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économique des arbres et arbustes 

champêtres ?

vendredi 11 avril 2014

Lille 

Siège de Région Nord - Pas de Calais

Journée nationale

Arbres et arbustes champêtres
Les acteurs d’une filière se mobilisent

Les arbres et arbustes champêtres 
sont majoritairement utilisés 
dans les projets d’aménagements 
paysagers des infrastructures de transports 
et des collectivités, de création et restauration 
de corridors écologiques des trames vertes et 
bleues, ou encore de requalification d’espaces 
à renaturer.

Or, à ce jour en France, seules les principales 
essences d’arbres forestiers font l’objet 
d’une traçabilité de leurs origines (régions 
de provenance) à leurs plantations avec la 
réglementation des matériels forestiers de 
reproduction (MFR).

La mobilisation des acteurs 
publics et privés concernés, 
« de la récolte de graines à la 
plantation », pour une nouvelle 
filière reconnue pour sa traçabilité 
et sa qualité se justifie par l’absence 
actuelle de traçabilité (origine génétique, zone 
de récolte  de production et d’utilisation) et la 
commercialisation  internationale des graines 
d’arbres et arbustes champêtres.

 Inscription avant le 4 avril 2014 

Inscription obligatoire
- en ligne à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/1MlQGslApVJFS8kWHuMNciycVrpEwGwWUftpntpjYbkM/viewform

- grâce au bulletin joint à cette invitation à renvoyer :
- par voie postale à :
Espaces naturels régionaux
à l’attention de Sylvie TROGNON
6 rue du bleu mouton
BP 73 - 59028 LILLE Cedex

- par courriel à :
s.trognon@enrx.fr

 Contacts 
Espaces naturels régionaux
Sylvie TROGNON au 03 20 12 89 26
s.trognon@enrx.fr

AFAC-Agroforesteries
Catherine MAYER au 04 69 66 58 22
contact@afahc.fr

Siège du Conseil régional Nord - Pas de Calais - 151 avenue du Président Hoover - 59555 LILLE

EN MÉTRO

LIGNE 2, ARRÊT LILLE GRAND PALAIS

EN TRAIN

GARES LILLE FLANDRES ET LILLE EUROPE

EN BUS

LIGNE CITADINE 1 ET 2 - ARRÊT LILLE-ZÉNITH

EN VOITURE

PARKING SOUTERRAIN PAYANT

>EN VENANT DE DUNKERQUE, BAILLEUL, CALAIS, BOULOGNE (A26) : 
PRENDRE LA SORTIE N)1 À LILLE, ENSUITE VOIE 2A PUIS LILLE GRAND PALAIS

>EN VENANT DE PARIS (A1), TOURNAI, MONS, BRUXELLES (A27), VALEN-
CIENNES (A23) : SORTIE 2, PUIS VOIE 2A VERS LILLE GRAND PALAIS

LES TRANSPORTS COLLECTIFS ET LE COVOITURAGE SONT CONSEILLÉES
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 Localisation 



  Les enjeux d’une filière de végétaux locaux  

10h00 - 11h50 

o Le programme national Végétal local® : un projet de signe 
de qualité pour les semences d’origines locales, pour garantir la 
provenance et la traçabilité, la diversité génétique, initier des filières de production et 
soutenir une économie dans les territoires.
Présentation du cadre technique et scientifique, de la cartographie des zones de 
récolte-utilisation (ZRU), du  règlement  d’usage envisagé, de la gouvernance 
mise en place, des perspectives économiques de ces signes de qualités

• Jérôme DAO, chargé de projets à la Fédération  des Conservatoires botaniques 
nationaux

• Damien PROVENDIER, chargé de mission Biodiversité de Plante & Cité

o Une démarche nationale engagée pour promouvoir les 
arbres et les arbustes locaux au travers d’un  programme 
complémentaire à Végétal local® : exposé des enjeux et présentations des 
cahiers techniques élaborés
- Du fruit au jeune plant : Récolte, préparation, germination pour les principales 
espèces  
- Comment choisir un site de récolte et savoir bien récolter 
- Sécurisation de la ressource, les contrats de récolte et de gestion des sites  
- Sensibilisation et mobilisation des territoires, outils de communication 

• Michel BOUTAUD, administrateur de l’Afac-Agroforesteries - Chargé de 
mission au CREN Poitou-Charentes 

o Point de vue sur les aspects socioprofessionnels et 
économiques à appréhender pour construire les bases d’une 
filière arbres et arbustes champêtres
- Les métiers (récolteur, naisseur, pépiniériste, planteur), savoir-faire et 
compétences à mobiliser, 
- Les facteurs économiques et réglementaires à prendre en compte…

• Olivier FORESTIER, responsable du Pôle national des ressources génétiques 
forestières (PNRGF) de l’Office national des forêts

o Plantons le décor© : de la première commande groupée 
d’arbres et d’arbustes en 1984 à la régionalisation de 
l’opération en 2014, retour sur 30 ans de déploiement de 
l’opération coordonnée par Espaces naturels Régionaux
Les finalités, les chiffres-clés, les partenaires, les clés de la réussite, les 
perspectives de production et de ventes de plants d’origine indigène contrôlée 

• David MOULIN, directeur-adjoint d’Espaces naturels régionaux Nord - Pas de 
Calais
• Stéphane JOUGLEUX, co-gérant des Pépinières de la Cluse
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Produire des plans d’arbres et d’arbustes locaux : avec   
quelles conditions techniques, environnementales, 
économiques, et quels savoir-faire professionnels ?  

La récolte des fruits et graines,  leur préparation pour la levée de 
dormance, l’élevage et la conduite des semis, requièrent des savoirs 
faires, de la technicité qu’il convient de maîtriser.
Des zones de récolte dans les territoires aux sites de plantation dans 
toute la France, l’articulation des dimensions locales et nationales est 
à prendre à compte.

Dans un marché international et avec des règles communautaires 
européennes, les conditions économiques, fiscales, de formation, 
d’emploi, pour que les activités des professionnels français de la 
production de matériel végétal soient viables sont à connaitre. 

Animateurs

• Damien PROVENDIER, chargé de mission Biodiversité 
de Plante & Cité
• Michel BOUTAUD, administrateur de l’Afac-
Agroforesteries - Chargé de mission au CREN Poitou-
Charentes
Intervenants/Témoins

• Thierry CORNIER, responsable scientifique du 
Conservatoire botanique national de Bailleul
• Pierre BOUTTEAUD, responsable développement de la 
société Vilmorin
• Guillaume de COLOMBEL, directeur commercial des 
pépinières Naudet
• Stéphane JOUGLEUX, co-gérant des Pépinières de la 
Cluse
• Françoise SIRE, directrice de Prom’haies Poitou-
Charentes, récolteur régional

 Buffet   sur place12h00

 Accueil des participants

 Salons du Siège de Région

09h00

09h30 - 10h00 

Identifier les enjeux, économiques, environnementaux, d’une filière à construire,  
mobiliser des acteurs publics et privés,  inviter les parties prenantes à s’organiser, à 
agir ensemble pour créer une filière Arbres et Arbustes champêtres reconnue pour son 
professionnalisme, la traçabilité des productions, l’engagement des donneurs d’ordre…. 
Tels sont les propos introductifs que les présidents exposeront
• Emmanuel CAU, président d’Espaces naturels régionaux et vice –président 
« Aménagement du territoire, Environnement, Plan Climat du Conseil régional 
Nord - Pas de Calais »
• Odile MARCEL, présidente de l’Association française « Arbres champêtres et 
agroforesteries »

11h50 - 12h00

  Préalable aux ateliers 
Dessiner ensemble les perspectives d’une filière en contribuant aux réflexions sur les conditions techniques, écologiques, économiques 
et administratives à réunir
• Anne-Sophie BRUNIAU, chargée d’étude « Arbres et arbustes locaux » à l’AFAC-Agroforesteries

13h30 - 16h00

  Ateliers d’échanges (en simultané) 

16h30 

 Verre de l’amitié pour poursuivre les échanges  

16h00 - 16h30

 Mise en perspective et suites à donner 

Le Conseil régional Nord-Pas de 
Calais met en œuvre depuis 2009 une 
politique  ambitieuse de reboisement 
et de lutte contre la perte de 
biodiversité. 

Le syndicat mixte Espaces naturels 
régionaux, parmi ses missions 
régionales,  déploie depuis 30 ans une 
opération unique en France à l’échelle 
d’une région,  « Plantons le Décor© » 
avec des collectivités territoriales, 
des pépiniéristes, et l’ensemble des 
acteurs concernés par la plantation 
d’arbres et d’arbustes locaux.

Créé en 2007, l’Afac-
agroforesteries  fédère 170 
structures, regroupe 450 conseillers 
et porte plusieurs projets « arbres 
champêtres » dont celui de créer 
une marque collective garantissant 
l’origine locale des plants avec le 
soutien du Ministère de l’écologie et 
en partenariat avec la Fédération des 
conservatoires botaniques nationaux 
et Plante & Cité.

O
U

V
E

R
T
U

R
E

Planter des arbres et arbustes locaux : pour quels 
donneurs d’ordres et quels projets de plantations ? 
Dans quelles conditions peuvent-ils trouver leur place 
dans les marchés de travaux ? 

Les collectivités territoriales (Régions, Départements, EPCI…), 
les établissements publics administratifs de l’Etat (Agences 
de l’eau,ONF…), portent des politiques, des dispositifs 
d’accompagnement aux reboisements paysagers et de trames 
écologiques, qui créent de l’emploi, soutiennent l’économie locale 
et qui sont relayés par un important tissu d’acteurs et partenaires 
territoriaux (Associations, Conservatoires d’espaces naturels, Parcs 
naturels régionaux, Chambres d’agriculture de région, CRPF, ….).
Des plantations de linéaires de haies en terrains agricoles  aux 
infrastructures de transport,  la diversité des projets est importante.  
Les travaux sont également mis en œuvre dans des conditions très 
différentes (marché public ou  commande privée, financement, 
approvisionnement,  maîtrise d’œuvre, réalisation des travaux…).
Animateurs

• Jérôme DAO, chargé de projets à la Fédération  des 
Conservatoires botaniques nationaux
• David MOULIN, directeur-adjoint d’Espaces naturels 
régionaux Nord - Pas de Calais
Intervenants/Témoins

• Fanny MILBLED, directrice adjointe déléguée au Plan 
forêt régional à la Région Nord - Pas de Calais
• Élodie PROUVOST, chargée d’étude - « Filières 
économiques de Plants ligneux : Etat  des lieux en 
Nord-Pas de Calais » à Espaces naturels régionaux
• Cathy TREMBLAY, chargée de mission appui juridique 
à Espaces naturels régionaux
• Sylvie MONIER, directrice de la mission Haie-Auvergne
• Christian FINELLO, vice-président de l’UNICEM Nord - 
Pas de Calais
• Olivier BARON, technicien chargé des pépinières 
départementales au Conseil général de l’Aude
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 Restitution des ateliers 

- Atelier 1 : Michel BOUTAUD & Damien PROVENDIER
- Atelier 2 : Jérôme DAO & David MOULIN

 

 Mots de clôture des présidents 


