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Des labels pour garantir 

l’origine locale des 

végétaux sauvages 

 

 Point  au 01/12/2016 
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Pourquoi	  un	  végétal	  local	  ?	  
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Adaptation 

Réussite 
technique 

Conservation 
  génétique 

Éviter les 
nouveaux 
parasites et 
maladies 

Diversité 
Génétique 

intraspécifique 

Eviter l’appauvrissement génétique 
Renforcer la résistance aux 
changements, potentiel évolutif 

Semis 
durable, 
résultat 
pérenne 

Fonctionnalité 
écologique 

Cycle de vie en 
correspondance 
avec celui des 
insectes 

Continuités 
écologiques 

Trame verte et 
bleue 

Biodiversité 

La flore locale = 
ce bien commun 

Économie 

Activité 
localisée, 
création de 
valeur et 
d’emploi 

Fonctions 
écosystémiques 



28	  unités	  naturelles	  

Les	  régions	  d’origine	  
11	  régions	  d’origine	  
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Réseau	  de	  

correspondants	  

régionaux	  
Appui à l’émergence des filières locales 
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Les productions 
labellisées 

Zone méditerranéenne  
27 espèces labellisées 

Zone Sud-Ouest :  
38 espèces labellisées 

Massif Armoricain :  
43 espèces labellisées 

Bassin Parisien Nord :  
17 espèces labellisées 

Bassin Parisien Sud :  
37 espèces labellisées 

1. Pépinières de la Cluse 
2. Pépinières Lemonnier 

3. ADASMS (Assoc. Dervoise d’action sociale et médico-

sociale) 

4. Nungesser semences 

5. Pépinières Naudet Lordonnois 

6. Pépinières Bauchery 

7. Prom’Haies Poitou-Charentes 

8. Pépinières Lachaze 
9. Pépinières Naudet Préchac 

10. Pépinières Philippe Walker 

11. Société Zygène 

 

Nouveaux bénéficiaires du Label  
Suite au comité de marque de mai 2016 

   

12. Phytosem 

13. BIODIV 
14. Pépinières Crété 

15. Graine de bocage 

16. Haies Vives d’Alsace 

 

Structures productrices  

Zone Nord-Est :  
61 espèces labellisées 

Alpes :  
36 espèces 

labellisées 

Massif Central :   
60 espèces labellisées 

Bassin Rhône-Saône-
Jura : 18 espèces 

labellisées 
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Un catalogue des espèces disponibles 

http://www.fcbn.fr/ressource/catalogue-des-especes-label



Espèces	  

herbacées 

Ligneux 
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36	  candidats	  au	  1er	  septembre	  2016	  
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12	  nouveaux	  candidats	  au	  1er	  décembre	  2016	  



Informa>on	  et	  communica>on	  	  

   

  

Sites internet :   FCBN, Plante & Cité, AFAC Agroforesteries 
 

 
Inscription à la lettre d’info  : florelocale@fcbn.fr 

 
 

Participation à des salons et conférences: 
 

Journées du réseau REVER, Bordeaux, 19 et 20 janvier 2016 

Forum de la haie, La Couronne, 24 mars 2016 

Journée Génie Végétal, Chambery, 29 et 30 juin 2016 

Conférence Végétal local, Abbaye du Royaumont, 17 juillet 2016 

Colloque des jardins botaniques à Saint Jean de Luz, juin 2016 

Salon Aquiflore, Toulouse, 15 septembre 2016  

Colloque Zones Non Agricoles AFPP, Toulouse, octobre 2016 

Congrès des PNR, landes de Gascogne, Octobre 2016 

Forum des gestionnaires d’espaces naturels, Paris, Novembre 2016 

Fête de l’arbre 26 et 27 novembre à Montesquieu  

Articles de presse : 

http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles 



Valorisa>on	  des	  chan>ers	  

   

  

La valorisation des chantiers via le Kit Media:  
 

Travail en cours -  
Proposition détaillée 

présentée en fin 
d’année. 

Convention d’utilisation du visuel 
Entre entreprise et FCBN  

Conditions d’utilisation/ conditions financières 



Autres	  travaux	  en	  cours	  

   

  

Fiches techniques vergers à graines et parcs à boutures :  
  

Aide à la constitution de vergers à graines et de parcs à boutures compatibles avec le label 

(prêtes pour la fin de l’année ) 

 

 
 

Listes des principales espèces ligneuses structurantes par Régions d’origine  

(demande de l’interprofession Val’hor) : 
 
Une gamme minimale permettant d’orienter la production vers un attendu des utilisateurs 

 



Autres	  travaux	  en	  cours	  

   

  

Guide pour les prescriptions techniques pour l’achat de végétaux dans le cadre 
des marchés publics :  

 
Travail en cours de finalisation présenté par Marianne Hédont en fin de matinée 

 

 

 

Complémentarité entre le label « Végétal local » et les végétaux concernés par 
la réglementation forestière (MFR)  

 
Les objectifs des deux démarches sont différents : fonctionnalité écologique pour l’un, production 

de bois de qualité pour l’autre. 
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Merci pour votre 

attention  

Michel Boutaud 
Conservatoire d’espaces naturels de 

Poitou-Charentes 
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