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Des labels pour garantir 
l’origine locale des végétaux 

sauvages



Génie écologique & végétal

Des préconisations de plus en 
plus tournées vers 

l’utilisation de végétaux 
sauvages et d’origine locale

Une offre en plantes locales 
limitée
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Des flous qui persistent :

• L’origine/provenance des plants/semences peut 
signifier la localisation de la pépinière, du 
semencier ou du producteur  ou parfois la 
répartition naturelle de l’espèce ;

• La législation française n’oblige en rien à 
identifier l’origine géographique, la qualité des 
plantes ou des lots de semences sauvages.



Pourquoi un végétal local ?
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En quoi cela fait une différence ?

ou



Pourquoi un végétal local ?
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A dap t at io n

Réu ss it e  

t ech n iqu e

Co n ser v at io n

gén ét iqu e

Ev it er  le s  

n o u v eau x  

p aras it es  e t  

m alad ies

Div ers it é

gén ét iqu e

Ev it er  l ’ap p au v r issem en t  gén ét iqu e

Ren fo rcer  la rés is t an ce  au x  

ch an gem en t s

Sem is  

du rable , 

Résu l t at  

p éren n e

Fo n ct io n n al it é
Cy cle  de  v ie  en  

co rresp o n dan ce  

av ec  ce lu i  des  

in sect es

Fo n ct io n s  

éco sy st ém iqu es

Co n t in u it és  

éco lo giqu es

Tram e v er t e  

e t  b leu e

Bio d iv ers it é

La f lo re  lo cale  = 

ce  b ien  co m m u n



Cadre d’application

L’ensemble de la flore sauvage indigène  

≠ espèces exotiques (jardins, parcs) et/ou cultivées (gazons, champs, etc.)



Outils et moyens développés  

1- Définir les zones qui limitent les risques d’un 
échange de graines/végétaux et qui sont réalistes : 
les régions d’origine 

2- Prendre en compte la différenciation au sein des 
zones d’origine 

3 - Fixer des règles pour la multiplication pour 
éviter une perte de la diversité génétique, une 
sélection des génotypes et une contamination 
(sites, populations)

4- Assurer la traçabilité et le contrôle

5- Développer une approche permettant 
l’intégration de toute la flore (herbacées et ligneux)
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Gouvernance

Groupe 
opérationnel

Comité de 
pilotage

Comité 
de suivi

Comité de 
marque

Portage
Gestion administrative

Suivi 
Échanges

Animation
Gestion du projet

Décisions

Examen des 
dossiers de 
candidature

Audits



Les régions d’origine
11 régions d’origine                  

= 11 régions de production

 Ce sont les zones à 
l’intérieur desquelles le transfert 

de semences est compatible 
avec la conservation du 

patrimoine génétique local
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Le label Végétal local
1 carte

Règlement
Modalités d’accès

Modalités de contrôle

Référentiel technique 

règlement

Référentiel technique :

-Les principes de collecte des semences dans le

milieu naturel (taille populations, nombre d’individus

échantillonnés, nombre de semences collectées,

nombre de stations locales à mixer…)

- Les règles de multiplication (nbre de générations

vs sélection)

- Les obligations en matière de traçabilité et de

qualité

- Les engagements des producteurs
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Le label Végétal local : outils pour les filières

Cahiers techniques
Arbres et arbustes 

Cahiers techniques :

-Cahier 1 : récolte et mise en culture des principales espèces d’arbres et arbustes

-Cahier 2 : typologie des sites de collecte et protocoles de récolte

-Cahier 3 : cadre juridique de l’accès à la ressource en graines

-Cahier 4 : sensibilisation des acteurs de la filière

En ligne sur le site                
http://www.afac-agroforesteries.fr

http://www.afac-agroforesteries.fr/
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Accès aux labels

Candidat

Dossier de 
candidature

• capacité à assurer ce type 
de production
• liste d’espèces envisagées
• région(s) d’origine(s)
• projet de production
• conditions à préciser 
pour les vergers à graines, 
parcs à boutures, bulbes…)

Label attribué par espèce 
et par région d’origine

pour 10 ans

Comité de labellisation
- FCBN, Afac-A, Plante&cité
- collège de producteurs
- collège d’utilisateurs
- collège de prescripteurs
- collège scientifique
- Rep. Minist.Ecologie & Agriculture

Auditeurs 
indépendants

Audit initial et 
Audits aléatoires

Refus d’attribuer le Label

Cotisation annuelle



12

1. Philippe Bardin, CBN du Bassin parisien / bardin@mnhn.fr

2. Stéphanie Huc, CBN Alpin / s.huc@cbn-alpin.fr
3. Lara Dixon, CBN méditerranéen de Porquerolles / l.dixon@cbnmed.fr
4. Emilie Chammard, CBN Sud-Atlantique/ e.chammard@cbnsa.fr

5. Michel Boutaud, CREN Poitou-Charentes / boutaud@cren-poitou-charentes.org
6. Sandra Malaval, CBN des Pyrénées & de Midi-Pyrénées / sandra.malaval@cbnpmp.fr
7. Jérôme Garcia, CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées / jerome.garcia@cbnpmp.fr

8. Carole Piazza, CBN de Corse / carole.piazza@oec.fr

9. Philippe Antonetti, CBN du Massif central / philippe.antonetti@cbnmc.fr
10. Vincent Lévy, CBN de Bailleul / v.levy@cbnbl.org
11. Damien Provendier, Plante & Cité / damien.provendier@plante-et-cite.fr

12. Conservatoire botanique national de Franche Comté / contact@cbnfc.org

Réseau de 
correspondants 

régionaux

mailto:bardin@mnhn.fr
mailto:s.huc@cbn-alpin.fr
mailto:l.dixon@cbnmed.fr
mailto:e.chammard@cbnsa.fr
mailto:boutaud@cren-poitou-charentes.org
mailto:sandra.malaval@cbnpmp.fr
mailto:jerome.garcia@cbnpmp.fr
mailto:carole.piazza@oec.fr
mailto:philippe.antonetti@cbnmc.fr
mailto:v.levy@cbnbl.org
mailto:damien.provendier@plante-et-cite.fr
mailto:contact@cbnfc.org


Calendrier

2016

Appel à candidature

Comité de marque : examen des dossiers et 

labellisations pour les dossiers en cours

Date limite 31 
mars 2016

26 mai 2016

Audits nouveaux candidats Eté 2016

Automne 2016

28 candidats au total dont 11 ont déjà le droit d’exploiter le label  

Audits des candidats en cours

Evènement au Salon du Végétal : 

valorisation des 11 premiers producteurs 

pour le label

16 février 2016

Comité de marque : examen des dossiers et 

labellisations pour les dossiers en cours



Espèces 
herbacées

Ligneux
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Ensemble des candidats (fév. 2016)
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Producteurs de végétaux labellisés 



 






 

1. Pépinières de la Cluse

2. Pépinières Lemonnier

3. ADASMS (Assoc. Dervoise 

d’action sociale et médico-

sociale)

4. Nungesser semences

5. Pépinières Naudet Lordonnois

6. Pépinières Bauchery

7. Prom’haies Poitou-Charentes

8. Pépinières Lachaze

9. Pépinières Naudet Préchac

10. Pépinières Philippe Walker

11. Société Zygène

depuis novembre 2015

Alpes

23 espèces 

labellisées

Zone 

méditerranéenne

22 espèces labellisées

Massif central

60 espèces 

labellisées

Bassin Rhône Saône 

Jura

18 espèces labellisées

Zone Nord Est

27 espèces labellisées

Bassin Parisien Nord

3 espèces labellisées

Bassin Parisien 

Sud

36 espèces 

labellisées

Massif Armoricain

35 espèces labellisées

Zone Sud-

Ouest

38 espèces 

labellisées

Pyrénées
Corse
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Alpes

23 espèces labellisées

Bassin Rhône Saône Jura

18 espèces labellisées

Offre en zone Rhône-Alpes 

Candidats déjà labellisés

Candidats qui seront labellisés en 2016 a priori

Plantes aquatiques et saules

Herbacées 

Une offre pour l’instant 

principalement tournée vers les 

végétaux herbacés (prairie, 

pelouses, fleurs), les végétaux 

aquatiques et les saules.
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Produire des plantes messicoles
d’origine locale en région PACA
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3 programmes pour y arriver

Préfiguration 
d’une filière de 
production de 
semences de 
plantes 
messicoles
d’origine locale 
(CASDAR Agro-
écologie 2014-
2016)

« La nature est 
dans les blés »: 

de la 
concertation à 

l’utilisation des 
messicoles dans 

l’espace public
(2016)

Produire des semences de 
messicoles d’origine locale dans 

les Alpes du sud (2016)

1 2

3

http://agriculture.gouv.fr/Produisons-autrement
http://agriculture.gouv.fr/Produisons-autrement
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L’exemple de la commune de Forcalquier (04)

Une volonté locale 
du conseil municipal 

en accord avec les 
services espaces 

verts

Des contraintes 
règlementaires 
déjà prises en 

compte : le 
« zéro phyto » 
(loi du 6 février 

2014)

Le choix de 
diminuer les 

coûts et 
notamment 
de faire des 
économies 

d’eau

UN CONTEXTE



20

Utilisation d’espèces messicoles
dans l’espace public

Un test grandeur nature initié en 2015
sur 2 ronds points de la ville de Forcalquier

DES SOLUTIONS
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Objectifs ornementaux : Fleurir les ronds-points avec de belles messicoles

locales adaptées à l’absence d’arrosage.

Objectifs écologiques : Apporter de la biodiversité au niveau des ronds-

points et participer à la conservation de la flore locale.

Objectifs expérimentaux : Etudier le rendu du fleurissement avec des 

messicoles, accompagnées ou non de céréales.

Forcalquier

MATÉRIEL VÉGÉTAL utilisé

Graines 
d’origine locale

Nielle des blés
Bleuet

Grand coquelicot Miroir de

Vénus
Renoncule

des champs

Vachère

Buplèvre à

feuilles rondes Florence aurore
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10 novembre 
2015 avec l’équipe 

des services 
techniques, le 

conseiller municipal 
délégué aux espaces 

verts, l’équipe des 
étudiantes de 

SupAgro
Montpellier,

Bio de PACA et CBNA 

Le rond-point de l’Intermarché
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Le rond-point du Casino
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Affiche
d’information et 

de 
sensibilisation 
mise en mairie
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Perspectives

- Suivi de la reprise en juin 2016 (CBNA, 

Bio de PACA, Agribio04, SupAgro Montpellier)

- Support de formation pour les élus, 

techniciens et entreprises d’espaces verts du 

Parc Naturel Régional du Luberon (9 juin 2016)

- Note technique de gestion des ronds points 

avec les plantes messicoles.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


