Les coulisses du Jardin botanique

Le catalogue de graines
... au service des échanges
Les Jardins botaniques abritent des collections végétales diversifiées originaires du monde
entier. Dans leur grande majorité, ces plantes ne sont pas achetées dans des pépinières ou
dans des jardineries, ni même - fort heureusement -arrachées dans leur milieu naturel.
Beaucoup des espèces cultivées en plein air ou dans les serres ont été semées à partir de
graines fournies par un vaste réseau de jardins botaniques correspondants avec lesquels
nous échangeons des semences depuis près de deux siècles.
Pour ce faire, un catalogue de graines (appelé Index Seminum en latin) est conçu chaque
année au sein de la graineterie du Jardin botanique. Nous allons vous faire découvrir comment il est élaboré.

Le temps de la récolte

Récolte des capitules secs de cardon cultivé (Cyanara cardunculus) ① et des fruits de cornouiller à cinq nervures
(Cornus quinquinervis) ②.
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La récolte des semences parmi les collections débute en général à la fin du printemps et
se prolonge jusqu’au début de l’hiver. Le ramassage se fait dans des sacs en papier en collectant sommairement les graines qui ne sont pas nécessairement débarrassées du fruit,
de la hampe florale ou des quelques feuilles qui peuvent les entourer. Le tout est stocké au
sec, à température ambiante dans la graineterie. Les fruits charnus sont étalés dans des
coupelles pour éviter qu’ils ne pourrissent au fond des sacs en papier.
Les graines qui perdent leur viabilité si elles ne sont pas conservées au
frais sont déposées dans un réfrigérateur. Les lots ainsi récoltés restent
ensuite en attente jusqu’à l’opération suivante.

Un tri sélectif
Au cours d’une seconde étape, les semences vont être «nettoyées» afin qu’elles se
conservent plus durablement et qu’elles puissent être expédiées dans un état sanitaire
satisfaisant à nos correspondants.
L’objectif est de trier les graines et de les séparer des débris végétaux qui les entourent
(fragments de tiges, feuilles, sépales, pulpe, etc...). Le but est aussi de supprimer toute
trace de terre et d’éliminer les insectes qui pourraient êtres présents.
Pour cela, les hampes portant les graines sont secouées au dessus d’un tamis dont la dimension des mailles est choisie en fonction de la taille des semences.
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① Les infrutescences récoltées durant l’été et stockées en sac.
② ③ ④ Utilisation de tamis pour effectuer un premier tri : les graines passent à travers les mailles, à l’inverse des débris végétaux qui
restent sur le dessus.
⑤ Décorticage d’un fruit pour en extraire les graines.

Plus simplement, pour éviter de produire trop de débris ou abîmer des semences fragiles,
certains fruits sont décortiqués à la main.
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Les fruits charnus sont malaxés au pilon puis nettoyés sous l’eau afin d’ôter aisément la
pulpe qui entoure les graines qui sont ensuite mises à sécher dans des soucoupes.
Les plus gros fruits sont ouverts afin d’en extraire les semences.

① Graines d’un palmier (Chamaedorea radicalis) entourées d’une pulpe rougeâtre séchant dans une soucoupe.
② ③ ④ Fruits charnus malaxés au pilon pour en ôter la pulpe. Les graines sont ensuite rincées sous l’eau à plusieurs reprises.
⑤ ⑥ Fruit de cognassier de Chine (Chaenomeles sinensis) sectionné en deux afin d’en extraire les graines.

Jouer avec le souffle et la gravité
Les graines passées à travers les mailles du tamis ou décortiquées à la main sont souvent
encore mélangées à de très fins débris végétaux.
Pour les éliminer on place le tout dans une battée en bois ou une feuille de papier. D’un
mouvement sec le mélange est projeté en l’air : les graines qui sont les plus lourdes retombent vers l’avant, les débris à l’arrière. En soufflant légèrement, on élimine ces poussières et en renouvelant l’opération à plusieurs reprises on ne conserve que des graines.
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① Le mélange de débris végétaux et de graines mis dans la battée en bois.
② En secouant la battée, on sépare les débris (à gauche), des graines (à droite).
③④ Un sachet individuel où l’on écrit le nom de l’espèce et l’année de récolte. On y glisse ensuite le lot de semences nettoyé.
⑤⑥ Les sachets de graines qui sont classés puis stockés au réfrigérateur.

Constituer le catalogue de graines
Lorsque tous les lots ont été nettoyés et placés en sachets, ils sont rangés selon la classification botanique puis regroupés par famille dans l’ordre alphabétique. Chaque sachet
est ensuite numéroté. L’ensemble constitue le catalogue de graines qui se présente sous
la forme d’une liste ordonnée de noms latins de plantes, compréhensibles de tous nos
correspondants quelques soient leur pays d’origine.
L’ensemble des lots est ensuite rangé au réfrigérateur selon l’ordre croissant du numéro
qui leur a été attribué.
La liste des semences est mise en page afin d’éditer le catalogue de graines (ou Index
Seminum). Ce document de plusieurs pages sera envoyé aux 250 jardins botaniques et
institutions avec lesquels nous échangeons régulièrement.

Un outil aux sources des collections en constante évolution
La majorité des plantes présentes au sein du Jardin botanique de l’Université de Strasbourg sont issues de semences que nous nous sommes procurées auprès de nos correspondants. En échange du catalogue de graines que nous leur envoyons, nous recevons
leur Index seminum respectif dans lequel nous pouvons à notre tour choisir les espèces
que nous souhaiterions qu’ils nous fournissent. Chaque année, près de 3000 lots de
graines transitent par la graineterie du Jardin botanique (entre ceux que nous expédions
et ceux que nous recevons). Les catalogues de graines sont donc des outils indispensables
à l’enrichissement et à la diversification de nos collections végétales.
Les Index Seminum étaient depuis un siècle et demi imprimés sur papier et envoyés par
la poste dans le monde entier. Aujourd’hui, ils évoluent, à la fois dans leur présentation et
dans leur contenu.
Avec l’avènement d’Internet, ils sont à présent édités au format numérique et expédiés
par courriel. Si, à l’origine, les catalogues de graines ne comportaient que des noms latins
de plantes, aujourd’hui ils précisent pour chaque lot de semences des informations sur
leur origine, leur lieu de récolte, leur numéro d’inventaire etc... Cette évolution accompagne une mutation des Jardins botaniques qui ne cherchent plus à accroître numériquement leurs collections végétales mais qui aspirent à leur assurer une meilleure traçabilité,
indispensable à leur valorisation au sein de projets scientifiques d’étude ou de conservation de la flore.
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① Un catalogue de graines du Jardin botanique de l’Université de
Strasbourg édité au milieu de XIXème siècle.
② Des Index Seminum du Jardin botanique imprimés au cours des
cinquante dernières années.
③ L’index Seminum en version numérique, consultable sur le site
internet du Jardin botanique.
④ Un extrait du catalogue de graines de 2019 où la provenance de
chaque espèce est indiquée lorsqu’elle est connue.

