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Réponse à l’appel à projets de la Stratégie nationale pour la biodiversité
« Conservation et utilisation durable d’espèces végétales indigènes 

pour développer des fi lières locales »

Des signes de qualité nationaux pour la 
conservation et l’utilisation durable d’espèces 

végétales indigènes dans des fi lières locales 

{fl ore-locale}® & Messicoles®

   

Projet 2012-2013
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Contact pour
le projet
Bruno Dutrève 
Fédération des conservatoires 
botaniques nationaux
10 rue Beaumarchais - BP 87
93511 Montreuil Cedex
Tél. : 01.80.89.70.00
Courriel : bruno.dutreve@fcbn.fr

Gérard Largier
Conservatoire botanique national 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Vallon de Salut - BP 315
65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex
Téléphone : 05.62.95.85.30
Courriel : gerard.largier@cbnpmp.fr 

Contacts techniques
Sandra Malaval & Jocelyne Cambecèdes
Conservatoire botanique national 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Vallon de Salut - BP 315
65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex
Téléphone : 05.62.95.85.30
Courriels : 
sandra.malaval@cbnpmp.fr                                                                            
jocelyne.cambecedes@cbnpmp.fr 
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La France, en tant que Partie à la convention sur la diversité biologique (CDB) – une des 
conventions issues du sommet de la terre, Rio de Janeiro, 1992 – a élaboré une stratégie 

nationale pour la biodiversité en s’appuyant sur le plan stratégique de la CDB adopté en 
octobre 2010 à Nagoya. La stratégie vise à encourager l’engagement de tous les acteurs 
en faveur de la biodiversité, dans une perspective de préservation à long terme des mé-
canismes de fonctionnement de la biosphère. 

Un des domaines justifi ant un renforcement de l’action publique concerne la mise 
en place de projets de conservation de plantes indigènes portant en particulier 

sur la diversité génétique de ces espèces. C’est dans ce cadre que le Minis-
tère de l’Ecologie (MEDDTL) a lancé un appel à projets intitulé « Conserva-

tion et utilisation durable d’espèces végétales indigènes pour développer 
des fi lières locales ». L’objectif est de favoriser des initiatives (à travers 
une démarche de labellisation) à destination des professionnels, des 
collectivités locales et des associations permettant le développement 
de fi lières de semences ou de matériel végétal d’origine locale contri-
buant à la préservation de la diversité génétique.

contexte

De nombreux travaux d’aménagements 
paysagers d’espaces verts et de dé-

pendances vertes, de végétalisation de mi-
lieux dégradés ou de restauration de milieux 
naturels utilisent des plantes dont l’origine 
et la nature ne sont pas, à ce jour, encadrées 
par des démarches de qualité. Il existe en 
effet très peu de fi lières de production et de 
commercialisation de végétaux d’origine lo-
cale, en France. 

L’utilisation de végétaux non indigènes, par 
le biais de plantations, revégétalisations, 
fl eurissements ou d’enherbements conduit 
à des risques importants pour la biodiver-
sité : inadaptation des végétaux introduits, 
croisement avec la fl ore locale et perte de 
spécifi cité de celle-ci (risques de « pollu-
tions génétiques »), risques en terme de ma-
ladies ou parasites introduits et risques de 
développement de plantes envahissantes. 

En France, la fl ore sauvage non soumise 
à réglementation (protection nationale ou 
régionale des plantes rares ou menacées, 
certifi cation, ou réglementation forestière) 
n’est encadrée par aucune directive quant 
à la traçabilité du matériel végétal depuis 
sa zone de prélèvement, ni quant à la qua-
lité des végétaux commercialisés. Cette la-
cune conduit à la présence sur le marché 
de semences et plants de qualités diverses 
et dont l’origine géographique est souvent 
lointaine et généralement inconnue.

Biodiversité : diversité des espèces vivantes et de leurs 
caractères génétiques.

Biosphère : l’une des couches de la sphère terrestre, 
constituée par la masse organique des êtres vivants.

Indigène : qui est originaire du territoire où il se trouve.

CONCEPTION 
Stéphane PERERA (CBNMC)

CRÉDITS ILLUSTRATION 
Jérôme GARCIA (CBNPMP)

Lionel GIRE (CBNPMP)
Sandra MALAVAL (CBNPMP)

NBH Procréation et 
Marie Lauribe pour CBNPMP
Stéphane PERERA (CBNMC)
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• Préserver la biodiversité en offrant un cadre technique et scientifi que 
à la production et la commercialisation de végétaux sauvages indigènes, 
incluant une cartographie des zones de récolte-utilisation en France.

• Valoriser l’utilisation de végétaux d’origine locale auprès des pro-
fessionnels au travers d’un signe de qualité élaboré par une démarche 
participative.

• Accompagner le développement de démarches et de signes de qualité 
thématiques ou locaux pour la production et la diffusion de semences et 
plants indigènes.
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La Fédération des Conservatoires bo-
taniques nationaux (FCBN) répond à 

l’appel à projet lancé par le MEDDTL, en 
partenariat avec des structures nationales 
ayant des missions relatives à la conser-
vation de la biodiversité lors de l’utilisation 
de matériel végétal : l’Association Fran-
çaise Arbres et Haies Champêtres (AFA-
HC) et l’association Plante & Cité. Ces 
trois structures (FCBN et les CBN, AFAHC 
et Plante & Cité) constitueront le groupe 
opérationnel du présent projet.

Dans ce contexte, la FCBN et ses par-
tenaires ont décidé de créer un signe de 
qualité {fl ore~locale}®, (de type marque 
collective), s’appuyant sur un cahier des 
charges qui sera élaboré dans le présent 
projet. Ce signe de qualité général pourra 
s’appliquer à tout type de fl ore : arbres 
et arbustes de haies, herbacées de re-
végétalisation, plantes de fl eurissement, 
plantes messicoles… La spécifi cité de 
cette démarche est d’offrir un cadre na-
tional général visant à la conservation de 

la biodiversité dans les fi lières d’approvi-
sionnement en végétaux locaux et défi ni 
des zones de récolte-utilisation pour ces 
végétaux (en découpant la France en ter-
ritoires distincts d’un point de vue biogéo-
graphique).

De manière complémentaire, la FCBN dé-
posera également un signe de qualité thé-
matique pour les plantes messicoles, ou 
plantes sauvages compagnes des mois-
sons et cultures, qui respectera le cahier 
des charge du signe {fl ore~locale}® dont 
il sera une déclinaison thématique. 

Le signe {fl ore~locale}® bénéfi ciera à 
toute initiative locale ou thématique res-
pectant l’ensemble des critères de son 
règlement. 

Le signe Messicoles® pourra être utilisé 
dans chacun des territoires français défi ni 
par les cartographies de récolte-utilisa-
tion, en y apposant le nom du territoire (ex 
Messicoles® du bassin toulousain).

objectifs

Plan d’action
1. Déposer un signe de qualité {fl ore~locale}®, utilisable par tout porteur de pro-
jet de conservation et d’utilisation durable de fl ore indigène signant l’acte d’engage-
ment au règlement de ce signe de qualité. Le signe de qualité permettra notamment de 
bénéfi cier d’une meilleure visibilité de l’offre de qualité sur le marché des plants et des 
semences, ainsi que d’une garantie sur leur traçabilité depuis les zones de prélèvement 
ou de collecte dans le milieu naturel, grâce aux zones de récolte et d’utilisation (ZRU) 
défi nies dans le cadre de ce projet. Le cahier des charges de ce signe de qualité cor-
respondra aux engagements communs à tous les acteurs des fi lières de production et 
d’utilisation de végétaux indigènes, herbacés et ligneux.

2. Déposer un signe de qualité thématique sur les plantes messicoles visant à 
prendre en compte l’ensemble des acteurs de la fi lière, de l’agriculteur préservant la 
ressource locale grâce à des pratiques agricoles adaptées, à l’utilisateur, en passant 
par les producteurs et vendeurs.

3. Assurer un accompagnement technique et scientifi que aux opérateurs sou-
haitant développer une démarche de signe de qualité sur un territoire particulier et/
ou sur une thématique particulière (plantes ornementales, plantes messicoles, petits 
ligneux…).

4. Développer une communication appropriée en termes de produits, de sup-
ports et de contenus, visant notamment les prescripteurs, les producteurs de matériel 
végétal, mais aussi le grand public.

{fl ore-locale}® 
& Messicoles®

Messicole : plantes sauvages compagnes des moissons 
et des cultures.

Indigène : qui est originaire du territoire où il se trouve.
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La FCBN, expert auprès des pouvoirs publics, propose un cadrage scien-
tifi que et technique général relatif à l’utilisation de la fl ore indigène dans 
des fi lières locales. La FCBN s’appuiera sur un groupe opérationnel (com-
prenant un représentant de l’AFAHC et un représentant de Plante&Cité), 
un comité de pilotage et un comité consultatif, constitué d’un collège 
technique et d’un collège scientifi que (ce deux collèges rassemblant envi-
ron 15 à 20 personnes chacun).
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La FCBN est une structure de statut as-
sociatif (régie par la loi de 1901) recon-

nue d’intérêt général. Créée en 2000, elle 
regroupe actuellement onze Conserva-
toires botaniques nationaux (CBN) agréés 
par le MEDDTL et accompagne plusieurs 
projets de création de conservatoires des-
tinés à compléter le réseau national. 

Disposant d’une reconnaissance lé-
gislative depuis la loi grenelle II du 
12 Juillet 2010, les CBN exercent des 
missions de connaissance de l’état et de 
l’évolution de la fl ore sauvage et des habi-
tats naturels et semi-naturels d’identifi ca-
tion et de conservation de la fl ore et des 
habitats rares et menacées de concours 
scientifi que et technique auprès des pou-
voirs publics (État collectivités territoriales) 
et de sensibilisation du public. Ils partici-
pent à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de l’inventaire du patrimoine naturel. Dans 
le cadre de leur mission de service public, 
et à partir de leurs travaux d’inventaire de 
terrain, ils priorisent la conservation d’es-
pèces rares ou menacées sur leur territoire 
d’agrément. En appui de cette stratégie, 
ils gèrent, en cas de besoin, des banques 
de graines et des cultures conservatoires. 
Ils mènent leurs actions de conservation 
en partenariat avec de nombreuses struc-
tures institutionnelles ou associatives. 

La FCBN a notamment vocation à assu-
rer la représentation collective et le rayon-
nement au niveau national du réseau des 
CBN. Elle constitue le cadre dans lequel 
ils harmonisent leurs protocoles et mé-
thodes de travail et organisent et mettent 
en œuvre leur expertise nationale, en par-
ticulier au travers de programmes natio-
naux de connaissance et de conservation 
de la fl ore et des habitats naturels. 

La FCBN regroupe et structure au niveau 
national la connaissance disponible au 
sein du réseau des CBN et elle s’appuie 
sur leurs compétences en matière de 
fl ore et habitats naturels pour répondre 
aux demandes d’expertises ou d’appui 
scientifi que et technique utiles à la mise 
en œuvre des politiques publiques. Outre 
sa fonction de « tête de réseau », elle a la 
mission d’organiser en observatoire de ni-
veau national la connaissance disponible 
au sein du réseau. Elle mobilise et valorise 
les connaissances et compétences du ré-
seau dans le cadre de programmes natio-
naux de connaissance, de conservation, 
d’expertise et de communication, qu’elle 
prépare et coordonne, ainsi que dans le 
cadre de missions d’expertise en d’appui 
que lui confi e le MEDDTL.

partenaires

L’association française arbres et 
haies champêtres (AFAHC)
L’association française arbres et haies champêtres (AFAHC) réunit et 
représente des associations et opérateurs de terrain, des collectivi-
tés, des chercheurs et des particuliers, conscients du rôle capital que 
jouent les arbres et les haies champêtres dans l’écologie et l’écono-
mie de nos campagnes. Elle est le porte-parole des arbres et des 
haies champêtres au niveau national.

L’association Plante & Cité
L’association Plante & Cité a été initiée en 2006, pour se placer au ser-
vice des gestionnaires d’espaces verts des collectivités territoriales 
et des entreprises du paysage. C’est une plateforme nationale d’ex-
périmentations et de conseils techniques à destination des services 
espaces verts des collectivités territoriales et des entreprises du pay-
sage.

La Fédération des Conservatoires 
botaniques nationaux (FCBN)
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La FCBN est le seul acteur français à disposer d’une expérience concrète de dévelop-
pement et de gestion d’une marque collective de végétaux d’origine locale, au travers 

de l’expérience du CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et de la marque Pyrégraine de 
nèou (semences pyrénéennes de restauration écologique). De plus, le réseau des CBN est 
en charge du plan national d’action en faveur des plantes messicoles programmé pour la 
période 2012-2016 et a une expérience de plusieurs plans régionaux et locaux de conser-
vation de ces espèces.

expérience

Pyrégraine de nèou

Au travers d’une approche participative 
animée par le CBN des Pyrénées et de 

Midi-Pyrénées (CBNPMP), un ensemble 
d’acteurs au cœur de la revégétalisation 
en Pyrénées a préparé une marque col-
lective pour la restauration écologique des 
sites aménagés sur le massif, Pyrégraine de 
nèou, basée sur l’utilisation de semences 
d’origine locale.

En octobre 2010, le CBNPMP a déposé cette 
marque collective à l’INPI, assortie d’un rè-
glement de marque, concernant la collecte, 
la multiplication et la traçabilité des lots de 

semences. Le CBNPMP gère la marque et 
contrôle le respect de son règlement par 
les bénéfi ciaires. Toute structure ou tout ac-
teur intéressé peut devenir bénéfi ciaire de la 
marque en signant l’acte d’engagement à 
son règlement d’usage.

Cette marque, la première du genre, permet 
de valoriser une production de végétaux 
locaux avec une garantie sur l’origine des 
semences. Elle répond à un besoin crois-
sant des maîtres d’ouvrage soucieux de 
pratiques respectueuses de la biodiversité 
à tous les niveaux de leur aménagement. 
Ces semences peuvent être utilisées pour 
différents types d’aménagements, dans les 
milieux montagnards, subalpins et alpins de 
la chaîne pyrénéenne.

Dès cette année, les premiers mélanges de 
semences de la marque Pyrégraine de nèou 
seront utilisés pour la revégétalisation des 
pistes des domaines skiables du groupe 
N’PY, dans les Hautes-Pyrénées et les Py-
rénées-Atlantiques. Deux producteurs de 
semences adhérents à la marque collective 
multiplient ces espèces.

voir aussi www.ecovars.fr

Le plan national d’action en faveur des 
plantes messicoles a pour ambition de 

mettre en place les dispositifs et parte-
nariats nécessaires à la conservation des 
plantes sauvages compagnes des mois-
sons et cultures. Ces plantes ont considé-
rablement régressé au cours du XXe siècle, 
en lien avec l’évolution de l’agriculture. Elles 
ont pourtant un rôle fondamental à jouer 
pour maintenir une biodiversité spécifi que 
aux espaces agricoles, accueillir les pollini-
sateurs, abriter des insectes auxiliaires des 
cultures ou nourrir les oiseaux de plaines.

Le plan d’action propose de mettre en place 
un réseau de conservation par la préserva-
tion de la diversité existante dans les milieux 
agricoles et par leur réimplantation dans les 
territoires où elles se sont raréfi ées. 

En effet, la volonté croissante de restaurer la 
biodiversité dans les espaces périurbains ou 
agricoles peut aussi favoriser la conserva-
tion des plantes messicoles sous réserve de 
disponibilité  des semences de provenances 
locales.

Le plan national d’action identifi e la mise en 
place de fi lières locales labellisées comme 
un outil privilégié de conservation des 
plantes messicoles, associant agriculteurs, 
producteurs de semences et utilisateurs.

Le plan national d’action en faveur des 
plantes messicoles a été préparé en parte-
nariat en 2010-2011 par le CBN des Pyré-
nées et de Midi-Pyrénées pour la Fédération 
des CBN, sous l’égide du MEDDTL.

Le plan national d’action 
en faveur des plantes messicoles

Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du Logement

Messicole : plantes sauvages compagnes des moissons 
et des cultures.
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Le Ministère de l’Ecologie (MEDDTL) a 
lancé un appel à projets intitulé « Conser-
vation et utilisation durable d’espèces 
végétales indigènes pour développer des 
fi lières locales ». Cet appel à projet fait 
partie de la Stratégie nationale pour la bio-
diversité. L’objectif est de favoriser le dé-
veloppement de fi lières de plantes d’ori-
gine locale contribuant à la préservation 
de la diversité génétique. Cela permettra 
de disposer de végétaux d’origine locale 
pour les opérations de plantation, revégé-
talisation ou fl eurissement et limitera les 
risques pour la biodiversité. 

Dans ce contexte, la Fédération des 
conservatoires botaniques nationaux 
(FCBN) et ses partenaires ont décidé de 
créer deux signes de qualité (de type 
marque collective) pour valoriser les fi -
lières d’approvisionnement en plantes lo-
cales :

- {fl ore~locale}®, est un signe de qualité 
générique qui donnera un cadre général et 
une valorisation à toute fi lière de plantes 
sauvages en France ;

- Messicoles® est une déclinaison thé-
matique du premier signe, encadrant la 
production et la vente de semences de 
plantes sauvages compagnes des mois-
sons et cultures.

Les objectifs de cette démarche sont :

1. Préserver la biodiversité en offrant un 
cadre technique et scientifi que à la production 
et la commercialisation de végétaux sauvages 
indigènes, incluant une cartographie des 
zones de récolte-utilisation en France.

2. Valoriser l’utilisation de végétaux d’ori-
gine locale auprès des professionnels au 
travers d’un signe de qualité élaboré par une 
démarche participative.

3. Accompagner le développement de dé-
marches et de signes de qualité thématiques 
ou locaux pour la production et la diffusion de 
semences et plants indigènes.

La FCBN est une structure de statut as-
sociatif (régie par la loi de 1901) reconnue 
d’intérêt général. Créée en 2000, elle re-
groupe actuellement onze Conservatoires 
botaniques nationaux (CBN) agréés par le 
MEDDTL et accompagne plusieurs pro-
jets de création de conservatoires desti-
nés à compléter le réseau national. 

Les partenaires de cette démarche sont 
l’Association française arbres et haies 
champêtres (AFAHC) et l’Association 
Plante & Cité. Un collège technique et un 
collège scientifi que participeront à la gou-
vernance du projet.

Contact pour le projet
Bruno Dutrève 

Fédération des conservatoires botaniques nationaux
10 rue Beaumarchais - BP 87 - 93511 Montreuil Cedex
Tél. : 01.80.89.70.00 - Courriel : bruno.dutreve@fcbn.fr

Gérard Largier
Conservatoire botanique national 

des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Vallon de Salut - BP 315 - 65203 Bagnères-de-Bigorre

Téléphone : 05.62.95.85.30
Courriel : gerard.largier@cbnpmp.fr 

Contacts techniques
Sandra Malaval & Jocelyne Cambecèdes

Conservatoire botanique national 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées

Vallon de Salut - BP 315
65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex

Téléphone : 05.62.95.85.30
Courriels : 

sandra.malaval@cbnpmp.fr                                                                            
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Des signes de qualité nationaux pour la 
conservation et l’utilisation durable 

d’espèces végétales indigènes 
dans des fi lières locales 


