage des données permet d'établir des priorités quant au 
collectage de semences

https://www.bgci.org/plant_search.php

https://www.bgci.org/plant_search.php


Prospection

L'espèce cible 

• De quoi s'agit-il ? 

• Où pouvez-vous la trouver ?

Menacée Utile Endémique

Désert Bord de 
route

Forêt



• Quand produit-elle des fruits ? Printemps, été, 
automne

Pouvez-vous l'identifier ?

Printemps Été Automne



Ressources

• Nomenclature - Plant List, Tropicos, IPNI

• Lieu : UICN, Listes rouges, GBIF, listes de contrôle, spécimens 
des herbiers

• Phénologie : Spécimens des herbiers, Pep725

• Identification : Monographies, flores, Biodiversity Heritage 
Library, spécimens des herbiers

• État de conservation : Liste rouge de l'UICN, Listes rouges 
nationales 



De quoi s'agit-il ?

L'espèce cible – Echinopsis albispinosa K.Schum.

Synonyme : Nom différent pour la 
même espèce

Informations sous le nom admis

Menacée

Endémique



Où pouvez-vous la trouver ?

L'espèce cible – Echinopsis albispinosa K.Schum.

Lieu
Informations 
complémentaires
Altitude



Quand produit-elle des fruits ?

L'espèce cible – Echinopsis albispinosa K.Schum.

Spécimen d'herbier, flores

En fleur

Date du 
prélèvement



Pouvez-vous identifier l'espèce ?

Description de 
l'espèce



Pouvez-vous identifier l'espèce ?

• Essentiel - ne mélangez pas les espèces 
appartenant à un même genre. 

Echinopsis tubiflora Echinopsis subdenudatus

Plusieurs épines Aucune épine



Pouvez-vous identifier la population ?

• Qu'est-ce qu'une population ?

- un groupe d'individus capables de se croiser, qui occupent une

zone géographique définie.  

- les populations ont un aspect différent selon les espèces.



Qualité

Objectif : Prélever des semences saines. Prélevez les 
semences quand elles sont prêtes



Qualité

La maturité de différents types de fruits 
se présente sous différentes formes

Baie Drupe Fruit à 
pépins

Hespéridée Pseudofruit Folli-
cule

Légumi-
neuse

Samare

Fruit à 
coque

Akène Cyno-
rhodon

Utri-
cule

Cypsèle Capsule Silique Sycone Légume 
lomentacé



Qualité

Le fruit se fend

Certaines graines sont 
déjà dispersées

Changements de 
couleur du fruit

Fruits et graines durs et 
secs



Qualité

Déterminer la qualité physique des graines

• Vides/abîmées par des insectes/immatures/

difformes

• « Test de coupe »

Votre objectif est de prélever des semences 
saines

Ouvrez ~ 10 graines provenant de 
plusieurs individus de la population assez 
distants 

Si les graines sont petites, utilisez du 
ruban adhésif pour les tenir pendant la 
coupe. 

Utilisez une loupe pour observer, si les 
graines sont petites



Quantité



Quantité

Plan de collectage

• Sur au moins 50 individus par population

• Autant de populations que possible

• Ne prélevez pas plus de 20 % des graines 
mûres disponibles le jour du collectage

• Idéalement >10-20 000 graines viables

Cherchez à prélever un grand échantillon



Liste de contrôle préalable au collectage



Fin du Module Deux (Établissement de 
priorités et évaluation préalable au collectage) 

Et si vous tentiez le questionnaire rapide ?

Ensuite, veuillez passer au Module Trois 
(Collectage de semences)

http://www.bgci.org/plant-conservation/seed_quizfr2
file:///C:/Users/yvette.harvey-brown/Downloads/GSCC Module 3_FR.pdf


Notre Mission consiste à mobiliser les jardins botaniques et à susciter la participation de 
partenaires quant à la protection de la diversité végétale pour le bien-être des personnes et 

de la planète

Relier les Gens   •   Partager les Connaissances   •   Sauvegarder les Plantes

Descanso House, 199 Kew Road, Richmond, Surrey, TW9 3BW, Royaume-Uni
www.bgci.org

@bgci


