
Des végétaux sauvages et locaux pour 
restaurer la biodiversité des territoires 



Contexte 

Réparer les dommages causés sur la nature 

Restaurer ou réhabiliter les écosystèmes et les paysages perturbés 

Favoriser la biodiversité dans les espaces urbanisés 

Contribuer au retour de la flore sauvage en ville. 

... Un véritable essor du génie écologique et une  évolution des  préconisations de plus en plus 
tournées vers l’utilisation de végétaux indigènes et d’origine locale, a minima pour la restauration 
écologique des milieux (replantation de haies, bosquets, ripisylves, boisements, 
réensemencement de prairies,  etc.) 

 



Risque de 

perturbation des 

équilibres écologiques  

Appel à projets du 

Ministère de 

l’écologie 2011 

« Végétaux indigènes 
pour développer des 

filières locales » 

Absence de 
législation sur 
leur traçabilité Opacité du marché 

mondial d’échanges de 
végétaux sauvages  

Pourquoi ? 



Définir ce que c’est que le « local », à quelle échelle travaille-t-on ? 

Entre 2012 et 2014 : développement du projet « Flore-locale & Messicoles » 
par la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, l’Afac-
Agroforesteries et Plante & Cité pour répondre à ces enjeux. 
 
lauréat d’un appel à projets du Ministère de l’Ecologie dans le cadre de la 
Stratégie nationale pour la biodiversité 

 
« Conservation et utilisation durable d’espèces végétales  indigènes pour 
développer des filières locales » 

 
Plus de 150 personnes et structures impliquées sur 2 années 

Une définition collective  des objectifs en matière de plantes sauvages locales 

(re)Définir ce que sont les plantes sauvages 

Définir les outils et le cadre nécessaires à la collecte, production et traçabilité de ces plantes 

Groupes de 
travail 

Comité 
scientifique 

Comité 
technique 

Comité de 
pilotage 

Comité de 
suivi 

Colloque de 
restitution 

Contexte 



Des marques collectives de   

Animées par  

Soutenues par 
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Sur le marché aujourd’hui… 



Récolté en milieu naturel 
et n’ayant pas fait l’objet 
de semis ou plantation 

antérieurs 
 

Variétés agricoles, 
fourragères, 

sélectionnées  
 

Variétés horticoles 
 

Sauvage ? 



Récolté dans une des 
 

Local ? 



Local ? 

Compilation des cartes hydrographiques, 
climatiques, de végétation, d’altitude, 

géologiques… 

11 grands ensembles écologiques, 28 
unités naturelles 

Zones à l’intérieur desquelles le transfert de 
semences est compatible avec la conservation du 
patrimoine génétique local  



Adaptation génétique 
Réussite des semis et plantations 

Enjeux pour les territoires et la biodiversité 



Adaptation des végétaux / un exemple concret 

La restauration des pistes de ski en montagne après terrassement 

Terrassement – mise à nu du sol 
Besoin de revégétalisation pour : 

-lutter contre l’érosion 
-restaurer le couvert herbacé 

propice au ski 
-assurer une réhabilitation 

paysagère 

Irstea / Alice Dupré la Tour 

 



Adaptation des végétaux / un exemple concret 

La restauration des pistes de ski en Pyrénées après terrassement 



Adaptation génétique 
Réussite des semis et plantations 

Enjeux pour les territoires et la biodiversité 

Diversité génétique intraspécifique 
(≠ cultivars, sélections variétales) 
Potentiel adaptatif et évolutif face aux changements,  
maladies, parasites, etc. 



Les végétaux locaux et les changements globaux 

Adaptation ? 

Havens, K., Vitt, P., Still, S., Kramer, A. T., Fant, J. B., and Schatz, K. (2015). Seed sourcing for restoration in an era of climate change. Nat. Area. J. 35, 122–
133. 

Hoffmann, A., Griffin, P., Dillon, S., Catullo, R., Rane, R., Byrne, M., et al. (2015). A framework for incorporating evolutionary genomics into biodiversity 
conservation and management. Clim. Change Responses 2, 1–23  

Diversité génétique 
importante = 

Maximisation de la 
capacité d’adaptation 

(dans la limite de la game de 
tolérance de l’espèce) 



Adaptation génétique 
Réussite des semis et plantations 

Enjeux pour les territoires et la biodiversité 

Diversité génétique intraspécifique 
Renforcer la résistance aux changements,  
maladies, parasites, conserver le potentiel évolutif 

Conservation génétique 
Eviter la disparition des écotypes locaux adaptés 
au milieu 



Conservation des écotypes 

Introduction d’un 
écotype européen de 
Phragmites australis 

aux Etats-Unis 

From Saltonstall, 2002 

Invasion cryptique 

Cas également du Cornouiller sanguin 



Adaptation génétique 
Réussite des semis et plantations 

Enjeux pour les territoires et la biodiversité 

Diversité génétique intraspécifique 
Renforcer la résistance aux changements,  maladies, 
parasites, conserver le potentiel évolutif 

Conservation génétique 
Eviter la disparition des écotypes locaux adaptés au 
milieu 

Fonctionnalité écologique 
Cycle de vie en correspondance avec celui des 
insectes, restaurer les services écosystémiques 



Adaptation génétique 
Réussite des semis et plantations 

Enjeux pour les territoires et la biodiversité 

Diversité génétique intraspécifique 
Renforcer la résistance aux changements,  maladies, 
parasites, conserver le potentiel évolutif 

Conservation génétique 
Eviter la disparition des écotypes locaux adaptés au 
milieu 

Fonctionnalité écologique 
Cycle de vie en correspondance avec celui des 
insectes, restaurer les services écosystémiques 

Economie 
Activité localisée, création de valeur et d’emploi 



Fonctionnalité écologique / un exemple concret 

Un écotype lointain qui ne fleurit pas au bon moment 

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/edf-realise-un-film-promotionnel-sur-la-marque-vegetal-local-portee-par-lagence


Des marques collectives de   

Comment ça marche ? 
 
Quel est le fonctionnement de 
ces marques ? 



Une marque collective 

La marque collective dite simple est une marque qui 
peut être exploitée par toute personne respectant un 
règlement d’usage établi par le propriétaire de la 
marque 

Cahier des charges  
 Pratiques de collecte 
 Méthodes de production 
 Règles de traçabilité 
 Contrôle jusqu’à commercialisation 

Les fondements de la marque 



Un référentiel technique / arbres et arbustes 

Collecte en milieu naturel 

- collecte sur au  moins 30 individus 

- en faisant varier les sites de récolte 

  Plus de nb minimal de sites de collecte 

pour assurer une diversité 
génétique 

 

Traçabilité à tous les stades (n° de lot, 
nom de l’espèce, région d’origine) 

Elevage 

Diversité génétique 

Traçabilité 

Commercialisation 

Conservation de 
la ressource 

Sur une liste d’espèces 
validée par le comité de 
gestion de marque pour 
la région   d’origine 
 



Un référentiel technique / herbacées 

Collecte en milieu naturel 

Sur une liste d’espèces validée 
par le comité de gestion des 
marques pour la région   
d’origine 
 

Multiplication  

 
- Rotation des zones de collecte au moins tous les 3 ans 
- Collecte ciblée (espèce) par échantillonnage (50 
individus a minima) dans des populations > 200 ind. 
ou collecte d’espèces en mélange (brossage de prairies, 
transfert de foin, etc.) : mélange récolté à caractériser par 
un relevé botanique indiquant les 4 espèces dominantes 

- Pas plus de 5 générations (pour éviter le syndrôme de 
domestication) 
 
- Multiplication dans la même région d’origine si 
l’espèce fleurit / fructifie 
en préservant la diversité génétique (min. 50 individus 
source) 

Milieu « naturel » ? = sites de collecte non 
ensemencés ou plantés après 1990 



Collecte en 
milieu naturel 

Multiplication 

Comité de 
gestion de 

marque 

Audit 

Sud-Ouest 

Peigne de 
Vénus Peigne de 

Vénus 

Référentiel 
technique 
 
 
 

Référentiel 
technique 
 
 
 

Un référentiel technique / herbacées 

Commercialisation 
dans la région 

d’origine Sud-Ouest 



Des espèces compagnes des cultures, vignes et 
vergers, pour certaines devenues rares et 
menacées dans les agroécosystèmes 

Spécialisation écologique et faible 
compétitivité (/adventices) 

102 espèces (liste nationale) 
97 espèces (Aquitaine) 

Messicoles … ? 



Base de la chaine alimentaire 
 Feuilles, tiges et graines 

consommées 
 Pollen et nectar ressources pour 

les insectes 
 

Bénéfices pour l’agriculture  
 Pollinisation des espèces 

cultivées  
 Lutte contre les ravageurs des 

cultures 

 

Fonctions écologiques 
  

Abri 
 Intempéries  
 Cycle de vie 
 

Un rôle important dans l’agroécosystème 



ECOWAL© 

Bleuet local et 
sauvage 

 Fonctionnalité écologique 
 Services écosystémiques 
 Conservation de la flore 

 

Cultivars horticoles // écotypes 
sauvages 

  

Bleuet 
horticole, 

sélectionné 
notamment 

par rapport à 
des critères 
esthétiques, 

mais … 



Restauration, 
revégétalisation, 
couverts apicoles, bandes 
fleuries… 

Communication, embellissement, 
pédagogie 

 

Usage des mélanges messicoles 
  



Des marques collectives de   
Comment candidater ? 



Comité de gestion 
des Marques 

Etape 1: le dossier de candidature 

Liste 
d’espèces 
par région 

2 sessions 
par an 

Frais de dossier : 200 € pour les bénéficiaires n’ayant qu’une activité de récolte 
            400 € pour les autres (qq soit le nombre d’espèces sollicitées) 

Examiné en 



71 points d’audit 
4 auditeurs externes 

L’auditeur : un organisme 
indépendant de la marque 

Etape 2: l’audit 



Comité de gestion 
des Marques 

Validation 
par espèce et 

par région 

2 sessions 
par an 

Etape 3: Décision du comité de gestion 
des  marques 

Résultats 
d’audit 

 
Droit d’exploiter la marque 
pour une liste d’espèces 
précise par région 
 

Durée : 10 ans (et non plus 6) 
 

Cotisation annuelle : 
200/400 €  

Avis du CBN 
compétent sur la 

liste d’espèces 
proposées 



Des marques collectives de   Où les trouver ? 



Les espèces bénéficiaires aujourd’hui  

Les producteurs 
50 bénéficiaires 

433 taxons 

>> moteur de recherche 
en ligne  



Des marques collectives de   

Quelles 
espèces 
retenir ? 



 

Dans certains cas, il est possible (et parfois préférable…) simplement d’accompagner la 
revégétalisation spontanée / passive du site (sans introduction de semences / plants)  

=> Mise à disposition d’une note technique sur les opérations de revégétalisation 

Objectifs : apporter des recommandations pour adapter au mieux 
le projet de végétalisation à son environnement et éviter les 
risques écologiques liés à l’implantation d’espèces non adaptées. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Avant tout projet de végétalisation -  un diagnostic préalable est 
nécessaire sur les espaces concernés : 

- préciser les caractéristiques de ces espaces (nature du sol, pH, 
topographie, etc.) et l’existant (cortège d’espèces  en présence, 
présence éventuelle d’espèces patrimoniales ou à l’inverse d’EEE, etc.)  

-déterminer les usages des espaces 

- identifier les pratiques d’entretien associées à ces espaces (fréquence 
d’entretien, hauteur de coupe, etc.) 

>> … est-il plus opportun de recourir à une végétalisation 
artificielle ? Ou de valoriser l’existant ? 

Une question préalable … 

Est-il vraiment nécessaire de procéder à une opération de 
végétalisation artificielle / active  … ? 



Les palettes végétales 

Publication début 2019 d’un guide pour la végétalisation à vocation 
écologique et paysagère en Nouvelle-Aquitaine et pour l’utilisation d’arbres, 
arbustes et herbacées d’origine locale 

avec : 

• une proposition de grille de diagnostic pour décrire et évaluer l’existant, cibler les éléments 
qui peuvent être améliorés pour valoriser l’existant sans recourir à une végétalisation 
« artificielle » ou dans le cas contraire identifier les éléments clés permettant d’orienter les 
choix de revégétalisation (sol, usages, etc.) ; 

• un rappel des principales règles qui ont présidé au choix des espèces (ou au contraire, de leur 
exclusion) ; 

• les listes commentées d’espèces « socle » retenues à l’échelle régionale, mais surtout une aide 
à l’utilisation de l’outil excel qui permet de compléter cette liste de base avec des espèces plus 
spécifiques au territoire concerné ou en intégrant des critères complémentaires (hauteur de 
développement, couleur ou période de floraison, intérêt pour les pollinisateurs, etc.) ; 

• des recommandations générales pour adapter au mieux le projet à son environnement. Ce 
document ne donne néanmoins pas de préconisations quant aux techniques / conditions 
d’implantation. 

 

S’inspire de travaux antérieurs : 



Publication début 2019 d’un guide pour la végétalisation à vocation 
écologique et paysagère en Nouvelle-Aquitaine et pour l’utilisation d’arbres, 
arbustes et herbacées d’origine locale 

https://obv-na.fr/actualite/11565 

Les palettes végétales 



Proposition de palette, en distinguant une 
liste  régionale de base et des listes 
complémentaires par entité éco-paysagère. 

Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera L., 1753 

Bugle rampant Ajuga reptans L., 1753 

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L., 1753 

Bétoine officinale Betonica officinalis L., 1753 

Brome à grappes Bromus racemosus L., 1762 

Cardamine des prés Cardamine pratensis L., 1753 
Laîche hérissée Carex hirta L., 1753 

Laîche bleuâtre Carex panicea L., 1753 

Cirse des marais Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 

Reine des prés Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 

Jonc à tépales aigus Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 

Jonc articulé Juncus articulatus L., 1753 

Lotier des marais Lotus pedunculatus Cav., 1793 

Silène fleur-de-coucou Lychnis flos-cuculi L., 1753 

Menthe à feuilles rondes Mentha suaveolens Ehrh., 1792 

Fléole des prés Phleum pratense L., 1753 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata L., 1753 

Potentille tormentille Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 
Renoncule âcre Ranunculus acris L., 1753 

Renoncule rampante Ranunculus repens L., 1753 

Oseille des prés Rumex acetosa L., 1753 

Scorzonère des prés Scorzonera humilis L., 1753 

Succise des prés Succisa pratensis Moench, 1794 

Grande Consoude Symphytum officinale L., 1753 

Exemple : liste de base pour les prairies 
humides sur sol acide 
> 24 espèces 

Les palettes végétales 



Exemple : liste de base pour les haies 
champêtres sur sols acides 
> 18 espèces 

Bouleau Betula pendula Roth, 1788 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L., 1753 subsp sanguinea 

Noisetier Corylus avellana L., 1753 

Aubépine à un style Crataegus monogyna Jacq., 1775 

Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 

Bourdaine Frangula alnus Mill., 1768 

Lierre grimpant Hedera helix L., 1753 

Houx Ilex aquifolium L., 1753 

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum L., 1753 

Tremble Populus tremula L., 1753 

Prunellier Prunus spinosa L., 1753 

Chêne sessile 

Quercus petraea Liebl., 1784  (+ hybrides 
interspécifiques : Quercus x streimeri 
(pubescens x petrae), Quercus x rosacea 
(robur x petraea) 

Chêne pédonculé 

Quercus robur L., 1753 (+ hybrides 
interspécifiques : Quercus x andegavensis 
(pyrenaica x robur), Quercus x rosacea (robur 
x petraea), Quercus x kerneri (robur x 
pubescens) 

Rosier des chiens Rosa canina L., 1753 (au sens du gr. canina) 

Saule Marsault Salix caprea L., 1753 

Sureau noir Sambucus nigra L., 1753 

Alisier des bois Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 

Ajonc d'Europe Ulex europaeus L., 1753 

Les palettes végétales 

Proposition de palette, en distinguant une 
liste  régionale de base et des listes 
complémentaires par entité éco-paysagère. 



! Toutes les semences implantées ne vont pas forcément s’exprimer dès la 
première année (effet des conditions environnementales (température, 
humidité, etc.), effet de priorité pouvant affecter l’expression de certaines 
espèces et leurs abondances, etc.) 

 

 

! La restauration d’un milieu altéré est quasi impossible à court terme à 
l’identique de son état initial 

… même avec une composition théorique à l’identique (en implantant 
exactement les mêmes espèces que présentes initialement et avec la 
même fréquence d’occurrence) 

 

 

! Un même mélange peut s’exprimer différemment d’un site à l’autre et 
d’une date d’implantation à l’autre   

Les palettes végétales 



Des marques collectives de   Les ressources 



Les ressources 
www.vegetal-local.fr LES OUTILS (EN LIGNE) : 

 

 Règlement d’usage et référentiel technique  
Avec les principes de collecte des semences dans le milieu naturel (taille de 

populations, nombre d’individus échantillonnés, …), les règles de multiplication, 
les obligations en matière de traçabilité et de qualité,  … 

 

 La liste des végétaux attributaires et bénéficiaires 
 

 La liste des communes et région d’origine correspondante 
 

 

 Lettres d’information (environ tous les 2 mois)  
 

 Flyers de présentation / kakémonos 
 

 Guide de recommandations pour la rédaction de Cahiers des 
Clauses Techniques Particulières CCTP de fourniture de 
végétaux sauvages d'origine locale  

 

     + Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses 
mesures relatives aux contrats de la commande publique / achat 
public innovant  - accord cadre au service du fleurissement 
durable à Bordeaux Métropole 

 

 

Informations également disponibles sur les sites de l’AFAC Agroforesteries et 
de Plante & Cité 



La prescription et la commande  
Maitres d’ouvrage, collectivités, entreprises, 
gestionnaires, bureaux d’études en écologie, 
paysagistes peuvent exiger d’utiliser des végétaux 
labellisés. 
 

    Objectif 

Apporter une aide méthodologique à la rédaction 
d’appels d’offre 

 
 Outil  
Guide de recommandations / Prescriptions techniques 
sur l'achat de végétaux sauvages d'origine locale (édité 
avril 2017, en cours de révision) 
   

Le guide CCTP 

Outils de communication 

Marques répondant aux objectifs des 
politiques d’achat durable et d’actions en 
faveur de la biodiversité pour les 
collectivités 



Le kit Media 

1 panneau pour la 
signalisation du 

chantier 

1 affiche format A2 

1 livret ou diaporama 
de présentation  (5 

pages) 

+ 

+ 

Maitres d’ouvrage, entreprises, 
gestionnaires, collectivités 

Outils de communication 



Diaporama (extrait) 



Diaporama (extrait) 



Outils 

Les témoignages 

Film de 4’ à l’initiative d’EDF présentant la démarche d’utilisation de plantes et 
arbres labellisés Végétal local sur le site d’un barrage EDF de l’Isère.  
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-engagements/responsabilite-d-
entreprise/uneapproche-positive-de-la-biodiversite  
 

Pour comprendre le rôle de chacun : maître d’ouvrage, CBN, producteur de végétaux et l’intérêt 
pour la marque Végétal local, à la fois comme garantie pour la biodiversité, avantage technique et 
source d’activité économique pour le territoire 



http://www.genieecologiq
ue.fr/reference-
biblio/journee-dechanges-
techniques-semer-et-
planter-local-un-defi-
pour-la-biodiversite 

LES SUPPORTS DE LA JOURNÉE D’ECHANGE TECHNIQUE "SEMER ET PLANTER LOCAL : UN 

DÉFI POUR LA BIODIVERSITÉ » DU 26/06/2017 
 

D’autres ressources 



Les correspondants locaux 

Leurs rôles : 

- Constituent un appui à l’émergence des 
filières locales 

-Sont des relais du porter à connaissance 
sur les marques 

- Assurent la validation de listes d’espèces 
pour le comité de Marque 

- Réalisent des expertises pour les 
partenaires du projet favorisant 
l’utilisation de végétaux labellisés 

Emilie CHAMMARD 
Conservatoire Botanique National Sud-

Atlantique 
 

et Martial VIDAL – Arbres et Paysages 33 



Des marques collectives de   
La parole aux 
acteurs ! 



 
A vos 

questions ! 

Merci 

www.vegetal-local.fr   



De jeunes filières de production et commercialisation de végétaux locaux en 
déploiement progressif sur le territoire 

Avec de nouvelles structures qui s’engagent chaque année, souvent par le biais d’une 
commande conséquente locale, permettant de franchir les seuils quantitatifs et 
qualitatifs 

le développement de ces filières  de  végétaux  locaux  sera  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 de petites / jeunes structures, opérant souvent en flux tendus, d’adapter 
leur prévisionnel de  production.  Ex : anticipation des types et volumes des besoins 
sur 2/3 ans, adoption  de  contrats  de  culture souhaitable 

 des modèles économiques qui restent à consolider 

 

+ la poursuite des expérimentations et un recueil d’expériences à consolider 

     notamment des travaux de thèse en cours à l’IRSTEA (semences locales pour la restauration 
des milieux ouverts en montagne-Approches par les formes d'action collective) présentés le 
26/11 dans le cadre du colloque « Regards croisés » 

Les perspectives 


