INVITATION
Journées d’échange et d’information sur les végétaux sauvages garantis d’origine locale
Les maîtres d’ouvrages, paysagistes, gestionnaires d’espaces naturels, élus et divers acteurs de l’environnement souhaitent de
plus en plus utiliser des plantes sauvages collectées localement, dans leur région d’origine pour leurs projets.
Jusqu’alors, il n’existait pas de moyen permettant de garantir et contrôler l’origine de ces végétaux sauvages. Pourquoi
utiliser des espèces locales ? D’ailleurs, qu’entend-on lorsque l’on parle d’une plante « sauvage » et « locale » ? A quels
usages sont-elles destinées ? Quelles sont les garanties existantes ? Quelles espèces sont concernées ? Où se fournir ? Qui peut
me conseiller ? ...
Lors de ces rencontres, nous vous présenterons l’intérêt de « Végétal Local », seule démarche en France garantissant des
végétaux sauvages issus de collectes locales, fondée sur une expertise scientifique reconnue et portée par l’Agence française
pour la biodiversité, Afac Agroforesteries, Plante & Cité et la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux.

Journée du jeudi 5 septembre 2019 dans le Pas-de-Calais
9h30 : rendez-vous à la mairie de Bois-Bernard - accueil café
10h00-11h00 : Présentation des marques « Végétal local » et « Vraies Messicoles » - Bertille ASSET, CBNBL
11h00 – 12h00 : Présentation de projets d’aménagements ayant utilisé des plants « Végétal Local ». Un jardin au naturel
au CBNBL avec Bertille ASSET, retour d’expérience sur le projet Plantons le décor avec Christophe DELBECQUE (CCHF) et
présentation de l’activité de la pépinière de La CLUSE
12h00-13h30 : Possibilité de déjeuner au restaurant « La Charrue » à Izel-lès-Esquerchins (à la charge des participants)
13h30-15h30 : rendez-vous à Izel-lès-Esquerchins. Présentation de l’association des Planteurs volontaires avec Jennifer
CHARON. Visite d’une parcelle où une haie a été plantée en « Végétal Local » par l’association.

Journée du mercredi 9 octobre 2019 dans la Somme
09h30 : rendez-vous à la mairie d’Hornoy-le-Bourg – accueil café
10h00 – 11h00 : présentation des marques « Végétal Local » et « Vraies messicoles » Bertille ASSET, CBNBL
11h00 – 12h00 : présentation de projets d’aménagements ayant utilisé des plants «Végétal Local », CPIE80 – François JEANNEL
: plantation de haies et d’un verger sauvage en « Végétal Local » à Favières, AAAT : Françoise GION – présentation de
l’association et du réseau Afac Agroforesteries, CAUE60 : Martin SIROT et Thibault LECLERCQ - présentation d’un projet de
plantations pour la Communauté de communes Picardie Verte.
12h00 – 13h30 : Possibilité de déjeuner à « l’Auberge de la Forge » à Caulière (à la charge des participants)
13h30 – 15h00 : visite de l’exploitation de M. CRETE à Lafresguimont-Saint-Martin
15h00 – 16h30 : atelier pratique : participation à une récolte de graines d’arbres et arbustes en suivant le protocole de la
marque « Végétal Local » sur un site géré par le CEN (Le Quesne).

« Végétal Local » et « Vraies messicoles »
Marques de l’Agence française pour la biodiversité
Animées par le réseau des Conservatoires botaniques
nationaux, l’Afac-Agroforesteries et Plante & Cité.
www.vegetal-local.fr

