
 

 

Convention pour la récolte de graines 

Entre : 

Le propriétaire, ci-après dénommé « le propriétaire », ............................................................ 

Et l’Association Maison de la Nature et de l’Environnement 65 et son pôle Arbre et Paysage 

65, représentée par Sophie DEFFIS, agissant en qualité de Présidente, ci-après dénommée 

« l’association ». 

Préambule : Le label végétal local est un projet régional regroupant des structures comme la 

nôtre. La mutualisation des graines au niveau régional par « Région d’origine » des différents 

sites de récolte nous permet d’avoir un réel brassage génétique. 

Article 1 : Objet  

Cet acte est rédigé dans l’objectif de permettre la récolte de graines d’arbres champêtres 

locaux par l’association, sur les parcelles du propriétaire, afin de produire des plants d’arbres 

et arbustes adaptés au climat, au sol, avec une grande diversité génétique. Ces plants seront 

par la suite utilisés pour la plantation de haies dans le cadre du programme de plantation dans 

le département. 

Les parcelles concernées sont les suivantes : n°....................................., présentes sur la 

section.............., au lieu-dit......................................... , dans la 

commune............................................ , pour une surface totale de.................ha. Ces parcelles 

correspondent à un site de récolte. 

Article 2 : Obligations de l’association 

L’association s’engage à utiliser les parcelles conformément aux usages de récolte de graines 

d’arbres champêtres, préconisés dans le cahier de récolte du label Végétal Local, réalisé par 

l’AFAC-Agroforesteries. 

Article 3 : Obligation du propriétaire 

Le propriétaire autorise l’association à pénétrer sur les terres visées à l’article 1 entre les mois 

de juillet et de décembre inclus, afin de procéder à la récolte. Le suivi des essences pour la 

détermination exacte de la date de récolte pourra également faire l’objet de visites entre mai et 

juin. Si toutefois le propriétaire souhaite qu’il n’y ait pas de visite sur les terres pour une 

période donnée, il peut le communiquer à l’association, par tout moyen. Dans tous les cas, la 

MNE65 confirmera l’information par écrit. 

Les graines récoltées par l’association deviennent la propriété pleine et entière de 

l’association. 

 

 



 

 

 

Article 4 : Durée 

Cet accord est rédigé pour une durée de trois ans, à compter du........................... 

jusqu’au............................. . Au terme de trois ans de récolte, l’association doit changer de site 

afin d’encourager la diversité génétique.  

 

Article 5 : Modalités financières 

Le propriétaire s’engage à ne pas demander à l’association de compensation financière 

relative à l’exécution de la présente convention. 

Article 6 : Résiliation 

Chacune des parties peut mettre fin à cet acte, après avoir donné congé à l’autre avant le mois 

de février précédant la récolte, par tout moyen. Dans tous les cas, la MNE65 confirmera 

l’information par écrit. 

 

 

 

Fait à   , le  

Signature des parties : 

Maison de la Nature et de l’Environnement 65,    Le propriétaire, 

 


