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Une marque collective de   
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Sur le marché aujourd’hui… 



Récolté en milieu naturel, 
sans semis ou plantation 

 

Variétés agricoles, 
forestières, 

sélectionnées  
 

Variétés horticoles 
 

Sauvage ? 



Récolté dans une des 
 

Local ? 



Local ? 

Compilation des cartes hydrographiques, 
climatiques, de végétation, d’altitude, 

géologiques… 

11 grands ensembles écologiques, 
28 unités naturelles 



Risque de 

perturbation des 

équilibres écologiques  

Appel à projets du 

Ministère de 

l’écologie 2011 

« Végétaux indigènes 
pour développer des 

filières locales » 

Absence de 
législation sur 
leur traçabilité Opacité du marché 

mondial d’échanges de 
végétaux sauvages  

Pourquoi ? 



Enjeux pour les territoires et la biodiversité 

Diversité génétique intraspécifique 
Renforcer la résistance aux changements,  
maladies, parasites, conserver le potentiel évolutif 

Adaptation génétique 
Réussite des semis et plantations 



Les végétaux locaux et les changements globaux 

Adaptation ? 
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Diversité génétique 
importante = Maximisation de 

la capacité 
d’adaptation 

Lié à la gamme de 
tolérance de l’espèce 

From Havens, 2017 

Adaptation ? 



Adaptation génétique 
Réussite des semis et plantations 

Enjeux pour les territoires et la biodiversité 

Diversité génétique intraspécifique 
Renforcer la résistance aux changements,  
maladies, parasites, conserver le potentiel évolutif 

Fonctionnalité écologique 
Cycle de vie en correspondance avec celui des 
insectes, restaurer les services écosystémiques 

Conservation génétique 
Eviter la disparition des écotypes locaux adaptés 
au milieu 



Fonctionnalité écologique / exemple concret 

Un écotype lointain venu avec son parasite 



Fonctionnalité écologique / exemple concret 

ECOWAL© 

Bleuet horticole, 
très joli  

mais les pièces 
nectarifères sont 
devenues pétales 

Bleuet local 
et sauvage 

Mélanges fleuris horticoles = Leurres écologiques  
  



Adaptation génétique 
Réussite des semis et plantations 

Enjeux pour les territoires et la biodiversité 

Diversité génétique intraspécifique 
Renforcer la résistance aux changements,  
maladies, parasites, conserver le potentiel évolutif 

Conservation génétique 
Eviter la disparition des écotypes locaux adaptés 
au milieu 

Fonctionnalité écologique 
Cycle de vie en correspondance avec celui des 
insectes, restaurer les services écosystémiques 

Economie 
Activité localisée, création de valeur et d’emploi 



• https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Bl-roG_aqHE 
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Comment ça marche ? Une marque collective de   



Une marque collective, pourquoi ? 

La marque collective dite simple est 
une marque qui peut être exploitée par 
toute personne respectant un règlement 
d’usage établi par le propriétaire de la 
marque. 

Cahier des charges 
 Pratiques de collecte, 

 Méthodes de production, 

 Règles de traçabilité, 

 Contrôle jusqu’à commercialisation 



Quelle est la 
production 
actuelle ? 

Une marque collective de   



Les espèces 

Les producteurs 

48 bénéficiaires 

564 taxons 



En Nouvelle Aquitaine : Massif Central, Limoges  

 
 

En Nouvelle Aquitaine : Naudet Préchac + 1 
pépinière en cours de candidature 
 

Hors Nouvelle Aquitaines :  Bauchery, Pépinière 
du Luberon,Pépinières départementale de 
l’Aude 
 
Collecteur bénéficiaire VL Sud Ouest : Afac-
Occitanie 
  

La gamme « Arbres et arbustes » 
en Nouvelle-Aquitaine  

Focus région Sud Ouest :  
 
 

Une filière « Arbres et arbustes » qui s’appuie sur des partenariats entre 
Pépiniéristes Forestiers et associations de planteurs de haies pour la collecte 
des graines. 
 
Région et filière pionnière sur le sujet : expérience de la LGV Tours Bordeaux 
 

Photo : Afac Agroforesteries, Naudet  



En Nouvelle Aquitaine : Massif Central, Limoges  

Focus région Sud Ouest :  
 
Une filière « herbacée » émergente et innovante 
 
Collecteur-producteur de graines herbacées : Semence nature 
 
 

La gamme « Herbacées » 
en Nouvelle-Aquitaine  

 
Des acteurs qui expérimentent et qui soutiennent la filière:  
AAP Région Nouvelle-Aquitaine plan pollinisateurs, EDF, fleurissement Bordeaux Métropole, 
projet VitiPoll 

Photo : JL Assensi, Bordeaux Métropole 



Une offre jeune 

Une marque jeune 

De la collecte à la production 
1 à 3 ans nécessaires 

Un engagement des producteurs croissant  
 

Des demandes très variées qui se peinent à se structurer  

Des leviers : mesures compensatoires, contrats de culture, 
appels d’offre, MAE (Agrifaune, BCAE 7), appels à projets, 
cahiers des charges d’aides à la plantation… 



www.vegetal-local.fr   

Damien PROVENDIER - Intervenant technique  Végétal local  CBNPMP - AFB 
damien.provendier@cbnpmp.fr 
 
Afac Agroforesteries : Ghalia Alem-Raquin et Arbres et Paysages 33 
ass.campagnes-vivantes@orange.fr 
 
 

 
Emilie CHAMMARD - CBN Sud Atlantique 
e.chammard@cbnsa.fr 
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