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Des labels pour 
garantir l’origine 

locale des végétaux 
sauvages  

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-
être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau 
le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-
être supprimer l'image avant de la réinsérer.



Génie	  écologique	  &	  végétal	  

Des	  préconisa.ons	  de	  plus	  en	  
plus	  tournées	  vers	  

l’u.lisa.on	  de	  végétaux	  
sauvages	  et	  d’origine	  locale	  

Une	  offre	  en	  plantes	  locales	  
limitée	  
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Des	  flous	  qui	  persistent	  :	  
•  L’origine/provenance	  des	  plants/semences	  

peut	  signifier	  la	  localisa.on	  de	  la	  pépinière,	  du	  
semencier	  ou	  du	  producteur	  	  ou	  parfois	  la	  
répar..on	  naturelle	  de	  l’espèce	  ;	  

•  La	  législa.on	  française	  n’oblige	  en	  rien	  à	  
iden.fier	  l’origine	  géographique,	  la	  qualité	  des	  
plantes	  ou	  des	  lots	  de	  semences	  sauvages.	  



Cadre	  d’applica5on	  
L’ensemble	  de	  la	  flore	  sauvage	  indigène	  	  	  

Végétal	  local	  ne	  se	  posi/onne	  pas	  sur	  l’u/lisa/on	  des	  espèces	  
exo/ques	  (jardins,	  parcs)	  et/ou	  cul/vées	  (gazons,	  champs,	  etc.)	  



Ou5ls	  et	  moyens	  développés	  	  	  

1-‐	  Définir	  les	  zones	  qui	  limitent	  les	  risques	  d’un	  
échange	  de	  graines/végétaux	  et	  qui	  sont	  réalistes	  :	  
les	  régions	  d’origine	  	  

2-‐	  Prendre	  en	  compte	  la	  différencia.on	  au	  sein	  des	  
zones	  d’origine	  	  

3	  -‐	  Fixer	  des	  règles	  pour	  la	  mul.plica.on	  pour	  
éviter	  une	  perte	  de	  la	  diversité	  géné.que,	  une	  
sélec.on	  des	  génotypes	  et	  une	  contamina.on	  
(sites,	  popula.ons)	  

4-‐	  Assurer	  la	  traçabilité	  et	  le	  contrôle	  

5-‐	  Développer	  une	  approche	  permeUant	  
l’intégra.on	  de	  toute	  la	  flore	  (herbacées	  et	  
ligneux)	  

Impossible d'afficher 
l'image. Votre ordinateur 
manque peut-être de 
mémoire pour ouvrir 
l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x 
rouge est toujours affiché, 
vous devrez peut-être 
supprimer l'image avant de 
la réinsérer.
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Gouvernance	  
Portage	  
Ges5on	  administra5ve	  

Suivi	  
Échanges	  

Anima5on	  
Ges5on	  du	  projet	  

Décisions	  

Examen	  des	  
dossiers	  de	  
candidature	  



Les	  régions	  d’origine	  

Carte	  finale	  

11	  régions	  d’origine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
=	  11	  régions	  de	  produc5on	  
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Accès	  aux	  labels	  

Candidat	  

Dossier	  de	  
candidature	  

• 	  capacité	  à	  assurer	  ce	  type	  
de	  produc.on	  
• 	  liste	  d’espèces	  
envisagées	  
• 	  région(s)	  d’origine(s)	  
• 	  projet	  de	  produc.on	  
• 	  condi.ons	  à	  préciser	  pour	  
les	  vergers	  à	  graines,	  parcs	  
à	  boutures,	  bulbes…)	  

Label	  aUribué	  par	  espèce	  
et	  par	  région	  d’origine	  

pour	  10	  ans	  

Comité	  de	  labellisa5on	  
-‐ 	  FCBN,	  Afac-‐A,	  Plante&cité	  
-‐ 	  collège	  de	  producteurs	  
-‐ 	  collège	  d’u.lisateurs	  
-‐ 	  collège	  de	  prescripteurs	  
-‐ 	  collège	  scien.fique	  
-‐ 	  Rep.	  Minist.Ecologie	  &	  Agriculture	  

Auditeurs	  
indépendants	  

Refus	  d’aUribuer	  le	  Label	  

Co5sa5on	  annuelle	  
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1. Philippe Bardin, CBN du Bassin parisien / bardin@mnhn.fr  

2. Stéphanie Huc, CBN Alpin / s.huc@cbn-alpin.fr  
3. Lara Dixon, CBN méditerranéen de Porquerolles / l.dixon@cbnmed.fr  
4. Emilie Chammard, CBN Sud-Atlantique/ e.chammard@cbnsa.fr	   
5. Michel Boutaud, CREN Poitou-Charentes / boutaud@cren-poitou-charentes.org  
6. Sandra Malaval, CBN des Pyrénées & de Midi-Pyrénées / sandra.malaval@cbnpmp.fr  
7. Jérôme Garcia, CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées / jerome.garcia@cbnpmp.fr  
8. Carole Piazza, CBN de Corse / carole.piazza@oec.fr  

9. Philippe Antonetti, CBN du Massif central / philippe.antonetti@cbnmc.fr  
10. Vincent Lévy, CBN de Bailleul / v.levy@cbnbl.org   
11. Damien Provendier, Plante & Cité / damien.provendier@plante-et-cite.fr  
12. Conservatoire botanique national de Franche Comté / contact@cbnfc.org  

Réseau	  de	  
correspondants	  

régionaux	  

Impossible d'afficher l'image. 
Votre ordinateur manque peut-
être de mémoire pour ouvrir 
l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x rouge 
est toujours affiché, vous devrez 
peut-être supprimer l'image avant 
de la réinsérer.



Calendrier	  
2015	  

Accueil des premiers candidats 

Premier comité d’examen des dossiers 

Labellisations des premiers candidats 

Printemps	  2015	  

18	  juin	  2015	  

Premiers audits initiaux Eté	  2015	  

3	  novembre	  2015	  

Impossible d'afficher l'image. Votre 
ordinateur manque peut-être de 
mémoire pour ouvrir l'image ou 
l'image est endommagée. 
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez 
à nouveau le fichier. Si le x rouge est 
toujours affiché, vous devrez peut-
être supprimer l'image avant de la 
réinsérer.

11	  candidats	  labellisés	  

26	  candidats	  au	  total	  



Espèces	  
herbacées 

Ligneux 

1

2

3

4

5

7

8

9

10	  

11	  

Impossible d'afficher l'image. 
Votre ordinateur manque peut-
être de mémoire pour ouvrir 
l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x rouge 
est toujours affiché, vous devrez 
peut-être supprimer l'image 
avant de la réinsérer.

Ensemble	  des	  candidats	  (nov.	  2015)	  

Comité	  de	  marque	  –	  3	  nov	  2015	  -‐	  Antony	  

6



N
u E

P

B

L
e 

Wa 
N
a 

Z
y 

N
a 

Cl 

L
a 

Espèces	  
herbacées 

Ligneux 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10	  

11	  

Impossible d'afficher l'image. 
Votre ordinateur manque peut-
être de mémoire pour ouvrir 
l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x rouge 
est toujours affiché, vous devrez 
peut-être supprimer l'image 
avant de la réinsérer.

Candidats	  labellisés	  en	  novembre	  2015	  

Comité	  de	  marque	  –	  3	  nov	  2015	  -‐	  Antony	  


