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Cette lettre reflète l’actualité des labels Végétal local & Vraies messicoles. Elle concentre les informations essentielles autour des
labels, relate les évènements marquants, et illustre les partenariats établis avec des organismes et des entreprises.

Les productions labellisées

Structures productrices


Bassin Parisien Nord :

1. Pépinières de la Cluse
2. Pépinières Lemonnier
3. ADASMS (Assoc. Dervoise d’action sociale et

12 espèces labellisées

médico-sociale)

14

Massif Armoricain : 43
espèces labellisées

15

Zone Nord-Est : 61
espèces labellisées


Bassin Parisien Sud :
37 espèces labellisées







Zone Sud-Ouest : 38
espèces labellisées





Bassin RhôneSaône-Jura : 18
espèces labellisées



Massif Central : 60
espèces labellisées



16

Alpes : 36
espèces
labellisées



4. Nungesser semences
5. Pépinières Naudet Lordonnois
6. Pépinières Bauchery
7. Prom’haies Poitou-Charentes
8. Pépinières Lachaze
9. Pépinières Naudet Préchac
10. Pépinières Philippe Walker
11. Société Zygène
Nouveaux bénéficiaires du Label
Suite au comité de marque de mai 2016

12. Phytosem
13. BIODIV
14. Pépinières Crété
15. Graine de bocages
16. Haies vives d’Alsace

12

13
Zone méditerranéenne
27 espèces labellisées

5 nouveaux producteurs (semenciers, récolteurs de graines et pépiniéristes) ont obtenu le droit d’exploiter le label
Végétal local en juin 2015. Ce qui porte à 16 le nombre de bénéficiaires. 21 autres candidats sont en lice pour
l’obtention des labels Végétal local ou Vraies messicoles.
Consultez la liste des espèces labellisées par régions d’origine et bénéficiaires du label dans le tableur Excel téléchargeable
sur le site internet :
1
http://www.fcbn.fr/ressource/liste-des-especes-labellisees

Prochains rendez-vous

La récolte de graines de ligneux s’organise
Dans le cadre du programme «Plantons 1 million d’arbres en France», la Fondation Yves
Rocher et l’Afac-Agroforesteries soutiennent la plantation d’arbres et d’arbustes « Végétal
local » et a permis de planter, sur la saison 2015-2016, près de 50 000 végétaux d’origine
locale. En parallèle, l’Afac-Agroforesteries, avec la Fondation Yves Rocher, ont lancé début
2016 un appel à projets intitulé "Aide à la récolte de graines labellisées « Végétal local » »
pour soutenir les structures récolteuses et dynamiser la filière de production d’arbres et
d’arbustes labellisés à l’échelle nationale.
http://afac-agroforesteries.fr/appel-a-projets/

En bref
Le Club Urbanisme Bati & Biodivresité animé par la LPO a retenu Végétal local parmi les
10 actions exemplaires en faveur de la biodiversité à généraliser en France pour rendre les
villes plus durables : http://urbanisme-bati-biodiversite.fr/club-u2b/les-10-actions-du-club/

• 29 et 30 juin 2016 : Journée technique
Restauration de berge et ingénierie écologique,
Belley (01)
http://www.riviererhonealpes.org/news/journe
es-techniques-restauration-de-berges-etingenierie-ecologique
• 17 juillet 2016: Végétal local, Abbaye du
Royaumont,
http://afac-agroforesteries.fr/interventionvegetal-local-a-labbaye-de-royaumont/
• 19, 20 octobre 2016 : conférence sur

Articles dans des revues techniques :
Sandra Malaval, Damien Provendier et Michel Boutaud, «Végétal local» : le végétal pour l’entretien des Jardins, Espaces Végétalisés et
Infrastructures, AFPP, Toulouse
valoriser les spécificités des territoires, Openfield numéro 6, février 2016
Promouvoir les végétaux d’origine locale, Cahier technique ingénierie, Techni.Cités#192 –
avril 2016

La vie des labels

Notre prochain comité de marque aura lieu en novembre 2016 à Paris.
Pour postuler aux labels et voir son dossier examiné en novembre : renvoyer votre dossier de candidature avant le 30 septembre 2016

Ils nous accompagnent en 2016

Cartes

Retrouvez toute l’information sur les labels

Règlements

Référentiels techniques

Le projet soutenant les labels Végétal local
& Vraies messicoles est porté par la
Fédération des Conservatoires botaniques
nationaux, en partenariat avec l’AFACAgroforesteries et Plante & Cité.

Carte des correspondants locaux

Dossier de candidature

Dossier de presse

Contact
Damien Provendier, FCBN
florelocale@fcbn.fr
05 62 95 87 86

2

