
 

 

Demi-journée d’échange et d’information 

sur les végétaux sauvages 
garantis d’origine locale 

 

 
Les maîtres d’ouvrages et les gestionnaires d’espaces souhaitent de plus en plus utiliser des plantes 
sauvages collectées localement, dans leur région d’origine. 
Jusqu’alors, il n’existait pas de moyen permettant de garantir et contrôler l’origine de ces végétaux 
sauvages, malgré l’exigence des professionnels soucieux de la préservation de la biodiversité et des 
paysages. 

Pourquoi utiliser des espèces locales ? D’ailleurs, qu’entend-on lorsque l’on parle d’une plante 
« sauvage » et « locale » ? A quels usages sont-elles destinées ? Quelles sont les garanties existantes ? 

Quelles espèces sont concernées ? Où se fournir ? Qui peut me conseiller ?... 

Lors de cette rencontre, nous vous présenterons l’intérêt de « Végétal local », seule démarche en 

France garantissant des végétaux sauvages issus de collectes locales, fondée sur une expertise 

scientifique reconnue et portée par l’Agence française pour la biodiversité. 
 

Date :  5 Novembre 2018 
Lieu :  Salle communale du Chenedollé, rue Colbert, 14500 VIRE 
 

Demi-journée organisée par l’Agence Française de la Biodiversité, représentée par l’Afac-

agroforesteries 

 

Entrée gratuite sur inscription auprès de : 
Olivier CLEMENT / Fédération Régionale des Chasseurs des Pays de la Loire : 02-41-73-89-12 / frc-

paysdelaloire@wanadoo.fr 

 

Programme : 
▪ 14h : accueil des participants 

▪ 14h15 : Olivier CLEMENT, Afac-agroforesteries / Présentation générale des marques « Végétal 

local » et « Vraies messicoles », point sur l’état d’avancement national 
▪ 14h45 : Olivier CLEMENT, Afac-agroforesteries / Retour sur 3 années d’expérience de mise en 
place d’une filière « Végétal local » sur les ligneux en Pays de la Loire 

▪ 15h15 : Anne-Sophie BRUNIAU, Afac-agroforesteries / De la récolte de la graine de ligneux à la 

production de plants 

▪ 15h45 : Etienne LEVAVASSEUR, pépiniériste / point de vue d’un pépiniériste bénéficiant de la 
marque « Végétal local » pour les ligneux 

▪ 16h15 : Echanges, réflexion et perspectives pour dynamiser la filière sur la Région d’origine 
« Massif armoricain » 

▪ 17h : fin de la journée 

 

Pour en savoir plus :  

www.vegetal-local.fr 

 

mailto:frc-paysdelaloire@wanadoo.fr
mailto:frc-paysdelaloire@wanadoo.fr
http://www.vegetal-local.fr/

