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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 premiers candidats aux labels
Les dossiers de 13 candidats ont été étudiés lors de la première
réunion du comité de marque qui a eu lieu le 18 juin dernier à Paris.
5 candidats ont présenté des dossiers pour valoriser des espèces
herbacées (et quelques espèces ligneuses) et 8 candidats ont présenté
des listes uniquement composées d’arbres et d’arbustes. Deux
candidats parmi les producteurs d’espèces herbacées souhaitent
valoriser une partie de leurs espèces aussi sous le label Vraies
messicoles.
Répartis sur 8 des 11 régions d’origine, les candidats recevront durant
la saison estivale la visite des auditeurs du SOC (Service officiel de
contrôle) en vue de l’audit de leur structure et de leur production. Les
résultats de ces audits seront communiqués au comité de marque qui
se réunira à nouveau le 3 novembre pour attribuer les premières
labellisations de végétaux.

Arbres et arbustes
Plantes herbacées
Plantes messicoles

Carte : localisation géographique des premiers candidats aux
labels, en date du 18 juin 2015.

Collecte de semences et
graines en milieu naturel
Vous souhaitez démarrer une activité de collecte de
graines d’arbres et d’arbustes sauvages ou de plantes
herbacées, votre association récolte déjà des semences
en milieu naturel…?
Faites vous connaitre pour trouver des clients et
organiser votre activité en lien avec la démarche
Végétal local. Les producteurs de plants et de
semences associés à Végétal local souhaitent connaitre
les récoltants dans les différentes régions françaises
pour multiplier les semences ou élever des plants.
Contact : florelocale@fcbn.fr
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Les cahiers techniques de l’AFAC-Agroforesteries :
une aide à la récolte et à l’élevage des ligneux sauvages

Sur le site de l’AFAC-Agroforesteries, vous trouverez une compilation d’informations utiles à la collecte et à l’élevage des arbres et
arbustes sauvages les plus couramment utilisés en France. 40 espèces y sont répertoriées, décrites et expliquées au regard de leur
prélèvement, du nettoyage des graines, de la germination et de l’élevage en plant.
http://afac-agroforesteries.fr/wp-content/uploads/2015/02/CAHIER-1-r%C3%A9colte-et-mise-en-culture-des-principales-esp%C3%A8ces.pdf

Pendant l’été

• Les premiers audits des labels Végétal local et Vraies messicoles se tiendront à
partir du 15 juillet et jusqu’à octobre.
• Pour postuler aux labels et voir son dossier examiné le 3 novembre : merci de
nous renvoyer votre dossier de candidature avant le 30 août 2015.

Prochains rendez-vous

• 6-10 juillet à Paris : Eurogard2015 : 7ème
congrès des jardins botaniques européens
http://eurogard2015.sciencesconf.org
• 23-27 aout, Manchester (U.K.) : Conférence
mondiale de la Société de restauration
Article : « Aménagements paysagers : les végétaux locaux bientôt à leur juste place ». écologique (SER) http://www.ser2015.org/
• 23 septembre 2015 à Paris : journée
Actu environnement du 22 mai 2015.
"Végétalisation de la ville avec des plantes
http://www.actu-environnement.com/ae/news/production-vegetal-local-especesregionales-paysagisme-24556.php4
locales« organisée par le club Urbanisme, bâti
et biodiversité de la LPO http://urbanismebati-biodiversite.fr/club-u2b/
• 7-10 Octobre à Dunkerque : congrès
commun des Conservatoires d’espaces naturels
et des Réserves naturelles de France
http://www.congres-commun-rnf-fcen.com/

On en parle : presse & parutions

Nos partenaires pour l’année 2015

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
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