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Trois vergers à graines implantés dans le Boulonnais

ESDOCO NORD - PAS DE CALAIS

La filière d’origine locale contrôlée se concrétisera dès fin 2015 par l’implantation de trois premiers vergers à graines :
sur les terrains de la Communauté d’agglomération du Boulonnais à Baincthun (parc d’activités de Landacres),
sur un ancien pré de service de l’Office national des forêts (Maison forestière de Wirwignes) à Baincthun,
sur un bord de voirie à Wimille, propriété de la commune.
Ces trois vergers à graines font l’objet de conventions entre ENRx et les propriétaires fonciers et accueilleront 21 espèces régionales pour un total
d’environ 4 000 plants. Ces vergers pourront faire l’objet de récoltes par les pépiniéristes intéressés d’ici 5 à 10 ans, en fonction des espèces. A noter
que ces vergers respectent les recommandations du cahier des charges de la marque collective Végétal local (distances entre populations, nombre
d’individus, etc.).
•
•
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VERS UNE FILIÈRE RÉGIONALE D’ARBRES ET D’ARBUSTES
D’ORIGINE LOCALE CONTRÔLÉE

Renforcer la traçabilité des arbres et arbustes distribués par Plantons le décor©

A

vec près de 80 000 plants distribués en 2015, l’opération Plantons le décor© initiée depuis plus de 20 ans contribue concrètement aux politiques
régionales en faveur de la reconquête environnementale (Trame verte et bleue, Plan forêt régional) et aux politiques nationales (Stratégie nationale
pour la biodiversité). Plantons le décor© est devenu une référence en matière de fournitures d’arbres et d’arbustes à destination des collectivités, associations, entreprises et particuliers.
Alors que des démarches sont déjà établies et utilisées pour assurer la traçabilité des arbres (matériel forestier de reproduction), des variétés fruitières ou légumières (recommandées par le Centre régional de ressources génétiques / ENRx) ou encore des graines de mélanges fleuris (Ecosem), le
contrôle de l’origine des arbustes voit actuellement le jour.
Au travers du projet ESDOCO Nord – Pas de Calais (Espèces d’origine contrôlée) et dans le prolongement de Plantons le décor©, Espaces
naturels régionaux pose les premières pierres de la traçabilité des plants par la mise en place et le développement d’une filière régionale d’arbres et
d’arbustes d’origine locale contrôlée. Conduite sur la période 2013-2015, cette initiative de garantie de l’indigénat s’inscrit dans les réflexions nationales, notamment la marque collective Végétal local. La démarche du projet ESDOCO s’inscrit à moyen terme (10 ans, au minimum).
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L’ E S S E N T I E L

ESDOCO Nord – Pas de Calais, c’est :
• l’assurance d’une traçabilité (de la graine au plant) des arbustes proposés à la plantation en région ;
• la mise en place de vergers à graines destinés à alimenter, par convention, les pépinières régionales en
semences pour la mise en culture de ces dernières ;
• la diffusion des plants issus de ces cultures dans le cadre de l’opération Plantons le décor© sur l’ensemble
de la région Nord – Pas de Calais ;
• le soutien de l’activité économique des pépinières régionales ;
• la promotion de l’intégration de clauses de traçabilité dans les cahiers des charges des donneurs d’ordre
de travaux de plantations arbustives.

ESDOCO NORD - PAS DE CALAIS

Un programme qui concerne une large palette d’espèces arbustives
Les espèces d’arbustes considérées dans le projet ESDOCO Nord – Pas de Calais sont typiques des haies régionales. Le choix des espèces s’appuie
sur l’offre déjà proposée par Plantons le décor© mais aussi sur les préconisations du Conservatoire botanique national de Bailleul en matière de choix
d’implantation d’espèces pour les haies champêtres en région. Notre région fait naturellement partie de l’aire de répartition de ces espèces. Les
individus présents en Nord – Pas de Calais présentent des adaptations à des conditions climatiques variées (de l’influence littorale au climat précontinental) et à une large palette de natures de sols. Le programme ESDOCO vise à préserver ces adaptations et la diversité génétique
associée.
ESPÈCES CONSIDÉRÉES DANS LE PROJET ESDOCO NORD – PAS DE CALAIS
Nom commun
Ajonc d’Europe
Alouchier
Argousier
Aubépine à un style
Bourdaine
Cerisier à grappe
Cornouiller sanguin
Églantier commun
Érable champêtre
Fusain d’Europe
Genêt à balais
Groseillier à maquereaux
Groseillier noir
Groseillier rouge
Houx
Néflier d’Allemagne
Nerprun purgatif

Nom scientifique
Ulex europeaus L.
Sorbus aria L.
Hippophae rhamnoïdes L.
Crataegus monogyna Jacq.
Frangula alnus Mill.
Prunus padus L.
Cornus sanguinea L.
Rosa canina aggr.
Acer campestre L.
Euonymus europaeus L.
Cytisus scoparius L.
Ribes uva-crispa L.
Ribes nigrum L.
Ribes rubrum L.
Ilex aquifolium L.
Mespilus germanica L.
Rhamnus cathartica L.

espèce implantée dans les vergers à graines ESDOCO en 2015
espèce potentielle à implanter dans de futurs vergers à graines

Nom commun
Noisetier commun
Poirier sauvage
Pommier sauvage
Prunellier
Saule à trois étamines
Saule blanc
Saule cendré x marsault
Saule marsault
Saule des vanniers
Saule roux x cendré
Sorbier des oiseleurs
Sureau à grappes
Sureau noir
Troène d’Europe
Viorne lantane
Viorne obier

Nom scientifique
Corylus avellana L.
Pyrus communis L.
Malus sylvestris L.
Prunus spinosa L.
Salix triandra L.
Salix alba L.
Salix cinerea x caprea
Salix caprea L.
Salix viminalis L.
Salix atrocinerea x cinerea
Sorbus aucuparia L.
Sambucus racemosa L.
Sambucus nigra L.
Ligustrum vulgare L.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.

espèce non retenue pour une implantation en verger à graines

Le projet ESDOCO Nord – Pas de Calais a bénéficié du soutien financier des fonds européens FEDER et s’est appuyé sur :
• un comité de pilotage comprenant les partenaires de l’opération Plantons le décor© ;
• des prestataires identifiés dans le cadre de marchés publics : Conservatoire botanique national de Bailleul (aspects scientifiques), Pépinières
de la Cluse (récolte, mise en culture des graines et implantation des vergers à graines).
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La méthodologie de construction de la filière
Le projet s’est construit autour de différentes étapes :
• l’identification et la caractérisation de secteurs de collecte à partir des sites déjà utilisés par les pépinières de la Cluse dans le Boulonnais
et d’informations complémentaires issues de Digitale2 (base de données sur la flore intégrée au réseau des acteurs de l’information naturaliste
et administrée par le Conservatoire botanique national de Bailleul). Ces informations ont été cartographiées sur système d’information géographique. Les secteurs de collecte sont situés dans le Boulonnais et dans les Flandres ;
• l’appréciation de l’origine locale des pieds-mères par une approche historique et la reconnaissance botanique des espèces
composant les haies des secteurs de collecte. Les pieds-mères potentiels d’arbustes ont fait l’objet d’identifications précises sur le plan
floristique : confirmation du caractère indigène des individus et rejet des cultivars ;
• la récolte de graines ou de boutures sur les pieds-mères dont l’indigénat a pu être confirmé et leur mise en culture en pépinières. La
récolte sur les sites situés dans les Flandres ont fait l’objet de conventions de partenariat entre Espaces naturels régionaux, Espace naturel Lille
métropole et le Conseil départemental du Nord ;
• la constitution d’un fonds de plants d’origine locale au travers de trois premiers vergers à graines implantés sur du foncier
public fin 2015. Afin de garantir une utilisation effective des vergers à graines, il a été choisi de les implanter dans le Boulonnais, dans le rayon
d’investigation des deux pépinières régionales souhaitant actuellement s’investir dans la filière. La gestion des vergers est assurée sur le long
terme par les propriétaires des sites, par convention avec Espaces naturels régionaux. A terme, le nombre de ces vergers pourra être renforcé par
la création de nouveaux vergers à graines répartis sur le territoire régional et situés sur des terrains publics. Une démarche d’agrément pour la
récolte dans les vergers sera mise en place par Espaces naturels régionaux avec les pépiniéristes désireux de s’inscrire dans cette filière ;
• la diffusion de plants d’origine locale contrôlée ESDOCO Nord – Pas de Calais sur les 24 territoires partenaires de l’opération Plantons
le décor©, dès l’automne 2015, auprès des particuliers, collectivités et entreprises.
une initiative

