Historique de la démarche
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Une réponse à l’appel à projets du Ministère de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie (2011) « Conservation et utilisation durable d'espèces
végétales indigènes pour développer des filières locales », lancé dans le cadre
de la Stratégie nationale pour la biodiversité.
(phase de création 2012-2014)
Initiatives régionales et groupes de travail
Avec la marque collective de semences Pyrégraine de nèou, créée en 2010 en montagne
pyrénéenne, le réseau des Conservatoires botaniques nationaux (CBN) avait déjà une
expérience relative aux signes de qualité valorisant l'origine géographique du végétal. La
création de cette marque et de son cahier des charges avait permis de poser les bases
d'une filière de production de semences issues de collectes en montagne pyrénéenne et
destinées à une utilisation en restauration écologique, notamment sur les pistes de
ski. De son côté, Plante & Cité avait initié dès 2006, dans le cadre du pôle de
compétitivité Végépolys, le groupe de travail « Végétaux d’origine locale » co-animé par
l’Afac-Agroforesteries et Plante & Cité. Celui-ci portait des réflexions techniques et
scientifiques sur les méthodologies nécessaires à la mise en place de filières de végétaux
d’origine locale. Ce groupe de travail rassemblait des collectivités territoriales, des
chercheurs, des associations, des entreprises, des fournisseurs (pépiniéristes,
semenciers), des gestionnaires d’espaces naturels. Il avait pour objectif d’identifier les
besoins en matière de références techniques.
En 2011, le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a lancé,
dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité, un appel à projets intitulé
"Conservation et utilisation durable d'espèces végétales indigènes pour développer des
filières locales". L'objectif était la mise en place de signes de qualité pour garantir la
traçabilité de ces végétaux et favoriser une conservation des adaptations génétiques
locales.
Le projet Flore-locale et Messicoles
Un projet "Flore locale & Messicoles" piloté par la Fédération des Conservatoires
botaniques nationaux (FCBN), en partenariat avec l’Afac-Agroforesteries et Plante &Cité
a été proposé à cet appel à projet (voir annexe 1). Il a été retenu en tant que projet
national visant à développer deux signes de qualité complémentaires garantissant la
traçabilité du matériel végétal depuis le site de leur collecte jusqu'à leur utilisation.
Ce projet a été co-financé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie, le Réseau de transport d’électricité (RTE), Total infrastructures Gaz de France
(TIGF), l’Union Nationale des producteurs de granulats (UNPG), l’Interprofession de
l’Horticulture (Val’Hor) et GRT Gaz (voir annexe 2).
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Le projet « Démarche nationale pour une production certifiée d'arbres et d'arbustes
d'origine locale »
Retenu sur le même appel à projets du Ministère en 2011, le projet « Démarche
nationale pour une production certifiée d'arbres et d'arbustes d'origine locale » était, lui,
porté par l’Afac-agroforesteries en partenariat avec la FCBN, Plante & Cité et le CREN
Poitou-Charentes. Il visait à fournir des outils techniques spécifiques aux végétaux
ligneux, validés scientifiquement et méthodologiquement, intégrables dans le cadre
national développé par le projet « Flore locale et Messicoles ». Par ailleurs, le projet
propose un mémoire juridique pour sécuriser l’accès aux sites de collecte du matériel
végétal ainsi qu’un plan de sensibilisation destiné aux acteurs de la filière.
Ce projet a été financé par le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de
l’énergie, le Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et la Fondation
Nature et Découvertes.
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