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3 réunions pour tout savoir
sur les labels "Végétal local"
et "Vraies messicoles"
DATE : 14/11/17
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CONTACTS PRESSE :
CBN Massif central
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23
CBN alpin
Sophie BISSUEL
s.bissuel@cbn-alpin.fr
Tél. : 04 92 53 04 91
Portable : 06 33 92 49 36
Infos complémentaires sur
www.cbnmc.fr
http://cbn-alpin.fr
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http://www.fcbn.fr/vegetallocal-vraies-messicoles
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local !

Les 27 et 29 novembre et 13 décembre 2017, les Conservatoires botaniques
nationaux alpin et du Massif central proposent en Auvergne-Rhône-Alpes,
avec le soutien de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, trois réunions publiques d'information et de sensibilisation à l’émergence des filières « végétal local » et « vraies messicoles »
dans la perspective de développer des filières de productions régionales
de plantes « sauvages » pouvant répondre aux besoins des aménageurs...
La volonté des organisateurs est de pouvoir initier une démarche régionale
permettant de mettre en relation des porteurs de projets d'aménagement et
des producteurs (pépiniéristes, horticulteurs, semenciers, maraichers, agriculteurs...) hésitant à s'engager.
Depuis plusieurs années, les paysagistes, urbanistes, entrepreneurs de travaux publics,
responsables d’espaces verts, jardiniers ou
gestionnaires d’espace naturel rencontrent
de nombreux problèmes liés à l'emploi de
végétaux non adaptés au territoire :

• Les mélanges semenciers « prêts à l’emploi » utilisés dans le cadre des travaux routiers et/ou de revégétalisation sont, en règle
générale, composés d’espèces exotiques
dont les caractéristiques écologiques
peuvent être très éloignées des conditions d’implantation (résistance au gel, à
la sécheresse, tolérance aux sols difficiles...)
entraînant des surcoûts considérables mais
aussi un déséquilibre écologique prégnant ;

• L’utilisation de végétaux exotiques ou
d'espèces indigènes non locales contribue à
la pollution génétique notamment lorsque
des espèces du même genre sont mélangées ; voire contribue à l'extinction d'espèces autochtones...
• L’utilisation d’espèces non adaptées aux
conditions géologiques et climatiques locales, en matière de fleurissement et d’aménagement paysager, nécessite un entretien
plus important voire l’utilisation de pesticides et autres intrants ;

• L’intégration paysagère des aménagements et travaux paysagers peut s'avérer
moins rapide et efficace par l’utilisation de
végétaux non locaux ;

.../...

Conservatoire botanique national du Massif central

Siège & antenne Auvergne
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Téléphone : 04 71 77 55 65
Télécopie : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
Site Internet : www.cbnmc.fr

Antenne Limousin
SAFRAN
2, avenue Georges Guingouin
CS80912 - Panazol
87017 LIMOGES Cedex 1
Téléphone : 05 55 77 51 47

Antenne Rhône-Alpes
Maison du Parc
Moulin de Virieu - 2, rue Benaÿ
42410 PÉLUSSIN
Téléphone : 04 74 59 17 93
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CONTACTS PRESSE :
CBN Massif central
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23
CBN alpin
Sophie BISSUEL
s.bissuel@cbn-alpin.fr
Tél. : 04 92 53 04 91
Portable : 06 33 92 49 36
Infos complémentaires sur
www.cbnmc.fr
http://cbn-alpin.fr

Ces réunions d'informations sont menées avec
le soutien de la Direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement d'AuvergneRhône-Alpes.

Tandis que l’utilisation de végétaux locaux
d’origine sauvage permettrait de répondre
à ces enjeux, il est particulièrement difficile
d’acquérir ces végétaux sur le marché, faute
de filières spécifiques structurées à l’échelle
régionale.
En France, des actions régionales ou locales
visant à mettre en place et promouvoir des
filières de production de plantes ou d’arbres
adaptés à des territoires spécifiques
voient aujourd'hui le jour. La Fédération
des Conservatoires botaniques nationaux,
l’Afac-Agroforesteries et Plante & cité ont
développé le projet « Flore-locale & Messicoles » pour répondre à ces enjeux. Deux
signes de qualité relatifs à l’origine géographique des végétaux commercialisés,
semences, plants, plantes entières ont été
créés : Végétal local & Vraies messicoles.
Le signe de qualité Végétal local garantit
pour les plantes, les arbres et les arbustes
sauvages bénéficiaires :

• leur provenance locale, au regard d'une
carte des 11 régions biogéographiques métropolitaines (et d'outre-mer), avec une traçabilité complète ;

• la prise en compte de la diversité génétique dans les lots de plantes et d’arbres
porteurs du label ;

• une conservation de la ressource
(plantes et arbres mères) dans le milieu naturel, malgré les collectes.
Les plantes messicoles désignent la « flore
des moissons ». Ce sont des plantes annuelles, le plus souvent dépendantes des
cultures de céréales et des pratiques liées
à ces cultures, comme le coquelicot ou le
bleuet. Le signe de qualité Vraies messi-

coles garantit la présence, dans les mélanges de semences bénéficiaires, de 100%
d'espèces compagnes des cultures, d'origine locale et non horticoles.
En Auvergne-Rhône-Alpes, ces filières
restent en grande partie à créer, les synergies à construire...

3 réunions d'information
en Auvergne-Rhône-Alpes
Qui est concerné ?

Les horticulteurs, pépiniéristes, producteurs
et/ou revendeurs de végétaux ; les jardiniers,
agents de services d'espaces verts, entrepreneurs de travaux paysagers ; les semenciers, récolteurs, cueilleurs ; les paysagistes,
architectes, urbanistes ; les naturalistes, botanistes, environnementalistes ; les agents,
élus de collectivités ou d'administrations en
charge des aménagements et des marchés
publics ; les aménageurs, entrepreneurs de
travaux publics... ; les bureaux d'études,
prescripteurs d'informations techniques en
aménagement...
Où et quand ?

27 Novembre 2017 - GRENOBLE
29 Novembre 2017 - LYON
13 Décembre 2017 - CLERMONT-FERRAND
Comment s'inscrire ?
En contactant les Conservatoires botaniques nationaux :
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CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
DU MASSIF CENTRAL
Le Bourg
43230 Chavaniac-Lafayette
Tél. (0)4 71 77 55 65
conservatoire.siege@cbnmc.fr
www.cbnmc.fr
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CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL ALPIN
Domaine de Charance - 05000
Gap
Tél. (0)4 92 53 56 82
cbna@cbn-alpin.fr
http://cbn-alpin.fr/

