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Structures 
organisatrices 

CBNSA  Date 29 novembre 2018 

Lieu 
Jardin Botanique de Bordeaux Bastide à 
Bordeaux (33)  

 

 

Intervenants 
 
Emilie  CHAMMARD / CBNSA : Correspondant VL pour la région Sud-Ouest, intervenante et organisatrice 
Jean Luc ASSENSI / Bordeaux Métropole, intervenant 
Lionel GIRE /Semence Nature, intervenant 
Martial  VIDAL / Arbres et paysages 33 : Conseiller environnement, intervenant 
 

Participants 

 
Isabelle BAZIN /  LAFARGE HOLCIM GRANULATS : Responsable Foncier - Environnement 
Mélanie BENARD/ Mairie de Bordeaux  - groupe écologiste 
Mickaël  BOIRON / Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat 
Hélène BONNISSENT / SIBA 
Pierre  BOYER / naturaliste indépendant 
Cédric CASAMAYOU / Bordeaux Métropole 
Grégory CAZE / CBNSA 
Catherine  CLOUP /  paysagiste concepteur, LANDSCAPE ARCHITECT MLA 
Magali CONTRASTY / LPO Aquitaine : Coordinatrice Service Éducation Formation & Nature de proximité  
Emilie  DAVY / EGIS 
Guillaume DE COLOMBEL / Pépinières Naudet 
Hervé DE LATOUR / CIC 
Guillaume DE LUCCA / FDGDON 33 
Arnaud  DELBARY / DREAL Nouvelle-Aquitaine / SPN 
Céline DESMOULIERE / paysagiste dplg 
Anne  DESURMONT / DEV Bordeaux Métropole 
Natacha  DULKA / DREAL Nouvelle-Aquitaine / SPN 
Bruno DUMORA / DEV Bordeaux Métropole 
Sébastien  FOURCADE / CD33 : Responsable de l'Aménagement et de la Gestion des Espaces Naturels Sensibles 
(ENS), Direction de l'Environnement du Conseil Départemental de la Gironde 
Éric  GRAVÉ / DIR Atlantique 
Fanny  GUILLAUD / PNRLG 
Gaëlle GUYOT / FDGDON33 
Dany HERMEL / TROUILLOT HERMEL PAYSAGISTES 
JOANNA HUBERT / Paysagiste DPLG 
Marie LAGARDE   
Anne -Gaël LE GUILLANTON / AG-Paysages 
Armelle LEGRAND / BKM 
Rémi MALRAISON / SIABVELG 
Agnès MARION / CDC Biodiversité 
Emmanuel NAGOUA / Mairie de Lormont 
Cécile  NASSIET / A'URBA : Urbaniste Spécialiste Environnement 
Clémence  OLLIVIER / CD33 : Direction des Infrastructures 
Thomas PICHILLOU / Biotope 
Linda  POUCHARD / Ecosite du Bourgailh/ pleine Nature 
Laurent  ROUSSERIE / Ecosite du Bourgailh 

Raphaël ROUSSILLE / BIOTOPE 
Emilie  SAUTRET/ ONF - Unité territoriale Landes Nord Aquitaine 
Marion VACONSIN / ATELIER BOURIETTE & VACONSIN - PAYSAGE ET URBANISME 
Gaëlle VIVES / GIP Littoral 
 

COMPTE RENDU 
-- 

DEMI-JOURNEE D’ECHANGE ET D’INFORMATION 
SUR LES VEGETAUX SAUVAGES  
GARANTIS D’ORIGINE LOCALE 

-- 
JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 
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Contexte - Ordre du jour 

 
Pourquoi utiliser des espèces locales ? D’ailleurs, qu’entend-on lorsque l’on parle d’une plante « sauvage » et « locale 
» ? A quels usages sont-elles destinées ? Quelles sont les garanties existantes ? Quelles espèces sont concernées ? Où 
se fournir ? Qui peut me conseiller ?... 
 
Pour échanger sur ces questions récurrentes, le Conservatoire Botanique National des Sud-Atlantique a organisé le 
jeudi 29 novembre matin une demi-journée d’échanges et d’informations sur les végétaux sauvages d’origine locale. 
 
Cette réunion s’est tenue dans les locaux du Jardin Botanique de Bordeaux. 
 
Lors de cette rencontre, ont été présentés : 
 

- l’intérêt des végétaux d’origine locale garantie et les marques Végétal local et Vraies messicoles, aujourd’hui 
propriétés de l’Agence Française pour la Biodiversité, créées en 2014 à l’initiative de la Fédération des 
Conservatoires Botaniques (FCBN), de Plante et Cité et de l’Afac-Agroforesteries (présentation faite par Emilie 
CHAMMARD, CBNSA et correspondante Végétal local pour la région d’origine Sud-Ouest) ; 

 

- l’activité de deux structures collectrices et/ou productrices engagées dans cette démarche en faveur des 
écosystèmes : 

- Semence Nature / Lionel GIRE pour les espèces herbacées ; 

- Arbres et Paysages 33 / Martial VIDAL pour les arbres et arbustes, avec des compléments apportés par 
Guillaume DE COLOMBEL des pépinières Naudet. 

- les premiers retours d’expériences sur Bordeaux Métropole, avec la présentation par Jean-Luc ASSENSI 
(Service Expertise Biodiversité et Génie Ecologique, Direction des Espaces Verts de Bordeaux Métropole) des 
chantiers et aménagements récents qui ont utilisé des végétaux d’origine locale garantie. 

 

Ces présentations ont été suivies d’une phase d’échanges et discussions avec la salle, dont nous résumons dans le 
présent compte rendu les grandes lignes. 

 
 

Pièces associées  
 

- diaporama de présentation des marques Végétal local et Vraies messicoles : enjeux, présentation des 
marques et de leur fonctionnement, référentiel de production, procédure pour candidater, etc. 
 

- support de présentation de Lionel GIRE / Semence Nature, engagé dans la démarche  
 

- support de présentation de Jean-Luc ASSENSI (aménagements réalisés sur Bordeaux Métropole et premiers 
retours d’expériences) 
 

- plaquette de présentation des marques ‘Végétal local’ (VL) et ‘Vraies messicoles’ (VM) 
 
 
 

Echanges autour de ces présentations – résumé synthétique 

 
 Mise en exergue par Lionel GIRE / Semence Nature de la nécessité d’anticiper les besoins, avec 3 à 4 

ans en moyenne (en fonction des espèces), pour pouvoir obtenir et donc commercialiser des lots 
conséquents pour les espèces herbacées. 
 
 Pour les semences herbacées, Lionel GIRE / Semence Nature recommande généralement l’implantation 

d’un nombre réduit d’espèces, et par la suite, de faire évoluer le mélange par le biais d’une gestion 
adaptée. La densité et période d’implantation du mélange doivent également être cohérentes. Il est 
souvent contre-productif de chercher à implanter d’emblée un grand nombre d’espèces (effet d’antériorité 
notamment). 
 
 Pour une conservation de la diversité génétique de la récolte à la commercialisation, il est important de 

faire évoluer les cahiers des charges en faisant référence à une taille minimale du plan (par exemple 20 ou 

30 cm) et non plus à une catégorie de taille, qui conduit à une sélection de visu des plants. 
 
 Intervention de Sébastien FOURCADE / CD 33 pour signaler qu’un partenariat est en cours de 

formalisation avec Arbres et Paysages 33 pour que les collectes de semences de ligneux puissent se faire 
sur les sites Espaces Naturels Sensibles du département. 
 
 Pour répondre à une question récurrente, Martial VIDAL / Arbres et Paysages 33 précise qu’il n’y a pas 

de surcoût pour les plants bénéficiaires de la marque Végétal local par rapport à des plants MFR (Matériel 
Forestier de reproduction) grâce au soutien de plusieurs partenaires de la démarche (aides publiques) 
 
 Pour les herbacées, Lionel GIRE / Semence Nature indique qu’il faut compter de l’ordre de 25 à 35 

centimes par m² pour un mélange sans graminée, avec une densité d’implantation de 20 kg/ha (soit 
1600-2200 graines/m²). 
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 Parmi les aménagements réalisés sur Bordeaux Métropole avec des végétaux d’origine locale garantie, 

celui face au Conservatoire de musique a montré une bonne reprise en moins d’un an (implantation en 
avril 2018), avec différentes successions de floraison. Le développement est suffisant pour que le couvert 
antérieur (Bambous traçants) n’ait pas repris. 
 
 Questionnement d’Emmanuel NAGOUA sur la disponibilité en hélophytes, jusqu’à récemment limitée à 

un producteur dont le siège social est installé dans la Drôme et par suite la pertinence du recours à ces 
végétaux.  

Les hélophytes peuvent être implantées sous forme de semences (voir auprès de Semence Nature, seul 
producteur actuellement pour la région Sud-Ouest) ou de plants / boutures. Dans ce dernier cas, effectivement, 
le producteur est installé dans la Drôme mais travaille sous contrats de culture spécifique pour les marchés de 
fourniture de végétaux du Sud-Ouest. 
 
 Qui peut favoriser l’émergence / développement de la filière ? 

Comme évoqué dans le diaporama de présentation des marques, le développement de ces filières est conditionné 
par la croissance et la structuration de la demande de la part des aménageurs et prescripteurs.  
La visibilité sur les besoins du marché demeure une condition essentielle pour permettre à des structures de 
production, opérant souvent en flux tendus, d’adapter leur gamme et prévisionnel de production (anticipation 
des types et volumes des besoins sur 2/3 ans, adoption de contrats de culture, etc.).  
 
 Intervention quant à l’importance de la formulation retenue dans les cahiers des charges de fourniture 

de matériel végétal (local au sens de l’origine du plant et de la semence, et non du site d’achat).  

Les CCTP de fourniture de végétaux doivent adopter un vocabulaire adapté, pour éviter les ambigüités quant aux 
termes « sauvage » et « local » qui peuvent demeurer (origine du plant et de la semence, et non du site d’achat). 
Le guide de recommandations pour la rédaction de Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) de 
fourniture de végétaux sauvages d’origine locale garantie est à disposition. 
 
 Sébastien FOURCADE s’interroge sur la réelle possibilité de recourir à ces marques dans le cadre de 

marchés publics. 

En complément du guide de recommandations pour la rédaction de Cahiers des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP) cité précédemment, il est aujourd’hui possible de mettre en contact avec des collectivités ayant fait appel 
à des végétaux bénéficiaires de la marque dans le cadre des marchés public (pour voir la formulation retenue 
dans le marché). 
 
 Rémi MALRAISON indique qu’il serait intéressant de pouvoir intégrer des listes d’espèces préconisées 

dans les PLU et règlements de lotissements. A ce jour, ce sont surtout les espèces à éviter qui sont 
indiquées, mais sans suggestion spécifique.  

Le guide pour la végétalisation à vocation écologique et paysagère en Nouvelle-Aquitaine et pour l’utilisation 
d’arbres, arbustes et herbacées d’origine locale (à paraître), réalisé par le Conservatoire Botanique National Sud-
Atlantique (CBNSA), avec le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) et le Conservatoire 
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP), et avec le soutien de la Région Nouvelle-
Aquitaine, devrait permettre de faciliter ce travail. 
 
 
 
 

 


