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Communiqué de
presse
61 bénéficiaires engagés dans
la marque Végétal local, une
marque pour la biodiversité
Récolte de graines sur des cultures de production d'herbacées sauvages
© Philippe Massit / Office français de la biodiversité

La marque Végétal local est un outil de traçabilité qui permet à des collecteurs et producteurs de
valoriser leurs gammes de végétaux sauvages et locaux. Cette marque est un outil de conservation
de la biodiversité, les végétaux marqués sont notamment utilisés en restauration écologique,
revégétalisation, génie écologique, agro-écologie et agroforesterie.
Le comité de gestion de la marque Végétal local s’est réuni le 14 janvier 2021 afin d’étudier les
dossiers de candidature des collecteurs et producteurs souhaitant entrer dans la marque. Neuf
nouveaux collecteurs de graines, producteurs de semences et plants ont intégré la filière Végétal
local et pourront donc utiliser la marque sur leurs gammes spécifiques. La marque compte
désormais 61 bénéficiaires en France qui proposent des semences, boutures et plants « Végétal
local ».
Neuf nouveaux candidats se sont vus décerner le droit de bénéficier de la marque Végétal local qui
permet à des fournisseurs de végétaux de valoriser une gamme de plantes sauvages issues de
collectes locales. La marque Végétal local garantit la traçabilité et la diversité génétique de végétaux
adaptés pour la restauration des écosystèmes et des fonctionnalités écologiques. Avec Végétal local,
les gestionnaires d’espaces naturels, agricoles mais aussi d’espaces verts urbains ont l’assurance de
trouver, dans les 11 régions bioclimatiques prédéfinies, des végétaux pour restaurer la biodiversité
dans leurs opérations de génie écologique, leurs pratiques d’agroforesterie, leurs plantations de
haies champêtres, leurs semis agricoles à vocation écologique, ou encore leurs fleurissements
écologiques.
Parmi les nouveaux bénéficiaires, trois collecteurs de graines de ligneux et un producteur de jeunes
plants proposent différentes espèces d’arbres et d’arbustes : Anne Lachaze pour la zone
Méditerranée, Arbre-Haie-Forêt pour la zone Pyrénées, la Fédération départementale des chasseurs
de la Saône et Loire pour la zone Massif central et Bassin Rhône Saône Jura, Jardifleurs pour la zone
Massif Central.
Deux nouveaux producteurs proposent des plantes herbacées en godets, Pariciflore pour la zone
Bassin parisien nord et Brin d’herbe pour la zone Massif Central.
Deux nouveaux bénéficiaires proposent des mélanges de semences herbacées pour la zone
Pyrénées : Indigraines, producteur de semences, et Eco altitude par collecte directe mécanisée
d’espèces en mélange, via le brossage de prairies naturelles de montagne.
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Enfin, le centre de production horticole de la ville de Paris a fait entrer dans la marque une gamme
de plantes herbacées Végétal local pour répondre à ses objectifs de fleurissement durable et
favorable à la biodiversité. Une occasion de rappeler que les villes et les collectivités peuvent
candidater pour leurs propres productions.
En annexe vous trouverez la liste des 61 bénéficiaires de la marque Végétal local, les gammes et les
11 régions biogéographiques associées.
Forte d’une offre qui se diversifie et s’étoffe avec de nouvelles espèces végétales proposées chaque
année par l’ensemble des bénéficiaires, la marque Végétal local œuvre au développement d’une
filière écologiquement responsable. Il est possible de candidater et de proposer de nouvelles espèces
de plantes, d’arbustes et d’arbres susceptibles de pouvoir bénéficier de la marque Végétal local tout
au long de l’année. C’est lors des comités de gestion de la marque organisés chaque semestre que
sont évalués les dossiers de candidature et les résultats des audits techniques et scientifiques,
permettant d’apprécier la conformité des pratiques avec le référentiel technique de la marque.

L’organisation de la marque Végétal local repose sur une gouvernance associant quatre réseaux :
 L’Office français de la biodiversité, propriétaire de la marque, assure sa
coordination (www.ofb.gouv.fr) ;
 Le réseau des Conservatoires botaniques nationaux, travaillant sur la connaissance et la
conservation de la flore sauvage et des habitats naturels, assure l’animation nationale de la
marque (www.fcbn.fr) ;
 Plante & Cité, plateforme nationale d'études et d’expérimentations sur les espaces verts et le
paysage, participe à la co-animation nationale (www.plante-et-cite.fr) ;
 L’Afac-Agroforesteries, réseau d’acteurs de l’arbre champêtre, de la haie et des
agroforesteries, participe également à la co-animation nationale (www.afacagroforesteries.fr).
Suivez l’actualité de la marque en vous abonnant à la lettre d’information ou à la page Linkedin.
Les partenaires et les animateurs nationaux proposent régulièrement des webinaires. Le prochain
webinaire est programmé lundi 29 mars de 14h à 15h sur le thème « Végétal local et la prescription
technique » pour la préparation et la rédaction de documents de commande publique visant du
végétal sauvage et local. (Lien d’inscription)

Informations sur la marque, les bénéficiaires par région et les modalités de candidature : http://www.vegetallocal.fr
Contacts : Sandra Malaval et Damien Provendier contact@vegetal-local.fr - 05 62 95 87 86
Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité exerce des missions de connaissance scientifique
et technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des atteintes à l’environnement, de gestion des espaces
protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur l’ensemble des enjeux de biodiversité aquatique, terrestre et marine, dans
l’hexagone et les Outre-mer.
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Annexe - Liste des bénéficiaires de la marque Végétal local au 10 février 2021, régions et gammes
associées

Bénéficiaires

Régions d'origine fournies

Gammes

ADASMS

Zone Nord-Est

Semences herbacées, plantes
herbacées

Nungesser Semences
Pépinières Bauchery
Pépinières Lemonnier

Zone Nord-Est (et Massif armoricain, Bassin
Semences herbacées,
parisien Sud et Nord)
Bassin parisien Sud et Nord, Zone SudPlants de ligneux
Ouest
Bassin parisien Sud
Plants de ligneux

Spatium-Vitae /Philippe Walker

Alpes, Bassin Rhône Saône Jura, Massif
central et zone méditerranéenne

Plants d'espèces aquatiques herbacées

Pépinières Naudet Préchac

Massif central, Bassin parisien sud, Massif
armoricain, Zone Sud-Ouest, Zone
méditerranéenne

Plants de ligneux

BIODIV

Zone méditerranéenne

Pépinières de la Cluse

Bassin parisien nord

Pépinière Lachaze

Plants de ligneux

Pépinières Crété

Massif central
Alpes, zone méditerranéenne, Massif
central
Bassin parisien nord

Graines de bocage

Massif armoricain

Plants de ligneux

Haies vives d'Alsace

Zone Nord-Est

Graines de ligneux

Pépinières Euvé

Bassin parisien nord

Plants ligneux

Pépinières Allavoine

Bassin parisien sud et nord

Plants ligneux

Pépinières Chatelain

Bassin parisien sud et nord

Plants ligneux

Pépinières L'Orme Montferrat

Bassin parisien sud et Zone nord-Est

Plants ligneux

Pépinières Pescheux-Thiney

Bassin parisien sud

AGIR écologique

Zone méditerranéenne

Econseeds BV

Bassin parisien sud

Plants ligneux
Semences et plantes herbacées et
petits ligneux
Semences herbacées

Mission Bocage

Bassin parisien sud et Massif armoricain

Graines et plants de ligneux

Pépinières Huault

Bassin parisien sud et Massif armoricain

Plants de ligneux

Pépinières Wadel-Wininger

Bassin Rhône Saône Jura et zone Nord-Est

Plants de ligneux

SEPANT /Vinciane Leduc

Semences herbacées

FNE Bourgogne Franche-Comté

Bassin parisien sud
Massif central, Bassin parisien sud, Massif
armoricain, Pyrénées, Zone Sud-Ouest
Alpes, Bassin Rhône Saône Jura et zone
méditerranéenne
Bassin Rhône Saône Jura

Pépinières Levavasseur

Bassin parisien nord et massif armoricain

Plants de ligneux

Afahc-Occitanie

Pyrénées, Zone Sud-Ouest et Massif central Graines et plants de ligneux

Phytosem

Semence nature
SAS Pépinières Daniel Soupe
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Plants de ligneux

Semences herbacées
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Novaflore
SARL Arbre-Haie-Forêt
Atelier Agriculture Avesnois
Thiérache
Ecosaule'ution
Cève - Bureau d'études
Pépinières Pirard
Pépinières départementales de
l'Aude
Ecosem SPRL

Bassin parisien sud et massif armoricain
Alpes, Bassin Rhône Saône Jura et zone
méditerranéenne

Semences herbacées

Zone Nord-Est et Bassin parisien nord

Graines de ligneux

Bassin Rhône Saône Jura et zone
méditerranéenne
Alpes, Bassin Rhône Saône Jura et zone
méditerranéenne
Bassin parisien sud et nord

Graines et plants ligneux, boutures

Boutures
Semences herbacées, graines de
ligneux, boutures
Plants ligneux

Pyrénées et Zone Sud-Ouest

Plants ligneux

Bassin parisien nord

Semences herbacées

Pépinières Bouchenoire

Bassin parisien sud et massif armoricain

Plants ligneux

Mairie de Limoges

Massif central

Semences et plantes herbacées

Pépinières de l'Haendries

Bassin parisien nord

Plants ligneux

C.E.F.A.

EARL Pépinière de l'Armalette

Zone méditerranéenne
Graines ligneux, jeunes plants
Alpes, Massif central, Bassin parisien sud,
Massif armoricain, Zone Sud-Ouest et Zone Plants ligneux
méditerranéenne
Zone méditerranéenne
Godets herbacées

Pépinières du Val d'Erdre

Massif armoricain

Plants ligneux

SARL Fraxinus sp

Bassin parisien sud et Massif armoricain

Plants ligneux

Osmie

Massif central

Semences herbacées

SARL Envirothèque

Alpes

Graines et plants ligneux, boutures

Association Alvéole

Alpes

Semences herbacées

SCEA Planfor

Zone Sud-Ouest et Massif armoricain

Plants ligneux

Bassin parisien nord

Semences herbacées, Godet herbacées

Massif central

Semences herbacées

ESAT APF Etangs de Lachaussée
Ville de Paris / Division des
Productions et de
l'Approvisionnement en Végétaux
Aline Charlot Pépinière Les
Sauvages
Jardifleurs
Association Des Plantes sauvages
pour la végétalisation (Pariciflore)
Anne Lachaze

Zone Nord-Est

Plants d'espèces aquatiques herbacées

Bassin parisien nord

Godets herbacées

Pyrénées

Godets herbacées

Massif central

Plants ligneux

Bassin parisien nord

Godets herbacées

Zone méditerranéenne

Graines de ligneux

Pépinière Brin d'Herbe

Massif central

Godets herbacées, plants ligneux

SAS Eco-Altitude

Pyrénées

Semences herbacées

Association Indigraines
Fédération départementale des
chasseurs de la Saône et Loire

Pyrénées

Semences herbacées

Massif central et Bassin Rhône Saône Jura

Graines de ligneux

Pépinières du Luberon

Horti-Pôle d'Evreux (EPLEFPA
d'Evreux)
SARL Semences du Puy
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Les régions d’origine de la marque Végétal local

Office français de la biodiversité
Pôle de Vincennes « Le Nadar » Hall C - 5
Square Félix Nadar 94300 Vincennes
www.ofb.gouv.fr

