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Cette lettre reflète l’actualité des labels Végétal local & Vraies messicoles. Elle concentre les informations essentielles autour des
labels, relate les évènements marquants, et illustre les partenariats établis avec des organismes et des entreprises.

Un guide pour rédiger les cahiers des charges
L’équipe d’animation des labels vient d’éditer un guide de recommandations pour la rédaction de
Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) de fourniture de végétaux sauvages d'origine
locale au sens du label. Ce guide est une réponse aux attentes de la maitrise d’ouvrage et de la
maitrise d’œuvre associée, pour l’intégration des critères du label Végétal local dans les cahiers des
charges de leurs marchés de fourniture et de travaux. Au-delà des lectures juridiques, cette synthèse
présente des pistes méthodologiques pour favoriser l'émergence de filières de production de végétaux
sauvages d'origine locale garantie : définition préalable du besoin par la maitrise d'ouvrage, analyse de
l'offre locale, critères d'attribution des marchés, contrats de culture…
La première partie du document présente les principales
étapes et pièces constitutives d'un marché public et des
conseils pour rédiger un marché exigeant les spécificités
techniques des végétaux labellisés Végétal local. La
deuxième partie présente des propositions et des exemples
pour la rédaction d'articles de CCTP : fourniture de plants
de ligneux, de semences d'herbacées, contrats de culture.
Les recommandations du guide s’appliquent au label
Vraies messicoles avec néanmoins quelques particularités
qui sont spécifiées dans une fiche en fin de document.

À retrouver ici
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Une offre confortée et plus facilement consultable
Sur

le

site

de

la

FCBN,

, dans l’onglet « Végétaux
labellisés » (pour les herbacées et ligneux)
et sur le site de l’AFAC-agroforesteries :
http://afac-agroforesteries.fr/la-filierearbres-et-arbustes-labellises-vegetal-local/
(pour les arbres et arbustes uniquement),
vous retrouverez cette carte intéractive
présentant les producteurs bénéficiaires du
label, les espèces labellisées et les régions
concernées. La recherche peut se faire par
région, en un seul clic, vous connaitrez
toutes les espèces labellisées pour une
région
donnée: 43 et vous aurez les
Massif Armoricain
espèces labellisées
coordonnées des collecteurs et
producteurs.

Une journée d’échange technique

« Semer et planter
local : un défi pour la biodiversité » - le lundi 26 juin de 9h à 17h à Paris
Organisée par l’Agence française pour la biodiversité dans le cadre du centre de ressources Génie
écologique, en partenariat avec Végétal local.
L’ambition de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages se traduit par la
préservation et la restauration des différentes composantes de la biodiversité (espèces, habitats,
écosystèmes...). Les opérations de préservation et de remise en état des écosystèmes nécessitent souvent
l’utilisation du végétal. Il apparaît nécessaire de partager et d'échanger sur les méthodes et techniques
existantes ou en devenir et sur les questions d’origine du végétal.
Cet événement sera gratuit et ouvert à tous les acteurs (gestionnaires, collectivités, bureaux d'études,
entreprises, paysagistes, établissements publics, services de l’État, universitaires, etc.) œuvrant sur ces
thématiques et désireux de partager leurs expériences afin d'envisager ensemble comment créer, restaurer
et gérer les milieux naturels.
Informations pratiques, inscriptions et programme détaillé sur le site du centre de ressources Génie
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écologique : www.genieecologique.fr/agenda

En bref
Le label Végétal local et le guide de rédaction des
marchés ont été présentés aux journées-atelier de
REVER à Arras le 8 et 9 mars dernier
https://rever8.sciencesconf.org

Le label Végétal local et le guide de rédaction des
marchés ont été présentés à l’assemblée générale de
l’association Florysage en Haute-Normandie
« Fleurir autrement, Végétaliser durablement »
http://www.genieecologique.fr/sites/default/files/d
ocuments/agenda/programme_ag_et_jt_florysage
_16-03-2017.pdf

Revue de presse

Prochains rendez-vous
• Avril 2017 :

Le label présenté lors de la
formation « génie écologique :pour restaurer et
gérer les milieux ouverts » organisée par l’Agence
française pur la biodiversité à Saint Martin de
Crau.
• 13-14 Sept : Formation organisée par le CNFPT
: Les végétaux sauvages d’origine locale, pour
s’inscrire
:
http://www.cnfpt.fr/catalogueformation/catalogues/region13/appli.html?rnd=414
757a1488537370332
ou
contacter
marianne.MICHEL@cnfpt.fr

Vivent les mauvaises herbes, J. Cambecèdes, Revue Espaces Naturels n°55 – juillet-septembre 2016
Labels : les pros s’investissent mais s’interrogent, Pascal Fayolle ,Le Lien Horticole, n°986 – 5 octobre 2016.
Une offre en végétaux d’origine locale en plein développement, Michel Boutaud, La lettre du réseau des
Conservatoires d’espaces naturels, n°39, Automne 2016.
Le coquelicot et le bleuet à nouveau dans les champs bretons . Promotion de la flore sauvage des champs de
Bretagne, Patrick Regnault, NHU Bretagne. https://www.nhu.bzh/champs-coquelicot-bleuet-bretagne/

La vie des labels

Notre prochain comité de marque aura lieu le 23 mai 2017 à Paris.

Ils nous accompagnent en 2017

Retrouvez toute l’information sur les labels
Le projet soutenant les labels Végétal local
& Vraies messicoles est porté par la
Fédération des Conservatoires botaniques
nationaux, en partenariat avec l’AFACAgroforesteries et Plante & Cité.

Contact
Sandra Malaval, FCBN
florelocale@fcbn.fr
05 62 95 87 86
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