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Introduction
Jusqu’à présent, le marché français de végétaux d’origine sauvage ne disposait pas de garantie pour
qualifier la provenance de ces végétaux. Pourtant, pour la restauration des milieux, l’origine locale de
ceux-ci est une nécessité tant écologique qu’économique : s’appuyant sur des végétaux adaptés, elle
favorise la reconstitution des communautés végétales cohérentes et la réussite des semis et des
plantations. En France, des actions régionales ou locales voient aujourd'hui le jour : elles visent à mettre
en place et à promouvoir des filières de production de plantes ou d’arbres adaptés à des territoires
spécifiques.
Les marques « Végétal local » et « Vraies messicoles », qui visent à garantir l’origine locale d’une plante
sauvage sur le marché ont été créées en 2015 à l’initiative de la Fédération des Conservatoires
botaniques nationaux, de l’Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries et de
l’association Plante & Cité.
Le premier appel à candidature a été lancé en février 2015 à l’occasion du Salon du Végétal à Angers.
Tout producteur, pépiniériste, semencier ou récolteur qui souhaite faire labelliser ses végétaux ou
semences d’origine locale peut candidater à ces marques collectives.
Les cahiers des charges des marques
La Marque Végétal local garantit pour les plantes, les arbres et les arbustes sauvages bénéficiaires :
- leur provenance locale, au regard d'une carte des 11 régions biogéographiques métropolitaines
(et des régions biogéographiques d'outre-mer), avec une traçabilité complète du processus de
récolte-multiplication ;
- la prise en compte de la diversité génétique dans les lots de plantes et d’arbres porteurs de la
marque ;
- une conservation de la ressource (plantes et arbres mères) dans le milieu naturel, lors des
collectes.
La Marque « Vraies messicoles », quant à elle, vise à la conservation des plantes compagnes des
cultures. Elle s’appuie sur les mêmes critères que Végétal local (régions d’origines, modalités de collecte
et de production, traçabilité, conservation de la diversité génétique…) en étant spécifiquement adaptée
aux particularités de ces plantes rencontrées naturellement dans les champs de céréales ou aux abords
des cultures.
C’est la FCBN qui a déposé les marques à l’INPI en 2015, avec le soutien de nombreux partenaires,
notamment Plante & Cité et L’Afac-Agroforesteries qui sont les co-pilotes du projet. Depuis le 1er juin
2017, c’est l’Agence française pour la biodiversité, qui est devenue la propriétaire des marques
collectives, du fait de l’évolution de la législation et de l’intégration des activités de la FCBN à l’Agence.
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Pied de Malus sylvestris en forêt de Saou (Drôme) : une espèce pouvant bénéficier de la marque sous certaines conditions.
Photo : CBNPMP/S.Malaval
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1. La vie des marques en 2017 : une croissance continue
1.1 Les bénéficiaires des marques
Après le comité de marque du 23 mai 2017, 11 nouveaux collecteurs et producteurs ont reçu le droit
d’exploiter une ou les deux marques. Après celui du 23 novembre 2017, ce sont encore 12 nouveaux
candidats qui ont intégré la liste des bénéficiaires.
Ainsi ce sont aujourd’hui 48 collecteurs, semenciers et pépiniéristes qui utilisent les marques pour
commercialiser leurs semences, plants et plantes. Le prochain comité de marque est programmé à la
fin du printemps 2018, voire en début d’été. Deux nouveaux candidats y présenteront leur
candidature. Les candidats déjà bénéficiaires des marques ont des listes d’espèces plus importantes à
chaque comité de marque, suite à leur volonté d’augmenter la diversité de cette gamme de
végétaux.
Les profils des sociétés/entreprises candidates à la marque sont variés, tout autant que leur
implantation géographique ou le type (herbacées/ligneux) et le nombre de végétaux produits, objets
de la demande.

Fig 1 : Carte de localisation de l’ensemble des candidatures aux marques reçues en décembre 2017.
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Fig 2 : Nombre de taxons bénéficiaires de la marque dans chacune des régions d’origine à la date du 31
décembre 2017.
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Structure juridique

Adresse

code postal/ ville

Tel

mail

ADASMS

10 rue de l'Eglise

52220 Puellemontier

03 25 04 21 45

contact@adasms.fr

Nungesser
Prom'Haies Poitou-Charentes

ZI Ouest - Rue Georges Besse
Maison de la Foret et du bois

67150 ERSTEIN
79190 Montalembert

03.88.22.10.74
05 49 07 64 02

nungesser.semences@wanadoo.fr
contact@promhaies.net

Pépinières Bauchery

1 Place Saint-Martin

41220 Crouy-sur-Cosson

02 54 87 51 02

contact@bauchery.fr

Pépinières Lemonnier
Spatium-Vitae /Philippe Walker

Les Ecoulouettes
Sauvionne

61250 Forges
26400 Saou

02 33 27 05 01
04 75 76 86 75

mail@pepinieres-lemonnier.com
sauvionne@orange.fr

Pépinières Naudet Préchac

1 Moulin de Cazeneuve

33730 Préchac

05 56 65 27 06

prechac@pepinieres-naudet.com

Zygène

Maronne

26450 Charols

04 75 90 29 94

zygene@zygene.com

BIODIV

26 Avenue Jean Moulin

13100 Aix-en-Provence

09 51 98 20 76

jm.petit@bio-div.net

Naudet Lordonnois

8 Rue du Champ Grimault

89600 Chéu

03 86 43 89 30

p.naudet@pepinieres-naudet.com

Pépinières de la Cluse

Chemin de la Cluse

62126 Wimille

03 21 92 11 11

pepinieresdelacluse@laposte.net

Pépinière Lachaze

Laveix

15350 Veyrières

06 08 80 75 18

contact@pepiniere-lachaze.fr

Phytosem
Pépinières Crété

ZI La Plaine de Lachaup
05000 GAP
04 92 53 94 37
2, Hameau de Saint-Jean Guibermesnil 80430 Lafresguimont-Saint-Martin 03 22 90 54 29

info@phytosem.com
antoine-crete@wanadoo.fr

Graine de bocage

Cranhouët

56130 Théhillac

02 23 10 18 89

manuel.rousseau@hotmail.com

Haies vives d'Alsace

8 Rue du Brochet

67300 Schiltigheim

06 88 57 68 76

jacques.detemple@gmail.com

Pépinières Euvé

RD 307

78810 Feucherolles

01 30 54 41 25

pepinieres.euve@wanadoo.fr

Pépinières Allavoine

4, route de Fauveuse

91570 Bièvres

01 69 33 14 14

didier.garcin@allavoine.fr

Pépinières Chatelain

50, route de Roissy

95500 Lethillay

01 39 88 50 88

laurent@pepinieres-chatelain.com

Pepinières de l'Hurepoix

14, rue des Botteaux

91810 Vert le Grand

06 16 22 47 95

laurent.gravier@pepinieres-hurepoix.com

Pépinières L'orme Montferrat

L'orme Montferrat

77560 Courtacon

06 80 24 39 42

lorme-montferrat@wanadoo.fr

Pépinières Pescheux-Thiney

5, chemin des nonnes

91400 Gometz la ville

06 07 14 93 24

pepinieres-pescheux@wanadoo.fr

Pépinières Vieux Champagne

1, route de Corberon
Le Mistral B, 12 rue Topaze - Pole
d’activités d’Eguilles
147 Ancienne Route d'Esparron

77370 Vieux Champagne

06 72 04 65 38

thibault.compin@sfr.fr

13510 Eguilles

04 42 33 33 00

anne.lachaze@wanadoo.fr

83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
04 86 37 07 13

contact@agirecologique.fr

1601 EX Enkhuizen / Netherlands
49000 Angers

02 41 54 57 00
02 41 68 60 03

jmoreau@grainesvoltz.com
olivier.ziberlin@educagri.fr

49600 Beaupréau-en-Mauges

02 41 71 77 50

y-gabory@missionbocage.fr

Pépinières Huault

Zoutketen 33
Chemin du Fresne
Maison de Pays, Lieu dit La Loge, Rue
Robert Schuman
Le Petit Montauron

53270 Saint-Jean-sur-Erve

02 43 90 27 61

pepiniere.huault@wanadoo.fr

Pépinières Wadel-Wininger

1 Route Delle

68580 Ueberstrass

03 89 25 60 23

pepinieres.wadel-wininger@wanadoo.fr

SEPANT

8 bis allée des rossignols

37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

09 77 38 61 75

sepant@wanadoo.fr

Semence nature
Pepinieres Daniel Soupe

27, chemin du col de Saoucède
Les Lazares

65200 Labassère
01400 Châtillon-sur-Chalaronne

06 10 45 55 64
04 74 55 00 98

contact@semence-nature.fr
benoit.blusset@pepinieres-soupe.com

AC2F

2 chemin de rosières

55500 Ligny en Barrois

06 82 33 57 78

fabrice.varinot@orange.fr

Aquatique de la Moine

7, La Sutellerie

44190 Gétigné

02 40 54 74 65

aquatiquedelamoine@orange.fr

FNE Franche-Comté

Maison de l'environnement 7 rue Voirin25000 Besançon

03 81 80 92 98

biodiversite@fne-bfc.fr

Pépinières Levavasseur

13 rue du 17 aout 1944

14420 Ussy

02 31 90 80 70

et.levavasseur@orange.fr

Lycée horticole Adriana

route de Pau

65000 tarbes

05 62 93 76 72

ambroise.sarret@educagri.fr

Afahc-occitanie

Moulin de Ticaille

31450 Ayguevives

05 65 73 79 23

contact@afahcoccitanie.fr

MEAC

route du Bourg

64150 Noguères

06 23 01 73 30

olivier.rochat@meac.fr

Novaflore

2 rue de la Remaroutière

49330 Champigné

02 41 22 10 55

julien.gouy@nova-flore.com

Atelier Agriculture Avesnois Thiérache 43, av du général de Gaulle

02260 La capelle

03 23 97 17 16

aaat@wanadoo.fr

Ecosaul'ution

120, chemin de Moissieu

38270 Revel-Tourdan

06 88 77 54 07

contact@eco-saule.com

Cève - Bureau d'études

603 Bd du Président Wilson

73100 Aix les bains

07 86 59 74 15

a.demore@ceve-eau.fr

Pépinières Pirard

5, route des Verries

49630 Mazé-Milon

06 13 50 81 12

pepiniere-pirard@orange.fr

Pépinières départementales de l'Aude Service aménagement, Allée Raymond Courrière
11855 Carcassonne Cedex 9

04 68 11 67 93

francois.chatellard@aude.fr

Ecosem

Laid Burniat 28

1325 Corroy-le-Grand Belgique

32475905924

p.colomb@ecosem.be

Pépinières Bouchenoire

1, ruelle de Monteroult, Mazé

49630 Mazé-Milon

06 12 54 42 18

pep.bouchenoire@wanadoo.fr

Groupe Copsi (Anne Lachaze)
AGIR écologique
Econseeds BV
Lycée du Fresne
Mission Bocage

Tab 1 : Liste des structures ayant le droit d’utiliser la marque Végétal local et/ou Vraies messicoles fin déc. 2017.
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Marque
"Végétal
local"

Marque
"Vraies
messicoles"

x
x

26 Pépinières Vieux Champagne

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X

Groupe Copsi (Anne Lachaze)

x

N°bénéficiaire
VLVM

Structure juridique

3 ADASMS
1 Nungesser
2 Prom'Haies Poitou-Charentes
4 Pépinières Bauchery
5 Pépinières Lemonnier
6 Spatium-Vitae /Philippe Walker
7 Pépinières Naudet Préchac
8 Zygène
9 BIODIV
10 Naudet Lordonnois
11 Pépinières de la Cluse
13 Pépinière Lachaze
15 Phytosem
16 Pépinières Crété
17 Graine de bocage
19 Haies vives d'Alsace
20 Pépinières Euvé
21 Pépinières Allavoine
22 Pépinières Chatelain
23 Pepinières de l'Hurepoix
24 Pépinières L'orme Montferrat
25 Pépinières Pescheux-Thiney

27

30 Lycée du Fresne

x
x
x

Mission Bocage

X

28 AGIR écologique
29 Econseeds BV

31
32 Pépinières Huault
33 Pépinières Wadel-Wininger

x
x

34 SEPANT

x
x
36 Pepinieres Daniel Soupe
37 AC2F
x
38 Aquatique de la Moine
x
39 FNE Franche-Comté
x
40 Pépinières Levavasseur
x
41 Lycée horticole Adriana
x
42 Afahc-occitanie
x
43 MEAC
x
44 Novaflore
x
47 Atelier Agriculture Avesnois Thiérache
x
48 Ecosaul'ution
X
49 Cève - Bureau d'études
x
50 Pépinières Pirard
X
51 Pépinières départementales de l'Aude
X
35 Semence nature

X

52 Ecosem
53 Pépinières Bouchenoire

x
x

X

Régions
d'origine
concernées

Activité

Type de matériel végétal

Région 3

Récolteur-Producteur

Semences herbacées, plantes herbacées

Régions 3,6,7

Producteur de semencesSemences herbacées,

Régions 4,6,7,9

Récolteur

Graines et plants de ligneux

Région 6,7, 9

Producteur de plants

Plants de ligneux

production à venir

Producteur de plants

Plants de ligneux

Régions 1,2,4,10

Récolteur-Producteur

Plants d'espèces aquatiques herbacées

Régions 4,6,7,9,10

Producteur de plants

Plants de ligneux

Régions 1,4 et 10

Récolteur-Producteur

Semences herbacées,

Région 10

Récolteur-Producteur

Semences et plantes herbacées et petits ligneux

Région 6

Producteur de plants

Plants de ligneux

Région 5

Récolteur-Producteur

Plants de ligneux

Région 4

Récolteur-Producteur

Plants de ligneux

Régions 1,10

Récolteur-Producteur

Semences herbacées,

Région 5

Récolteur-Producteur

Plants de ligneux

Région 7

Récolteur-Producteur

Plants de ligneux

Région 3

Récolteur

Graines et plants de ligneux

Région 5

Producteur

Plants ligneux

Régions 5 et 6

Producteur

Plants ligneux

Régions 5 et 6

Producteur

Plants ligneux

Région 5

Producteur

Plants ligneux

Région 3

Producteur

Plants ligneux

Région 6

Producteur

Plants ligneux

Régions 3 et 6

Producteur

Plants ligneux

Région 10

Récolteur

Graines de ligneux

Région 10

Récolteur-Producteur

Semences et plantes herbacées et petits ligneux

Région 6

Récolteur-Producteur

Semences herbacées,

Région 6,7

Récolteur-Producteur

Plants de ligneux

Région 6,7

Récolteur-Producteur

Graines et plants de ligneux

Régions 6,7

Récolteur-Producteur

Plants de ligneux

Région 3

Producteur de plants

Plants de ligneux

Région 6

Récolteur-Producteur

Semences herbacées,

Régions 4,6,7,8,9

Récolteur-Producteur

Semences herbacées,

régions 1,2,10

Producteur de plants

Plants de ligneux

Région 3

Récolteur-producteur

Graines et plants de ligneux

région 7

Récolteur-producteur

Plants d'espèces aquatiques herbacées

Région 2

Récolteur de graines

Graines et plants de ligneux

Région 7

Récolteur-producteur

Plants de ligneux

Région 8

Récolteur-producteur

Plants herbacés

Régions 8, 9 et 4

Récolteur-producteur

Graines et plants de ligneux

Région 1

Récolteur-producteur

Semences herbacées,

Régions 6 et 7

Récolteur-producteur

Semences herbacées,

Régions 3 et 5

Récolteur de graines

Graines de ligneux

Régions 2 et 10

Récolteur-producteur

Boutures

Régions 2 et 10

Récolteur de graines

Semences herbacées, graines de ligneux, boutures

Régions 6 et 7

Producteur

Plants ligneux

Régions 8 et 9

Producteur

Plants ligneux

Région 5

Récolteur-producteur

Semences herbacées

Régions 6 et 7

Producteur

Plants ligneux

Tab 2 : Caractéristiques des récoltes et/ou production et des régions concernées par bénéficiaire.
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1.2 Les audits : amélioration continue des compétences des auditeurs
La réalisation des audits a été confiée en 2015 par le Comité de pilotage au Service officiel de
Contrôle et de Certification du Ministère de l’agriculture (SOC, rattaché au GNIS : Groupement
national interprofessionnel des semences et des plants). Trois auditeurs du SOC/GNIS se répartissent
les audits en fonction de leur localisation, un quatrième les rejoindra au deuxième semestre 2017.
Deux jours de formations des auditeurs ont été réalisés en juillet 2017, dans la Drôme, à Saou.
Le premier jour a été consacré à des reconnaissances botaniques d’espèces sauvages herbacées et
arbustives principalement, avec l’intervention de Luc Garraud, botaniste au CBN Alpin, sur toute la
journée. Les milieux rencontrés étaient très variés et nous ont permis d’appréhender des formations
végétales très diversifiées et d’améliorer l’usage de la Flore de France comme outil de
détermination.
Le deuxième jour a été consacré à la formation à l’audit de renouvellement chez un pépiniériste de
la Drôme, spécialiste des plantes aquatiques. Des vérifications ont ainsi été conduites sur le site de
la pépinière et également sur des sites de collecte en milieu naturel.

Fig. 3 : Formation des auditeurs en forêt de Saou (Drôme) en juillet 2017.

1.3 L’évolution de l’offre en plantes sauvages de la marque
Cette offre est en constante évolution, à chaque nouveau comité de pilotage, c’est l’occasion
d’inclure de nouvelles espèces pour les producteurs déjà bénéficiaires de la marque, mais aussi
d’accueillir à la marque les espèces des nouveaux candidats. Fin 2017, ce sont 487 taxons qui sont
bénéficiaires de la marque.
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Près de 150 combinaisons [espèce x région d’origine x producteur] étaient bénéficiaires de la marque
fin 2015 et ce chiffre a augmenté considérablement, passant à 1860 en décembre 2017 (voir site
Internet). La diversité des nouveaux dossiers reçus et l’élargissement des listes des structures
candidates déjà bénéficiaires de l’une ou l’autre des marques laissent encore espérer un
accroissement de cette liste pour l’année 2018.

En Corse
Pour la Corse, la marque « Corsica grana » a été créée, d’une part pour labelliser les plantes et
semences produites en Corse, à partir de matériel végétal issu de populations insulaires « sauvages »
et d’autre part, pour assurer leur traçabilité. Les activités de récolte, production et multiplication
doivent impérativement avoir lieu en Corse pour prétendre à la Marque et les prérequis techniques
et scientifiques sont compatibles avec la marque Végétal local. L’Office de l’Environnement de la
Corse est porteur et propriétaire de cette marque. Le Conservatoire botanique national de Corse
se charge de son fonctionnement. Il est appuyé par un "Comité de Marque", constitué de
scientifiques, de socioprofessionnels et d'institutionnels, qui l'aide dans l’instruction des dossiers de
candidature à la labellisation et au choix des espèces. Le CBN Pyrénées participe en tant
qu’animateur de la marque nationale Végétal local au comité de marque de Corsica grana.
12 producteurs ont aujourd’hui reçu le droit d’exploiter la marque Corsica grana. Les pépinières et
autres producteurs produisent des petits ligneux, des herbacées et des arbres et arbustes
(notamment Myrte, arbousier, germandrée, thym, Immortelle, lavandin, romarin…). La dynamique
créée par la marque collective pousse les producteurs à engager des productions pour de plus en
plus d’espèces locales.
Pour consulter la listes des espèces labellisés et des producteurs : http://www.corsicagrana.com
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2. Fonctionnement et vie des marques
2.1 Le comité de suivi
Le comité de suivi du projet Végétal local-Vraies messicoles est constitué d’une part, du comité de
pilotage du projet et d’autre part, des partenaires qui apportent un soutien, notamment financier, à
la démarche, à savoir :
-

Le ministère de l’écologie (Faune et flore sauvage),

-

Le ministère de l’agriculture (Bureau changement climatique et biodiversité et Bureau des
semences),

-

L’interprofession VAL'HOR,

-

EDF S.A.,

-

TIGF (Transport de gaz),

-

RTE (Réseau de transport d’électricité),

-

La Fondation L'Occitane,

-

La CNR (Compagnie nationale du Rhône),

-

VNF (Voies Navigables de France).

Le Comité de suivi apporte un regard institutionnel et professionnel sur le projet et participe aux
débats généraux. Il aborde les différentes thématiques liées au projet en attirant l’attention sur les
besoins spécifiques des utilisateurs et des prescripteurs et discute de l’adéquation des livrables du
projet avec ces besoins. Il peut également proposer et mettre en débat des pistes de
développement ou de pérennisation de la démarche. Il est coordonné par les membres du comité
de pilotage du projet : FCBN (aujourd’hui Agence française pour la biodiversité AFB), Plante & Cité et
Afac-Agroforesteries.

2.2 Le comité de marque
Pour assurer la gestion des deux marques collectives, la FCBN a choisi de confier l’analyse et la
sélection des candidatures à un comité de marque, qui se réunit deux fois par an (à Paris ou en visio conférence). C’est l’organe central des marques, chargé d’étudier les dossiers des
structures/entreprises candidates à la labellisation. Ce comité de marque comprend des
représentants du comité de pilotage : FCBN (AFB), Plante & Cité et l’Afac-agroforesteries et plusieurs
collèges :


un collège de producteurs,



un collège d’utilisateurs,



un collège de prescripteurs,



un collège scientifique.
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Représentants du comité de pilotage

Comité de marque - Végétal local & Vraies messicoles - 23 novembre 2017 à Vincennes
Collège

Agence française pour la biodiversité/ Service de coordination
technique des CBN et CBN

Association française arbres champêtres et agroforesteries

Association Plante & Cité

Producteurs

Union française des semenciers
Groupement national interprofessionnel des semences et plants
Fédération nationale des multiplicateurs de semences
Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des
pépinières
Syndicat national des pépiniéristes forestiers
Association française des cueilleurs

Prescripteurs

Utilisateurs

Représentant de cueilleurs de graines de ligneux : Haies vives d'Alsace
Réseau de transport d'électricité : RTE
Producteur d'électricité : EDF S.A.
Union nat. des entreprises du paysage
Union des professionnels du génie écologique
Association des Régions de France
Association des Ingénieurs Territoriaux de France
Association Française Interprofessionnelle des Ecologues
Association fr. pour le génie biologique
Fédération française du paysage
CINOV-TEN (syndicat bureaux d'études environnement)
Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels

Collège
scientifique

Min Minist
istè ère
re agricu

Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France
Bureau des semences
Bureau du changement climatique et de la biodiversité
Bureau faune-flore
Armin Bischoff - UAPV Avignon
Nathalie Frascaria-Lacoste - AgroParisTech
Thomas Spiegelberger - Irstea Grenoble
Institut technique de l'horticulture
Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences
Tab. 3 : Composition du comité de marque au 23 novembre 2017
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2.3

Groupes de travail spécifiques ou transversaux

2.3.1 Guide de recommandations pour la rédaction des marchés :
Suite au recueil bibliographique mené en 2015 et à un travail d’enquête,
de recueil d’expériences et de synthèse mené en 2016, le document final
a pu voir le jour en avril 2017. Ce guide fournit des recommandations et
propositions de rédaction pour l’intégration des critères des marques
dans les marchés publics.
Il est disponible en téléchargement sur les pages internet dédiées au
projet et a été consulté déjà près de 3300 fois.
http://www.fcbn.fr/ressource/guide-prescriptions-techniques-achatvegetal-local

2.3.2 Fiches techniques parcs à boutures et vergers à graines
Ces fiches viennent préciser et
compléter les règles de
traçabilité du référentiel
technique « Végétal local »
pour la constitution de vergers
à graines et parcs à boutures.
Ces fiches permettent
également de mieux cerner les
attentes de la marque sur ces
infrastructures spécifiques et
les possibilités de production
dans ce cadre.
Deux fiches ont été éditées en
mai 2017.
Elles sont disponibles ici http://www.fcbn.fr/ressource/fiche-technique-vergers-graines
http://www.fcbn.fr/ressource/fiche-technique-parcs-boutures

2.3.3 Kit média de valorisation de chantiers utilisant des végétaux bénéficiaires de la
marque
Ce kit média est disponible pour les gestionnaires, maitres d’ouvrages ou collectivités ayant réalisé
un aménagement ou un chantier avec des végétaux labellisés. Ce kit est composé de trois outils de
communication et d’une convention d’utilisation qui définit les conditions de valorisation des
chantiers ayant utilisé des végétaux d’origine locale pour les maîtres d’ouvrages. Le premier kit
média sera utilisé cette année sur un chantier ayant utilisé des végétaux de la marque.
Les trois outils sont les suivants :
- Une maquette de panneau utilisable sur site (formation A4 paysage ;
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-

Une maquette d’affiche (format 80x30 cm) ;
Un diaporama sous format power-point servant de maquette de livret (5 pages).

Fig. 4 : Exemple de panneau créé pour un kit média sur un chantier EDF.

Fig. 5 : Extrait du diaporama créé pour un kit média sur un chantier EDF.
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2.3.4 Liste de végétaux ligneux par région
Une liste de près de 120 espèces d’arbres et d’arbustes éligibles à la marque Végétal local est éditée.
Cette liste permet aux producteurs de savoir quelles espèces de ligneux se retrouvent naturellement
dans chaque région d’origine et lesquelles ne sont pas rares, menacées ou protégées et sont donc
éligibles à une utilisation de la marque Végétal local. Cette liste contribue donc à l’émergence de
nouvelles filières de collecteurs de graines de ligneux en région et permet aux éleveurs de plants de
mieux cerner le marché.
Ainsi, la mission a consisté à :
-

Etablir une liste, non exhaustive, de 118 espèces ligneuses,

-

Définir des critères de sélection et les valeurs qui leurs sont associées,

-

Renseigner ces critères pour une liste non exhaustive de 118 espèces potentiellement
candidates à la marque,

-

Appliquer la méthodologie de sélection des espèces éligibles à la marque,

-

Etablir la liste des espèces éligibles à la marque.

En 2018, la démarche se poursuivra en complétant la liste des espèces ligneuses et en consolidant les
informations déjà fournies notamment pour préciser les restrictions géographiques et/ou
taxonomiques.
Premiers bilans suite au renseignement des critères pour 118 espèces
Région
d’origine

Nb
d’espèces
éligibles

Alpes

Bassin
Rhône
Saône
Jura

Zone
Nord
Est

Massif
central

Bassin
parisien
Nord

Bassin
Parisien
Sud

Massif
Armoricain

69

69

69

60

51

58

60

Pyrénées

Zone
SudOuest

Zone
méditerranéenne

Corse

71

65

84

59

La liste des espèces ligneuses n’est pas exhaustive et reste à compléter. Les informations fournies ont
une valeur indicative, dans la mesure où elles n’ont pas été soumises à la validation du Comité de
marque.
La liste devra être amendée pour couvrir l’ensemble des espèces ligneuses présentes en France
métropolitaine et consolider les informations fournies.
Le tableau comprenant les résultats de cette étude sera mis en page de manière ergonomique, afin
de faciliter son utilisation par les collecteurs et/ou producteurs concernés.
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3. Communication - diffusion
3.1 L’espace Internet
Le site Internet de la FCBN héberge jusqu’à aujourd’hui l’espace réservé au projet.
Au premier semestre 2017, a été ajoutée une carte interactive permettant de présenter les
producteurs bénéficiaires de la marque, et les espèces par régions, avec une navigation plus intuitive.
De plus, un moteur de recherche a été mis en place pour effectuer une recherche sur la liste
d’espèces de la marque, en prenant comme critère de recherche, soit la région, l’espèce, le
producteur ou encore le type de matériel végétal.

Fig 6 : Capture d’écran de la page dédiée aux végétaux de la marque sur le site Internet de la FCBN.

Cette carte a été mise à jour il y a peu pour intégrer les nouvelles espèces de la marque. Le catalogue
des espèces sera mis à jour très rapidement.
L’ensemble de ces onglets permet à tout un chacun de se renseigner sur les modalités de
candidature aux marques, le programme 2015-2017, le fonctionnement des marques…
Sont téléchargeables sur cette interface tous les documents relatifs aux marques et notamment :
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-

Règlement d’usage et référentiel technique,
Dossier de candidature,
Liste des communes et région d’origine correspondante,
Dossiers de partenariat,
Dossier de presse,
Lettres d’information,
Carte des régions d’origine,
Liste des correspondants « Végétal local »…

Des liens vers les filières locales en émergence ou déjà créées sont disponibles, pour avoir une idée
du type de producteurs déjà engagés dans la traçabilité des végétaux produits en France.
Enfin, depuis janvier 2018, nous avons édité le catalogue des espèces de la marque par région
d’origine,
téléchargeable
sur
les
pages
internet
dédiées
aux
marques.
http://www.fcbn.fr/ressource/catalogue-des-especes-labellisees-janvier-2018
Nous sommes en cours d’édition du catalogue des espèces par bénéficiaire.
Fig 7 : Catalogues des espèces de la marque édités en janvier 2018.

Ces éléments de présentation seront amenés à évoluer et à devenir plus performants dans les mois à
venir. En effet, le programme Végétal local Vraies messicoles prévoit en 2018 la mise en place d’une
base de données de gestion des taxons de la marque. Plusieurs partenaires ont souhaité également
disposer de plus d’informations sur les caractéristiques écologiques, fonctionnelles ou
morphologiques des taxons disponibles. Enfin, l’outil de présentation de l’offre disponible devra
évoluer notamment en lien avec d’autres outils développés par nos partenaires, notamment
Floriscope développé par Plante & Cité et Val ‘hor (https://www.floriscope.io/).
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Dans le même temps, le transfert des marques collectives vers l’Agence française pour la biodiversité
implique l’évolution des pages internet dédiées aux marques dans le courant de l’année 2018.

3.2 La lettre d’information et autres médias
En 2017, le numéro 8 de la lettre d’info est paru en avril. Il a été diffusé à plus de 700 contacts sur
l’ensemble du territoire national.
L’ensemble des numéros est en téléchargement libre sur le site Internet. Cette lettre reflète
l’actualité des marques « Végétal local » et « Vraies messicoles ». Elle concentre les informations
essentielles autour des marques, relate les évènements marquants, et illustre les partenariats établis
avec des organismes et des entreprises. Elle diffuse aussi l’information concernant les colloques et
conférences à venir dans lesquels les marques seront présentées, ainsi que la revue de presse qui fait
état de ce projet.

Fig 8 : Extrait de la huitième lettre d’information sur les marques.

En 2017, a été tournée à l’initiative d’EDF, une vidéo de 4 minutes concrétisant l’utilisation de
plantes et arbres labellisés Végétal local sur le site d’un barrage EDF de l’Isère. On y comprend
notamment le rôle de chacun : maître d’ouvrage, CBN, producteur de végétaux et l’intérêt de chacun
pour la marque Végétal local, à la fois comme garantie pour la biodiversité, avantage technique et
source d’activité économique pour le territoire.
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Cette vidéo est à retrouver ici :
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-engagements/responsabilite-d-entreprise/uneapproche-positive-de-la-biodiversite

3.3 Les présentations en colloques ou conférences


Nous avons présenté les marques dans plusieurs formations, journées techniques et
conférences, afin de le faire connaître et d’amplifier le nombre d’acteurs impliqués :



8 et 9 mars 2017 à Arras : les 8èmes journées atelier du réseau REVER (restauration
écologique) https://rever8.sciencesconf.org/ ; Le thème retenu pour cette édition
était REVER & Expérimenter ;



Le 28 avril 2017 : Formation « Le génie écologique pour la restauration et la gestion des
milieux ouverts » organisée par l’Agence Française pour la biodiversité, à Saint-Martin de
Crau ;



Salon du Végétal du 20 au 22 juin à Nantes : présence sur le stand de Plante & Cité ;



26 juin 2017 : participation à l’organisation et intervention
dans une journée d’échange technique de l’Agence française
pour la biodiversité/ centre de ressources sur le génie
écologique, « Semer et planter local : un défi pour la
biodiversité », Paris La Défense.
http://static.ow.ly/docs/AFB_RENCONTRES%20N%C2%B051_
Semer%20Planter%20Local-VF%20BAT_7ePw.pdf
Cet évènement a donné lieu à une publication dans un
numéro de la revue « Les rencontres » de l’Agence française
pour la biodiversité » (n°51, janvier 2018).



25-29 septembre 2017 : Conférence internationale NASSTEC
à Kew (Angleterre) : Seed Quality of Native Species - ecology,
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production & policy : présentation des marques Végétal local et de l’ensemble des règles du
référentiel technique. https://nasstec.eu/conference/programme



19 octobre 2017 : présentation de Végétal local aux étudiants de Master 2 de l’Université de
Strasbourg : des végétaux labellisés pour la biodiversité des territoires.



16 novembre 2017 : Atelier « Végétal local et les changements climatiques» dans le cadre de
la journée régionale d’échanges, “L’arbre champêtre en Occitanie”.
http://arbresetpaysages11.fr/1611-toulouse-arbre-champetre/



27 novembre 2017 : réunion publique Végétal local à Grenoble, organisée par les CBN MassifCentral et Alpin.



7 décembre 2017 : présentation de Végétal local, dans le cadre d’une rencontre
« Agroforesterie et agriculture biologique » organisée par la FNAB, à Paris.

3.4 La revue de presse
Au cours de l’année 2017 est parue une vingtaine d’articles sur les marques « Végétal local » et
« Vraies messicoles » :
-

Le végétal local entre facho-écolos et bio-xénophobes. Laurent Miguet. Paysage Actualités
du 23/01/17. https://www.lemoniteur.fr/article/le-vegetal-local-entre-facho-ecolos-et-bioxenophobes-34124590

-

Savez-vous planter des arbres ? Valérie Vidril, Lien horticole, n°1000, 25 janvier 2017.
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-

Végétal local et Vraies messicoles. Deux nouveaux labels en plein essor. Julien Bouffartigue,
Bulletin Semences, n°253 – Janvier Février 2017.

-

"Plante locale" : un défi sans frontière. Lien horticole, Valérie Vidril, n° 1001, 1er février 2017.

-

Végétal local : des progrès et des questions. Paysage actualités, n° 396, février 2017, p.11
(Brève).
-

Le coquelicot et le bleuet à nouveau dans les champs bretons. Promotion de la flore sauvage
des champs de Bretagne. NHU Bretagne – Média collaboratif. 27 février 2017.
https://www.nhu.bzh/champs-coquelicot-bleuet-bretagne/

-

Plante locale : des défis à relever. Valérie Vidril - Le Lien Horticole - n°1007 - mars 2017 - page
12.

-

Faire de la biodiversité un atout/ Economie/ Grand Angle. Revue Parcs, de la Fédération des
Parcs naturels régionaux, n°79, Mars 2017, p10-13.

-

Normandie. Journée technique Végétal local. Lien horticole, n°1006, 8 mars 2017.

-

Les incertitudes de la végétalisation durable, Valérie Vidril. Lien horticole, n° 1009, 29 mars
2017, p. 4 (1 p.).
-

Un guide de recommandations pour l’intégration des critères du label Végétal local dans les
marchés publics : Société française d’arboriculture 22 avril 2017. http://www.sfaasso.fr/wordpress/vegetal-local/

-

Pour mieux commander les plantes sauvages. Lien horticole, n°1013, 03 mai 2017, 1 p.

-

Végétal local et Vraies messicoles, deux signes de qualité pour les végétaux sauvages
d’origine locale. Revue FNPHP, Juin 2017, p 23.

-

Guide Végétal local. En vert et avec vous de l'UNEP, juin 2017.
-

Le végétal local tiraillé entre passions et controverses. Laurent Miguet, Paysage Actualités
n°400. 16 juin 2017.

-

Nova-Flore labellisé Végétal Local pour 107 herbacées sauvages. La lettre du végétal, n°1033,
20 juin 2017. www.lalettreduvegetal.com

-

Des espèces de végétalisation labellisées « Végétal local ». Campagne et environnement, 21
juin 2017. http://campagnesetenvironnement.fr/des-especes-de-vegetalisation-labelliseesvegetal-local/#comments
-

Biodiversité : Végétal local : où en est le label ? Morgan Boëdec Environnement Magazine.
27 juin 2017. http://www.environnement-magazine.fr/article/49599-vegetal-local-un-labelnourri-a-la-racine/

-

Végétal local. Le label prend de l’ampleur avec 36 structures, dont Nova-Flore. Matériel et
Paysage, n°131, Août-Septembre 2017.

-

Aménagement : quels végétaux choisir ? Espaces Naturels n°59, septembre 2017.

-

L'outil dédié à l'aménagement paysager reste à inventer. Laurent Miguet. Paysage
actualités, n° 402, septembre 2017, p. 28-30 (3 p.).

-

Fleurissement/ Pallette de l’Ouest/ Novaflore – Brève nouveaux produits dans Paysage
actualités, n°406, octobre 2017.
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4. Indicateurs de réalisation du projet 2017
Axe 1 : Gérer et faciliter les candidatures aux labels
Animation et réunion des instances de gouvernance des marques
Attendu

Réalisé au 31 déc 2017

Groupe opérationnel

Compte-rendu de
réunions (8 à 12)

11 réunions réalisées

Comité de pilotage

Compte-rendu de
réunions (2 à 4)

2 réunions réalisées

Comité de suivi

Compte-rendu de
réunions (1 à 2)

Pas de réunion

Comité de marque

Compte-rendu de
réunions (2)

2 réunions réalisées

Réseau des correspondants

Compte-rendu de
réunions (1 à 2)

1 réunion réalisée

Coordination et vie administrative des marques
Attendu

Réalisé au 31 déc 2017

Coordination générale, rapport d’activité

Rapport d’activité

Rapport réalisé

Gestion administrative : budget/ressources

Budget prévisionnel
et budget réalisé

Réalisé

Gestion administrative : gestion des candidatures

Nombre de
candidatures
traitées

6 nouvelles
candidatures en 2017

Gestion administrative : conventions

Nombre de
conventions signées

6 conventions signées

Validations des listes d’espèces

Nombre de couples
espèces/région
analysées

Plus de 1200 données
validées

Formation des auditeurs

Nombre de
journées de
formation

2 journées de
formation réalisées en
Juillet

Suivi administratif des audits

Nombre d’audits
réalisés

24 audits réalisés

Création d’un outil de facilitation des candidatures en
ligne

Outil opérationnel
en ligne

Reporté début 2018

Rapport d’activité final 2017 - Végétal local- Vraies messicoles - page 22

Axe 2 : Accompagner et valoriser filières et utilisateurs
Accompagner les filières
Attendu

Réalisé au 31 déc 2017

Soutien aux filières : réunions et soutien technique

Nombre de
journées de soutien

4 réunions

Démarchage de formations et interventions dans des
formations

Nombre de
formations ciblées
et interventions

2 formations ciblées
réalisées

Rédaction de textes d’actualité

Nombre de lettres
d’info et de brèves
ou communiqués
de presse

1 lettre d’info
1 communiqué de presse

Développement d’un site Internet dédié

Site internet
opérationnel

Reporté en 2018

Réalisation de petits documentaires sur les filières
(optionnel)

Nombre de
documentaires

A voir 2018

Accompagnement et porter à connaissance des maitres d’ouvrage,
prescripteurs, collectivités et entreprises
Attendu

Réalisé au 31 déc 2017

Présentations en salons, conférences, journées
techniques

Nombre
d’évènements

1 salon, 1 journée
technique, 1 conférence

Valorisation de chantiers, accompagnement du kit
média

Nombre de
chantiers valorisés

1 chantier en cours de
valorisation

Rédaction de publications de référence

Nombre de
manuscrits et/ou
articles publiés

En cours de rédaction

Outil de présentation de l’offre en ligne

Outil opérationnel
en ligne

Reporté en 2018
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Contacts
Les partenaires
Le réseau des Conservatoires botaniques nationaux et plus principalement
le CBN Pyrénées et Midi-Pyrénées assurent l’animation du projet, depuis
2012 et sa coordination générale. Ce sont 11 Conservatoires botaniques
nationaux agréés par le Ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie qui y participe ainsi qu’un Conservatoire botanique en cours
d’agrément. http://www.fcbn.fr
er

Depuis le 1 juin 2017, l’Agence française pour la biodiversité a repris la
mission de la FCBN, notamment concernant la gestion et l’animation des
marques Végétal local et Vraies messicole. Elle devient ainsi propriétaire
des deux marques collectives simples. http://www.afbiodiversite.fr/fr
L’Association française arbres champêtres et agroforesteries participe depuis 2012
au pilotage de ce projet national et a élaboré simultanément des cahiers
techniques dédiés à la végétation ligneuse. Cette association rassemble les
professionnels de la haie, de l’arbre champêtre et des agroforesteries. Forte d'un
réseau de 180 structures regroupant plus de 130 conseillers agroforestiers, l'AfacAgroforesteries est porte-parole au niveau national de l'arbre champêtre.
http://afac-agroforesteries.fr/

L’association Plante & Cité participe également depuis 2012 au pilotage de ce
projet national. Initiée à Angers en 2006, dans le cadre du pôle de compétitivité
Végépolys, l’association Plante & Cité est un centre technique national d’études et
d’expérimentations sur les espaces verts et le paysage. www.plante-et-cite.fr

Contacts :
AFB/CBNPMP : Sandra Malaval – sandra.malaval@cbnpmp.fr – 05 62 95 87 86
Afac-Agroforesteries : Michel Boutaud – boutaud@cren-poitou-charentes.org
Plante & Cité : Marianne Hédont – marianne.hedont@plante-et-cite.fr
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Annexe
Revue de presse Végétal local/Vraies messicoles 2017
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Semences fourragères

Filière

Végétal local et Vraies messicoles

Deux nouveaux
labels en plein essor

François Deneufbourg / FNAMS

Julien Bouffartigue

En 2005, la FNAMS étudie pour le Conservatoire
Botanique Pyrénéen la cultivabilité et productivité
grainière de quelques espèces sauvages.

Pour garantir l’origine locale de végétaux sauvages, les labels Végétal
Local et Vraies messicoles ont été créés en 2015. Le nombre
croissant d’entreprises, pépiniéristes, semenciers ou récolteurs,
ayant déjà labellisé une partie de leur production ou souhaitant le
faire souligne l’intérêt de la démarche. Elle concerne aussi bien des
espèces d’arbres que des espèces herbacées.

Sandra Malaval / CBNPMP

L

a restauration d’espaces
naturels, suite à des travaux
d’aménagement par exemple,
passe le plus souvent par une revégétalisation par semis ou plantation. Cependant, jusqu’en
2015, les acteurs ayant à les
mettre en œuvre ne disposaient
pas de garanties sur le caractère
local des essences ou espèces
utilisées. Une assurance pourtant nécessaire à l’implantation
de populations végétales cohérentes avec les populations sauvages environnantes, mais aussi
leur adaptation aux conditions
pédoclimatiques locales. Un
double intérêt donc, à la fois écologique et économique.
C’est ce constat qui a poussé la
Fédération des Conservatoires
botaniques nationaux à créer les

Visite des auditeurs chez un candidat au label Végétal local : contrôle des 71 points
de l’audit. La traçabilité et la comptabilité matière des productions de végétaux
labellisés est essentielle.

labels Végétal Local et Vraies
Messicoles (encadré). L’objectif est de
permettre aux acheteurs de
plantes sauvages de réussir plus
facilement une démarche de restauration efficace et pertinente, et

Deux labels, un même objectif
Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité, la
Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN),
l’Association Française Arbres Champêtres et agroforesteries (AFAC) et
Plante & Cité ont porté depuis 2012 le projet de création de deux
labels. Leur objectif commun est de favoriser le développement de filières de plantes d’origine locale
contribuant à la préservation de la diversité génétique.
r Le label "Végétal local" concerne toutes les espèces végétales sauvages non règlementées et non protégées par la loi.
r Le label "Vraies messicoles" concerne les « plantes messicoles » c’est-à-dire les plantes compagnes
des cultures, dont les populations sont pour la plupart en forte régression.
Jusqu’en 2015, le marché français des végétaux d’origine sauvage ne disposait pas de garantie pour qualifier sa provenance. Pourtant, pour la restauration des milieux, l’origine locale est une nécessité écologique et économique : elle permet de reconstituer des communautés végétales cohérentes et favorise
la réussite des semis et des plantations avec des végétaux adaptés. En France, des actions régionales ou
locales voient aujourd'hui le jour : elles visent à mettre en place et promouvoir des filières de production
de plantes ou d’arbres adaptés à des territoires spécifiques. Ces deux labels permettent de répondre à
cet enjeu et de valoriser des filières de production de semences et plants d’écotypes locaux.
La labellisation des espèces est accordée aux entreprises candidates après un audit réalisé par le service
technique du GNIS et examen par le comité de marque où siègent le GNIS, l’UFS et la FNAMS.
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aux producteurs de végétaux de
mieux valoriser leurs productions.
Dès 2015, onze producteurs ont
pu proposer des végétaux labellisés, quatorze autres les ont
rejoints depuis. Parmi eux,
quatre entreprises (NUNGESSER
SEMENCES, ADASMS, ZYGÈNE, et
proposent
des
PHYTOSEM)
semences ou des plants d’herbacées pouvant faire l’objet d’une
multiplication.
Le nombre de candidatures ne
fait qu’augmenter à chaque
comité de marque et une véritable dynamique s’est instaurée.
Si le succès de ces labels ne se
mesurera que dans le temps, le
départ est très prometteur.
Les critères de labellisation
Le caractère local des productions est défini selon onze zones
géographiques découpant le ter-
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ritoire métropolitain (Figure 1), à
l’exception de la Corse qui possède son propre système de labellisation, auxquels s’ajoutent les
territoires d’Outre-Mer.
Les végétaux labellisés doivent
provenir de matériel (graines,
boutures ou plantes entières) prélevé dans la zone où ils seront
commercialisés. Les sites de collectes doivent répondre à un
cahier des charges assurant la
diversité génétique et le caractère
sauvage des végétaux prélevés.
L’entreprise doit également justifier de sa capacité à proposer des
végétaux sains, et dont les caractéristiques sont identiques au matériel de base prélevé sur site. Une
traçabilité complète de la production doit ainsi être possible.
Deux cas de figure sont possibles : le matériel végétal
(semences par exemple) est récolté en direct sur un site source
pour entrer directement dans des
compositions commerciales ou
bien ce matériel fait l’objet d’une
étape de multiplication de manière comparable à la filière de production de semences certifiées.
Les espèces fourragères concernées par la réglementation sur
les semences (semences certifiées ou commerciales, comme
par exemple le ray-grass anglais,
la fétuque élevée, le dactyle mais
aussi d’autres plus petites
espèces comme la Koelerie ou le

pâturin commun) ne sont pas
labellisables, sauf dans le cas
particulier des mélanges de préservation (en association avec
d’autres espèces sauvages).
Autant les variétés commerciales des espèces soumises à
certification se doivent d’être
stables et homogènes, autant les
écotypes sauvages labellisables
par Végétal local et Vraies messicoles vont garantir une diversité
génétique large, collectés dans
des populations naturelles. Ces
labels n’ont de toute façon pas
vocation à être un signe de qualité pour les productions agricoles ou alimentaires.
Le processus
de la labellisation
L’examen des candidatures d’entreprises (ou Associations) se
déroule en deux temps. Le candidat complète un dossier dans
lequel il présente son projet, les
moyens mis en œuvre et les
espèces qu’il souhaite faire labelliser. En effet, il est important de
noter que les entreprises ne sont
pas labellisées dans leur globalité,
mais que ce sont bien les espèces
correspondant au référentiel technique du label qui le sont. Le
comité de marque examine le
dossier. Il mesure notamment la
capacité du candidat à remplir le
cahier des charges et à être audité.

Figure 1 - Les onze régions d’origine en France définies dans le cadre des
labels Végétal local et Vraies messicoles

Une grande diversité d’espèces sauvages : Festuca
gautieri, Carduus carlinoides, Trifolium alpinum,
Lotus alpinus…

S’il juge les moyens insuffisants,
il en avertira l’entreprise qui pourra revoir son projet en tenant
compte des remarques formulées. Le comité vérifie également
que les végétaux proposés sont
bien naturellement présents à
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D’une marque locale à une labellisation nationale
Propos recueillis par François Deneufbourg

marque Pyrégraine de nèou en
2010. Cette marque locale a
donné l’idée d’une labellisation
plus générale avec un cadrage
national.
Quelles étaient les motivations et
objectifs initiaux ?

r C’est un projet de production
de semences pour la revégétalisation dans les Pyrénées qui a
donné l’idée d’une labellisation.
Ce projet local a débuté en
2000, donnant naissance à la

La labellisation est aujourd’hui
opérationnelle et rencontre un franc
succès. Pour autant, le processus
peut apparaître compliqué et
fastidieux pour de petits opérateurs.
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Vous avez été très investie sur ce
dossier de labelisation depuis le
départ. A quand remonte le premier
projet ?

r Au départ, il s’agissait de restaurer les pelouses et prairies d’altitude, dégradées par les terrassements réalisés dans le cadre d’actiivités touristiques, pastorales ou
forestières : domaines skiables,
routes de montagne, pistes pastorales et forestières… En haute altitude, nous avons pris conscience
que pour restaurer les milieux
naturels, l’utilisation de graines
locales, issues de la montagne,
était un point fondamental pour
la réussite des semis. Nous avons
donc collecté des graines d’espèces locales et nous les avons
mis en production pour bénéficier des quantités nécessaires. En
2005, nous avions d’ailleurs fait
appel au service technique de la
FNAMS pour étudier la cultivabilité
et la production grainière de
quelques espèces sauvages.

Sandra Malaval est chargée de mission
Restauration écologique et conservation au
Conservatoire botanique national des
Pyrénées et Midi-Pyrénées, membre de la
Fédération des Conservatoires Botaniques
Nationaux

l’état sauvage dans la zone géographique. Le GNIS peut également
alerter le comité, si une espèce
présentée est concernée par la
législation sur les semences (par
exemple Fétuque ovine, Kolérie,
vulpin des prés…).
Le candidat est ensuite audité sur
71 points de contrôle, concernant
toutes les étapes de sa production. Ces audits sont assurés par
le service technique du GNIS. Le
résultat de l’audit est transmis et
présenté au comité de marque
qui se prononce sur la labellisaBULLETIN

tion de chaque espèce proposée
par le candidat.
Le comité de marque est constitué de représentants de différents
collèges (producteurs, utilisateurs, prescripteurs, scientifiques) et des représentants des
ministères de l’Agriculture et de
l’Environnement. La FNAMS, l’UFS
et le GNIS siègent à ce comité, au
titre du collège des producteurs.
Les débuts réussis des labels Végétal
Local et Vraies Messicoles prouvent
bien que la traçabilité et les assuSEMENCES
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Pensez-vous que la formule retenue
permette de bien répondre aux
objectifs initiaux ?

r Aujourd’hui, le label constitue
une garantie de traçabilité pour
les acheteurs. Pour que cette traçabilité soit garantie, nous mettons en place un système de suivi
des lots indispensable et des
audits réguliers chez les producteurs. Il faut en effet référencer
chaque lot, puis tracer les
semences depuis le site de collecte jusqu’à la commercialisation.
Jusqu’ici, les producteurs ont bien
compris l’intérêt de ce processus,
même s’il peut paraître lourd au
premier abord.
Les premières productions de
semences locales labellisées ont débuté
il y a deux ans. Un vrai marché est-il
en train de naître, avec demain de
nombreux producteurs de semences
locales dans toutes les régions ?

r En effet, le succès est au rendez-vous, avec déjà 25 collecteurs et producteurs bénéficiaires du label. Beaucoup de
bénéficiaires ont aussi augmenté le nombre des espèces collectées et produites. Aujourd’hui,
chacune des régions d’origine
présente au moins 1 ou 2 bénéficiaires. Une vingtaine de nouveaux bénéficiaires au moins
sont attendus en 2017.

rances de qualité constituent de
réelles demandes dans le domaine
des végétaux. Si le domaine agricole est familier de ce type de
démarche, d’autres acteurs du
végétal souhaitent intégrer de tels
systèmes pour mieux valoriser leur
production. En effet, les collectivités
ou les aménageurs sont de plus en
plus sensibilisés à ces questions,
avec des exigences fortes. Cela
démontre que la défense de la biodiversité passe aussi par des garanties sur les processus de production
de semences, plants et végétaux. r
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