Face au dérèglement climatique… plantons local ?

JOURNÉE D’ÉCHANGE ET D’INFORMATION SUR LES
VÉGÉTAUX SAUVAGES GARANTIS D’ORIGINE LOCALE

5 novembre 2019
de 9h30 à 16h
à la Maison de l’Architecture et de l’Environnement - Carcassonne (11)
Pourquoi utiliser des espèces locales ?
Quelles sont les garanties existantes ?
Où se fournir ? Qui peut me conseiller ?...
Pour échanger sur ces questions, les correspondants Végétal local de l’Afac-Agroforesteries (Campagnes
Vivantes Tarn-et-Garonne, Arbres Haies Paysages d'Aveyron et Agroof), organisent une journée d’échanges et
d’informations sur les végétaux sauvages d’origine locale. 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.

PROGRAMME
MATIN – Accueil des participants - M. Giniès, vice-Président du Conseil Départemental
Introduction - Le Végétal Local… Quèsaco? - Damien Provendier, Conservatoire botanique national
Pyrénées Midi-Pyrénées
Témoignages :
• Focus sur les territoires d’Occitanie, par les correspondants Végétal local Afac-Agroforesteries
• Végétal Local, valeur ajoutée pour la dynamique territoriale
• De la collecte des graines aux plants par la Pépinière du Conseil Général de l’Aude, bénéficiaire de
la marque « Végétal local » et l’association Arbres et Paysages de l’Aude utilisatrice des végétaux
Table ronde : Face au dérèglement climatique… plantons local ?
Repas du midi – Restauration à proximité à votre charge, réservation obligatoire avant 31 octobre

APRÈS-MIDI - TERRAIN * : Sous réserve de conditions météos
Atelier de collecte de graines (méthodes, outils et mise en application guidée)

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Inscription auprès des correspondants Végétal local Afac-Agroforesteries :
•
•
•

Sud-Ouest : Ghalia ALEM-RAQUIN, Campagnes Vivantes 82 – sensibilisation@campagnesvivantes82.fr
Massif Central : Sophie HUGONNENC, Arbres Haies Paysages Aveyron - association.ahp12@gmail.com
Zone Méditerranéenne : Daniélè ORI, Société Coopérative Participative AGROOF – ori@agroof.net

« Végétal Local » Marque de l’Agence Française pour la Biodiversité, animée par le réseau des
Conservatoires Botaniques Nationaux, l’AFAC-Agroforesterie et Plante &Cité

