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Les annuelles (2018) 

       Calendula arvensis, souci       Papaver rhoeas, coquelicot Glebionis segetum, chrysanthème des moissons 

        Cyanus segetum,  bleuet           Vaccaria hispanica, saponaire des vaches    Agrostemma githago, nielle des blés 



Les vivaces  (2018) 

Hypericum perforatum, millepertuis perforé                    Achillea millefolium, achillée millefeuille                      Centaurea jacea, centaurée jacée 

                    Silene vulgaris, silène enflée               Silene latifolia, compagnon blanc (pollinisé par papillons   
  nocturnes, + parfum/nectar) 



Sur ce site, des graines issues des marques collectives simples Végétal Local et Vraies Messicoles ont été semées. Qu’ont-
elles de plus que les autres ? Cette marque garantit leurs collectes durables dans leurs aires naturelles de répartition, leurs 
mises en culture et leurs utilisations dans la même région géographique. Ce sont des espèces sauvages naturellement 
présentes dans la  région. 

meilleure adaptation = semis durable 

diversité génétique = plus de résistance 

cycle de vie en lien avec celui des insectes           
 locaux = plus écologique 

activité locale = plus d’emploi 

                         continuité écologique  

conservation de la biodiversité 



Plus un label, mais une 
marque collective 
simple, déposée à 
l’INPI* 

* Institut National de la Propriété Industrielle 

Une marque collective 
simple, peut être 
exploitée par toute 
personne respectant un 
règlement d’usage établi 
par le propriétaire de la 
marque. 
Déposées en 2015 par La 
Fédération des 
Conservatoires 
Botaniques Nationaux, 
aujourd’hui, l’Agence 
Française pour la 
Biodiversité en est la 
déposante. 



Parc des Angéliques - éco jardin, semis prairie fleurie (messicoles/vivaces) en novembre 2018 

 

                                        26 novembre 2018 



Parc des Angéliques - éco jardin, semis prairie fleurie (messicoles/vivaces) en novembre 2018,  
     floraison mai 2019 

 



Parc des Angéliques - éco jardin  

Test de semis en hydroseeding 
 
Réalisation novembre 2019 
 



Cimetière Chartreuse, Bordeaux 
éco jardin, semis pied de mur en mars 2018 
 
bande terre/grave 

Achillea millefolium        Centaurea jacea        
Calendula arvensis          Papaver rhoeas  
Hypericum perforatum  Cyanus segetum 
Silène latifolia                  Agrostemma githago 
Vaccaria hispanica 

   Semis 22 mars 2018 

      31 mai 2018 



Cimetière Chartreuse, Bordeaux 
bande terre/grave 

Entretien sélectif, préservation jusqu’à maturité des graines -  fauche et 
exportation  
juillet 2018 

Calendula arvensis février 2019 

 Centaurea jacea février 2019 



Jardin Public, sculpture cèdre 
plantation micro-mottes, utilisation comme couvre sol 

                                                 24 avril 2018 

Achillea millefolium 
                            Centaurea jacea 



Jardin Public, sculpture cèdre 
micro-mottes – plantation en avril 2018, utilisation comme couvre sol 

juillet 
2018 

septembre 
2018 

                              
octobre 
2018 

Avril 2019 



Micro-mottes, centre multiplication Haillan 
Centaurea jacea, Hypericum perforatum, Achillea millefolium,  
2000 de chaque, plaques de 104 



Jardin Public, fête des Jardins 

 
2 juin 2018, animation quiz, distribution de micro mottes d’Hypericum perforatum, végétal local 



Jardin Public, cours de Verdun 
pied de mur, trottoir bitumé, linéaire 280m, semis Papaver rhoeas 
23 février 2018 

                27 mai 2018 

                               semis 23 février 2018 



Jardin Public, cours de Verdun 

Semis dans interstice revêtement/mur en 
février 2018 
 
Peu de résultat la 1ère année, floraison en 
2019 



Pont de Pierre 

Sursemis novembre 
2018 
 
Fleurissement fin 
printemps 2019 
Belle remontée 
automne 2019 



Quais - Pont de Pierre  – piste cyclable 

Mini mottes 
accompagnement 
piste cyclable 
 
Plantation avril 2019, 
état septembre 2019 



Jardin des Lumières, quais Bordeaux 
Plate bande Asphodelus luteus, semis de Silene latifolia à la volée sur le paillis en place, pas de travail du sol, 
en février 2018 

               semis 23 février2018 

  30 mai 2018 

deuxième floraison été 2019 



Parc bordelais, entrée Carnot, rue du Bocage 
trottoir gravé semis 08 février 2018, linéaire 220m,  

 
8 février 2018 



Parc bordelais, entrée Carnot, rue du Bocage 

 23 avril 2018 

24 mai 2018 

  24 mai 2018 



Parc bordelais, entrée Carnot, rue du Bocage 

deuxième floraison 
printemps 2019 



Parc Rivière 

semis à 80% en local 
devant rucher 



Place Simiot, Bordeaux 
semis clôture aire de jeux, linéaire 45m 

 
Agrostemma githago            
Centaurea jacea 
Silène latifolia                        
Papaver rhoeas 
Glebionis segetum                
Achillea millefolium 

Semis 15 mars 2018 

28 mai 2018 

2ème floraison en 2019 



DEV, rue Jean Hameau 
micro-mottes, utilisation comme couvre sol en pied d’abres 

                                                           octobre 2018 

 
 
 
Achillea millefolium 
     Centaurea jacea 
           Hypericum perforatum 
                Silene latifolia 



 
Jardin des Barrières, Square Brascassat, Bordeaux 
labellisé Éco Jardin, plantation micro-mottes dans massif vivaces 

                                    4 avril 2018 

                                               29 mai 2018 



Jardin des Barrières, Square Brascassat, Bordeaux 
labellisé Eco Jardin, plantation micro-mottes dans massif vivaces 

      Achillea millefolium 
   Centaurea jacea 



TPC Quai Sainte-Croix, Bordeaux 
Achillea millefolium, Centaurea jacea, Hypericum perforatum (micro mottes / 132m²) 

    avril 2018 
                                    mai 2018 



TPC Quai Sainte-Croix, Bordeaux 
Achillea millefolium, Centaurea jacea, Hypericum perforatum (micro mottes / 132m²) 

juin 2018             juillet 2018 

août 2018 



TPC Quai Sainte-Croix, Bordeaux 
Achillea millefolium, Centaurea jacea, Hypericum perforatum (micro mottes / 132m²) 

septembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
     octobre 2018 

     novembre 2018             fin novembre 2018 



TPC Quai Sainte-Croix, Bordeaux 
Achillea millefolium, Centaurea jacea, Hypericum perforatum (micro mottes / 132m²) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trois essences de 
départ sont toujours 
bien représentées. 
fin février 2019 
                                 Fauchage, tonte et export 1er mars 2019 



TPC Quai Sainte-Croix, Bordeaux 
Achillea millefolium, Centaurea jacea, Hypericum perforatum (micro mottes / 132m²) 

2ème fleurissement - Mai 2019 



Accord-cadre relatif à l’achat de semences « Végétal local - Vraies messicoles », conclu 
par Bordeaux Métropole dans le cadre l’expérimentation « achat public innovant » 
proposée par le décret du 24/12/2018 
Démarche aujourd’hui intégrée dans le Schéma de Promotion des Achats Socialement 
et Ecologiquement Responsables (SPASER) de Bordeaux Métropole, adopté le 2 
décembre 2016 et aujourd’hui démultiplié sur l’ensemble des contrats  
 
Qu’est ce qu’un achat innovant ? 
• marché négocié sans publicité ni mise en concurrence jusqu’à 100 000 € HT 
• permet de conclure des marchés publics de gré à gré pour acheter des fournitures 
ou des services considérés comme innovants jusqu’à 100 000 € HT 
• marché expérimental jusqu’en décembre 2021, de passer des marchés publics pour 
acquérir des produits ou des prestations innovants, c’est-à-dire non disponibles sur 
étagère. 
• souvent reliée à un processus de recherche & développement  
• implique un pilotage du contrat de façon partenariale avec le titulaire. 
Déclaration auprès de l’OECP, Observatoire Economique de la Commande Publique 

L’achat innovant au service du fleurissement durable de Bordeaux Métropole  

expérimentation de 3 ans - à mobiliser pour que le 
dispositif soit pérenne à terme ! 


