
 
 
 

 

Développement de l’innovation en génie écologique 
 

Compte rendu 
Démonstration de la récolteuse de graines 

23 septembre 2016 
 
Structures présentes :  EPTB, CEMEX, CEN Savoie, CEN Rhône Alpes, Syndicat mixte du Seran, 
CCPG 
 
Problématique de base :  pouvoir disposer de graines d’origine locale 
 
Cahier des charges initial : 

- Doit permettre de cibler la récolte sur certaines plantes, et donc être adaptable en hauteur 
- Doit avoir le moins d’impact possible sur les milieux, et sur les sols 
- Doit prélever le moins de matière possible 
- Doit être facilement mise en œuvre 
- Doit être la plus réduite possible afin d’intervenir sur de petits secteurs 

 
Solution technique présentée :  prototype de récolteuse équipée d’un système d’aspiration, monté sur 
un quad 6 roues. Engin développé par l’entreprise Mouchet Bois et Forêt, en partenariat avec le 
CENRA. 
 

 



 
 
 

 

Contexte de l’essai :  
- Lieu : Marais de Vaux, commune de Cormaranche en Bugey/Hauteville Lompnes 
- Météo : beau et sec 
- Surface récoltée : 3600m² 
- Graines récoltées : molinie, carex flacca, swertie, reine des prés, sanguisorbe officinale, succise des 

prés, graines de joncs et d’une légumineuse (trèfle ?, lotier ?), un carex à utricule plat (C. elata ou C. 
nigra), deux graminées et deux dicotylédones non déterminées. Merci à Philippe Freydier du CEN Savoie 
pour les déterminations de graines. 

- Quantité récoltée : 4.5kg avant tri, 4kg après tri des brins d’herbes. 
 
Résultat de l’essai : 
Essai concluant, tant en termes de résultat de récolte qu’en termes d’impact sur le milieu. Une bande de 
180m de long et 20m de large, soit 3600m² a été traitée en environ 45min.  
4.5kg de matière ont été récoltés, dont 4kg de graines. L’impact au sol est nul, celui sur la végétation 
négligeable. La totalité des graines n’a pas été prélevée, ce qui limite encore l’impact sur le milieu.  
 
Avantages de la récolteuse : 

- Outils et engin facilement déplaçables, en véhicule léger et remorque. 
- Impact sur le milieu très faible. 
- Peu de matière végétale récoltée, donc compatible avec une fauche ultérieure. 
- Peu de volume à mobiliser pour ensemencer une parcelle, comparativement à l’utilisation de 

balles rondes entières par exemple. 
- Semis pouvant se faire à la main (intéressant pour les petits sites, ou sites à faible portance), ou 

avec un semoir à graines installé derrière ce même engin. Possibilité également de faire une 
petite préparation du sol et semis en un passage (utilisation d’une petite herse et d’un semoir). 

 
Inconvénients : 

- Aspire l’entomofaune 
- Non utilisable si présence de ligneux ou rejets de ligneux. 
- Système d’aspiration pouvant se boucher lors des récoltes automnales (pousses d’herbes 

fanées). 
- Besoin d’une végétation sèche pour que l’aspiration des graines fonctionne. 

 
Améliorations possibles:  

- installation d’une barre d’effarouchement pour limiter l’impact sur l’entomofaune.  
- Installation d’une grille devant l’aspiration pour éviter le colmatage des trous d’aspiration. Suivant 

la période de récolte, la végétation pouvant être fanée, des brins de paille peuvent s’accumuler 
devant les trous d’aspiration, ce qui oblige à s’arrêter de temps en temps pour nettoyer.  

-  
Perspectives d’utilisation :  

- Végétalisation de sols mis à nus 
- Restauration de milieux 
- Densification du couvert dans le cadre de la lutte contre certaines plantes exotiques 

envahissantes 
- Participation au programme Végétal Local des CBN ? 

 
Personnes référentes :  
Pour l’entreprise Mouchet : Nicolas Mouchet : 06 82 85 65 80 
Pour le CENRA : Benjamin Dutreige : 06 75 36 74 74 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 Après récolte 

En cours de récolte 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Résultat brut 

Résultat après tri 


