
Présentation de la marque Végétal 

local®

Les étapes de production de 

végétaux ligneux locaux

Où se fournir en plants ?



Le GIE PEPINIERES FRANCILIENNES

 Groupement de 6 pépiniéristes répartis dans toute l’Ile de France

 250 ha de cultures, arbres et arbustes de grande taille, plantes vivaces

 Création du GIE en 2012 pour répondre a de plus grands marchés
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La marque Végétal Local : 

présentation

 Une marque collective simple créé en 2015 par la 
Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, 
l’Afac-Agroforesteries et Plante & cité. 

 En 2017, la marque est la propriété de l’Office Français de 
la Biodiversité (OFB)

 Les garanties :

- Origine locale sauvage des végétaux 

- Diversité ́ génétique dans les lots de plantes

- Collectes de graines réalisées dans le respect des milieux 
naturels 

- Traçabilité complète des lots de végétaux

 70 structures et jusqu’à 700 végétaux répertoriés



Quelques définitions











La marque Végétal Local : les régions 

d’origine

 11 régions d’origine, définies sur des critères 
biogéographiques 

 Une traçabilité tout au long de la production pour remonter 
jusqu’au lieu de collecte des graines

 L’Ile de France partagée entre trois régions : 

-Bassin Parisien Nord

-Bassin Parisien Sud

-Zone Nord Est



Les étapes de production: recherche de 

sites de récolte

 Choix de sites de récolte de graines dans des milieux naturels préservés (Parcs 

Naturels Régionaux, Espaces Naturels Sensibles, réserves naturelles, bois privés 

préservés)



Les étapes de production: recherche de sites 

de récolte
 Sites préservés non-plantés ou semés 

depuis 1970

 Taille de la population : > 30 individus

 Nombre de sites de collecte dans la même 

région d’origine : > 3 sites

 Distance entre les sites : > 5 km



Les étapes de production: analyse des 

périodes de récolte par espèce / zone

9



Les étapes de production: récolte

 Collectes de graines dans le milieu 
naturel sans porter atteinte au 
renouvellement des populations

 Pas plus de 25 % des fruits d’une 
plante mère et de la population 
dans son ensemble

 Aucune sélection

 Possibilité de réaliser des parcs 

à bouture et vergers à graine.



Les étapes de production: Travail et 

conditionnement du matériel génétique
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Levée de dormance, stockage et germination des graines



Les étapes de production: la culture des 

végétaux
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 Production en pleine terre ou hors-sol

 Aucune sélection

 Vente à l’âge de la plante et non à la taille



Pourquoi faire le choix des plantes 

marquées Végétal Local ? 

 Potentiel adaptatif vis à vis des changements globaux: moins de risques de 

mauvaise reprise à la plantation ou de fortes pertes en cas d’aléas 

climatiques

 Résistance aux maladies et ravageurs

 Interaction avec la faune sauvage: végétaux favorables à la faune locale 

(insectes, oiseaux, petits mammifères…) et la préservation du patrimoine 

génétique des plantes locales, parfois menacé 

 Pour le développement local : renforcement des circuits courts et soutien des 

producteurs locaux

Les plantes locales sont particulièrement adaptées aux projets avec un 

intérêt écologique : restauration écologique, trame verte et bleue, haies 

champêtres, aménagements routiers et ferroviaires…



Où se fournir en végétaux locaux ?

 Chez vos pépiniéristes locaux: gie@lespepinieres.fr

 Bien indiquer le nom scientifique des essences et non le nom vernaculaire

 Pas de variétés

Ex: CORNUS sanguinea et non CORNUS sanguinea ‘Midwinter Fire’

 Référencement des bénéficiaires de la marque ainsi que les espèce marquées 

sur le site de Végétal Local®: www.vegetal-local.fr
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Exemples de plantes locales : des mellifères  

 LIGUSTRUM vulgare

 CRATAEGUS 

monogyna

 VIBURNUM lantana



Exemples de plantes locales : des 

décoratives  

 ILEX aquifolium

 ULEX europaeus EUONYMUS europaeus



Exemples de plantes locales : les fruitiers

 RIBES rubrum

 SAMBUCUS nigra  ROSA 

canina

 CORYLUS avellana



Exemples de plantes locales : les 

essences forestières et champêtres

 CARPINUS betulus  ACER campestre CORNUS 

sanguinea



Exemples de plantes que l’on croit locales

 CASTANEA sativa

(Asie mineure)

 AESCULUS 

hippocastanum

(Albanie, Grèce)

 CERCIS siliquastrum

(Bassin oriental méditerranéen)



Merci pour votre attention !

vegetal.local@lespepinieres.fr


