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Structures 
organisatrices 

CBNPMP, CBNSA, CD64  Date 07 décembre 2018 

Lieu Bayonne (64) – hôtel du département  

 

 

Intervenants et organisateurs 
 

François ESNAULT / CD64 
Emilie CHAMMARD / CBN SA, correspondante Végétal local Sud Ouest 
Sandra MALAVAL / CBN PMP, animatrice nationale VL, correspondante VL Pyrénées  
Damien PROVENDIER / CBN PMP, intervenant technique VL 
Guillaume de COLOMBEL / pépinières Naudet  
Lionel GIRE / Semence Nature  
 
Participants 
 

BIDEGARAY Carine / CNEAP - enseignement agricole 
BRANA Karine / CAUROS - paysagiste concepteur 
CAMPAGNOLLE Marie Sylvie / Muséum d'histoire naturelle de Bayonne 
CASSAIGNE Jea n/ Bureau d'études Biotope 
CONNOLE LARRALDE Elodie / Association Laminak 

DACHARY Inaki / paysagiste concepteur 
DELACxxx Céline / CD64 
DELBIGOT Aurélie / Agglomération de Pau 
DESAEGHER Emmanuel / CNEAP - enseignement agricole 
DULIN Alexa / CAPB - Milieux naturels 
FAUTOUS Charlène / ETEN Environnement 
FERNANDEZ Valérie / AMALURRA 
FOURCADE Maite / Cabinet Pays et Paysages - Orthez 
FRERE Eric / Ville de Pau 
GARCIA Pacal / MIFEN 
GARNIER Marion / BE GEOCIAM 
GEMAIN Olivia / AMALURRA 
ITHURRY Patxi / Golf de Chiberta 
JACQUIER Bertrand / CAUE 40 
LAFARGUE Géraldine / CPIE Seignanx Adour 
LAIHEUGUE Jean-Marc / CEMEX 
LASSERRE Delphine / paysagiste concepteur 
LAUBUCHOUA Raphaël / Ville de Pau 
LE DANVIC Aude / CNEAP - Lycée Errecart 
LE MOAL Tangi / CEN Aquitaine 
LEFRAIS Stéphane / GSM Granulats - Responsable Foncier et Environnement 
LEGAY Etienne / CPIE Littoral basque 
LISSARDY Benat / Landan Paysages 
LISSARDY Fabienne / Jardin botanique littoral Paul Jovet 
LOPEZ Patrick/ Ville de Pau 
LUYER-TANET Benoit/ CPIE Seignanx Adour 
MALADOT Carole / DPNE - Plaine d'Ansot Bayonne 
MARCHAL Sandrine / Paysagiste 
NEMES Laurence / CD64 
NIETO Yanis / Pépinières Naudet 
OLLIVIER David / Landan Paysages 
PRETOU Frédéric / CETRA 
RESSIGUIE Charlotte / Lycée agricole Armand David Hasparren 
SANCHEZ Pascal / CIC 
SOULET David / CEN Aquitaine 
TOULET Martine / paysagiste concepteur 
VAN MEER Nicolas/ Jardin botanique littoral Paul Jovet 

COMPTE RENDU 
-- 

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

-- 
VENDREDI 07 DECEMBRE 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 Pyrénées et de Midi-Pyrénées et 
le CBN Sud-Atlantique ont organisé, en collaboration avec le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, le 
vendredi 07 décembre après-midi une demi-journée d’échanges et d’informations sur les végétaux sauvages d’origine 
locale. 
 
Les participants ont été accueillis par François ESNAULT, en charge de la biodiversité et des paysages au sein du 
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. 
 
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 (par Sandra MALAVAL du 
CBNPMP et Emilie CHAMMARD du CBNSA) ; 

 

- 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 

- Pépinières Naudet / Guillaume DE COLOMBEL pour les arbres et arbustes. 

 

Ces présentations ont été suivies d’une phase d’’changes 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 et Guillaume de Colombel / pépinières Naudet, 
engagées dans la démarche  
 

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

- sachet de graines Végétal local Sud ouest ou Pyrénées distibué à chaque participant.  
 
 
 

Echanges autour de ces présentations – résumé synthétique 

 
 Dans le cadre des marques VL-VM, t-a-t-il des restrictions quant à l’usage d’engrais (N. VAN MEER / 

JBLPJ) ? 
 

VL-VM porte sur la traçabilité des plants et semences, avec des règles de collecte et de production visant 
notamment une diversité génétique des lots. D’autres signes de qualité / certifications existent (Plante Bleue, 
Agriculture Biologique, etc.) et sont complémentaires. 
 
 Est-il possible d’utiliser des boues d’épuration dans le cycle de production ? 

 

La réponse est similaire. Il est recommandé aux consommateurs de préciser leurs conditions et d’être vigilants. 
 
 Pourquoi ne pas proposer des messicoles d’origine locale garantie dans le cadre des mesures 

compensatoires ? 
 

Ceci est déjà fait ou projeté ponctuellement en région (notamment en lien avec des mesures pour l’avifaune de 
plaine), mais cela reste à développer. Une gestion adaptée est néanmoins à associer (pas de broyage, travail 
superficiel du sol nécessaire, implantation de préférence à l’automne, etc.) 
 
 Peut-on avoir une garantie de disponibilités (J. CASSAIGNE / BIOTOPE) ? 

 

Les marques étant récentes, les gammes s’étoffent progressivement. Il est donc nécessaire de se mettre en 
contact avec les structures productrices en amont et de proposer par exemple un contrat de culture pour 
garantir la disponibilité. 
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 Est-il possible de les inclure dans les appels d’offre (C. FAUTOUS / ETEN) ? 

 

Oui et ce point est traité plus spécifiquement dans le guide de recommandations pour la rédaction de Cahiers des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP) de fourniture de végétaux sauvages d’origine locale garantie 
(téléchargeable sur site www.vegetal-local.fr). 
 
G. DE COLOMBEL témoigne sur ces 2 questions, avec l’exemple d’un contrat de culture anticipé par ASF plus d’un 
an avant la fourniture souhaitée compte tenu des espèces retenues et quantités souhaitées (notamment 10 000 
plants d’Arbousier) dans une région d’origine donnée. 
 
 Y-a-t-il de la disponibilité en mini-mottes de Bruyère en région Sud-Ouest (CNEAP) ? 

 

La réponse n’a pu être donnée en séance, mais peut être trouvée dans le catalogue des espèces bénéficiaires de la 
marque disponible sur le site www.vegetal-local.fr. Pour connaitre les quantités disponibles pour une année 
précise, il est important de prendre directement contact auprès des producteurs engagés pour éventuellement 
lancer une production spécifique. 
 
 Quelle(s) plus-value(s) pour un producteur intéressé (J. CASSAIGNE / BIOTOPE) ? 

 

La réponse à cette question a été faite au travers des interventions et témoignages des deux structures engagées. 
 
 Comment reconnaître un écotype local - comment évaluer le risque d’introgression (J. CASSAIGNE / 

BIOTOPE) ? 
 

Un faisceau d’indices permet d’identifier les sites et populations sources de récolte répondant aux critères des 
marques VL-VM (consultation des photographies aériennes anciennes, enquête en local auprès des riverains, 
etc.). Le savoir-faire et l’expérience des collecteurs y contribuent aussi grandement.  
En cas de doute, le principe de précaution reste néanmoins à appliquer.  
 
 Témoignage de Benoit LUYER-TANET du CPIE Seignanx Adour sur l’utilisation de mélanges fleuris 

mellifères sans aucune information quant à l’origine des semences dans le cadre des sensibilisations faites 
auprès des écoles. Intérêt par suite pour la démarche VL-VM. 
 
 Quelle est la disponibilité en baliveaux ? Y-a-t-il des pépinéristes éleveurs ? (B. JACQUIER / CAUE 40) 

 

Oui, dans certaines régions de production, mais ce n’est pas encore le cas en zone Sud-Ouest. Les pépinières 
Naudet proposent des jeunes plants (majoritairement N, N+1). Plusieurs pépiniéristes éleveurs se sont montrés 
intéressés par la démarche et attendent visiblement la concrétisation de la demande / formalisation de marchés 
de fourniture. Pour que la filière s’étoffe, la demande doit donc se structurer et se formaliser. Des prises de 
contact avec les pépiniéristes, en spécifiant cette exigence du recours à des plants d’origine locale garantie, 
devraient permettre à terme à la filière de poursuivre son développement. 
 
 Quelle est la disponibilité en plantes aquatiques ?  

 

La production est a priori possible sous contrat de culture, avec une structure dont le siège social est basé dans le 
Sud-Est : Spatium Vitae. 
 
 
 

 

http://www.vegetal-local.fr/
http://www.vegetal-local.fr/

