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plantes sur le marché. Elle assure la traçabilité des végétaux,
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Dans un souci de cohérence écologique, la France a été
découpée en 11 "régions biogéographiques", dans chacune
desquelles se structurent des filières de production de
plantes locales.
FNE BFC est l'acteur principal de la zone Rhône-Saône-Jura.

De la graine au plant, une filière 100% locale...
FNE BFC récolte les
graines en milieu naturel,
sur des espaces préservés

Les pépinières locales
s'occupent de la germination et
de la mise en culture des futurs
arbres et arbustes

Les graines sont ensuite
préparées pour l'envoi en
pépinière : dépulpage,
égrainage, séchage selon
les espèces

Après quelques années de
développement, les jeunes plants
retournent à la nature : ils servent à
reconstituer des haies, bosquets...
Un circuit 100% local !

Pour FNE BFC, structurer une filière c'est...
Récolter et former
les futurs récolteurs
Livrer les pépinières,
selon leurs besoins

Accompagner les
pépinières souhaitant
devenir bénéficiaire de
la marque

N.B. : FNE BFC participe au développement de la filière pour l'intérêt général et sans
aucune recherche de profit. En particulier, les éventuelles rémunérations que nous
percevons lors de la commercialisation des graines sont intégralement réinvesties dans la
filière (mise en réseau des acteurs, accompagnement, communication, etc).

Encourager l'Etat, les
collectivités et les
privés à utiliser des
végétaux locaux
Participer et soutenir
les chantiers de
plantations

Et
pour nous
contacter ?
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FNE BFC agit dans le bassin Rhône-Saône-Jura
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