
Lundi 26 juin 2017
de 9h à 17h à Paris (Tour Sequoïa – La Défense)

Journée d’échanges « Semer et planter
local :

un défi pour la biodiversité »
organisée par l’Agence française pour la biodiversité dans le cadre

du centre de ressources Génie écologique et de la marque
collectiveVégétal local*.

Objectifs de la journée :
- Apporter des éléments d'information sur les végétaux locaux et leurs intérêts
pour la reconquête de la biodiversité
-  Valoriser  des  retours  d’expériences  (entreprises,  gestionnaires  d’espaces
naturels, pépiniéristes)
-  Favoriser  les  échanges et  interrogations  entre les  différents  acteurs  de la
biodiversité

Animation : Evanne Le Fur – Agence française pour la biodiversité

Lieu : Tour Séquoïa - 92055 La Défense

*  Végétal local est une marque collective simple garantissant l’origine sauvage et locale des
semences et plants produits, issus de collectes durables en milieu naturel.



Programme prévisionnel

9h00 – Accueil café

9h30 - Introduction
Evanne Le Fur – (Agence française pour la biodiversité, AFB)

Le point de vue de la recherche sur les végétaux sauvages d’origine locale
Armin Bischoff (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie - IMBE)

Ce que nous dit la législation sur ces espèces sauvages et locales
Julien Bouffartigue (Groupement National Interprofessionnel des Semences - GNIS)

Végétaux d'origine locale : intérêts et modes d’utilisation
Sandra Malaval – (Animatrice Végétal local)

Zooms sur des projets valorisant les végétaux locaux
 a. Marque  collective  nationale  Végétal  local -  Sandra  Malaval  (Animatrice  

Végétal local)
b. Filières régionales : ESDOCO Nord – Pas-de-Calais - Fabien Brimont (Espaces
naturels  régionaux  -  ENRx)  et  Corsica  grana -  Carole  Piazza  et  Marcu-Alesiu  
Santucci (Conservatoire Botanique National de Corse - CBNC)
c. La  récolte  de  semences  prairiales  locales  comme  alternative  – 
(Conservatoire d’Espaces Naturels Auvergne – CEN Auvergne)

Limites et opportunités des mélanges de végétalisation
Ghislain Huyghe (Bureau d’études BIOTEC)

Le point de vue des producteurs sur la démarche Végétal local
Julien Planche (Phytosem) et Isabelle Wininger (Pépinières Wadel-Wininger)

13h00 - Repas à la cantine du ministère

14h30 -  Émergence de trois  filières de récolte et de production de végétaux
locaux
Sylvie Monier (Afac-Agroforesteries)
 
Utilisation de végétaux locaux pour restaurer des berges, des prairies et des
bosquets – Barrage de Livet – Isère
Frédérick Jacob (EDF)

Les végétaux locaux au cœur des objectifs du Plan national d’actions « France
Terre de Pollinisateurs »
Serge Gadoum (Office Pour les Insectes et leur Environnement - OPIE)

Les messicoles et Vraies messicoles comme alliées des cultures
Pascal Colomb (ECOSEM)

16h30 - Synthèse des échanges par un membre du Conseil Scientifique de l’AFB
Pierre-Henry Gouyon (Muséum national d’Histoire naturelle - MNHN)

Conclusion de journée
Evanne Le Fur (AFB)

17h00 - Fin de la journée d'échanges


