
Semer et planter local :
un défi pour la biodiversité

26 juin - Paris
Journée d'échanges 

Evanne Le Fur



Contexte

 2015 : Création du Centre de ressources Génie écologique

 2017 : Reprise du Centre de ressources par l’AFB



Rappels sur l’AFB

Créée le 1er janvier 2017
 L'AFB regroupe 1200 agents :

– l'Agence des aires marines protégées (AAMP),

– l'Atelier technique des espaces naturels (Aten), 

– l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA),

– Parcs nationaux de France (PNF).

•  C’est un établissement public du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

– Le siège est basé à Vincennes 

– Le Pôle scientifique et la mission communication à Montpellier 

– Le Pôle maritime à Brest

Elle vient en appui aux acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit 
avec les acteurs socio-économiques. 



Mission de l’AFB

 Organiser et développer les connaissances et les savoirs

 Appuyer la mise en œuvre des politiques publiques liées à la 
biodiversité

 Gérer des espaces protégés et appuyer les autres gestionnaires

 Apporter conseil et expertise aux acteurs socio-
professionnels

 Apporter des soutiens financiers à des actions partenariales

 Mobiliser et sensibiliser la société

 Former et structurer les métiers

 Vérifier le respect de la réglementation relative à la protection de 
la biodiversité



Objectif et moyens d’action du Centre de 
ressources Génie écologique

Animation de réseaux d'acteurs (évaluation des besoins, structuration 
des échanges, coordination...) ;

Appui technique (conseil, formation...) ;

Mise à disposition de ressources (informations, méthodes et outils 
scientifiques et techniques, retours d'expériences…).

Objectif : boîte à outils pour accompagner le travail des 
acteurs dans le domaine du Génie écologique



Le Génie écologique : quesaco ?

Il s’agit autrement dit « de l’ensemble 
des actions par et/ou pour le vivant »

Génie écologique : Conduite de projets qui, dans sa mise en œuvre et son suivi, 
applique les principes de l'ingénierie écologique et favorise la résilience des 
écosystèmes.
Le génie écologique permet notamment la reconstitution de milieux naturels, la 
restauration de milieux dégradés et l’optimisation de fonctions assurées par 
les écosystèmes.



Portail du Centre de ressources

www.genieecologique.fr



Comité de pilotage

Acteurs publics

Gestionnaires 
d'espaces naturels

Réseaux spécialisés

Acteurs privésAnimateur



Pourquoi une journée d’échanges sur les 
végétaux sauvages et locaux ?

 La végétalisation c’est du « par le vivant »

 Mais ce n’est pas forcément du « pour le vivant »

 Semer et planter local, c’est du par et pour le vivant

 Semer et planter local, c’est du génie écologique 

 C’est une question clé et récurrente dans tout projet nécessitant 
de la plantation ou de l’ensemencement à visée écologique 



Objectifs de cette journée

 Apporter des éléments d’information sur les végétaux locaux et 
leur intérêt pour la reconquête de la biodiversité

 Valoriser des retours d’expériences (entreprises, gestionnaires 
d’espaces naturels, pépiniéristes)

 Favoriser les échanges et les interrogations entre les différents 
acteurs de la biodiversité



Pochette du participant

 Programme
 Liste des participants
 Flyer Végétal Local 
 Guide rédaction CCTP
 Revue Espaces Naturels « Inspirer, 

s’inspirer » publiée par l’AFB
 Présentation du Centre de 

ressources au dos
 Fiche d’évaluation de la journée + au 

dos questions en suspend ou idées 
de thème pour journée d’échanges



Déroulé de la journée

 9h30 à 13h00 – interventions et échanges
• Contexte (recherche, législation, technique)

• Zooms sur des projets valorisant les végétaux locaux

• La question des mélanges et le point de vue des producteurs

 13h00 à 14h30 – pause repas 
• repas à la cantine du ministère (tickets de cantine)

• café/thé dans l’annexe de l’auditorium

 14h30 à 17h00 – interventions et échanges
• Retours d’expériences sur l’émergence de filières ou sur 

l’utilisation de végétaux locaux

• Lien avec les pollinisateurs et l’agriculture

• Synthèse et conclusion 
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