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Contexte

- Pépinières forestières depuis les années 60

- Lacunes importantes en terme de traçabilité pour 
les ligneux

- « Végétal local » est une bonne opportunité

- Production identique que pour les plants forestiers

- Récolte plus contraignante



Contexte

- Partenariat technique motivant avec « Haies 
Vives d’Alsace »

- Difficulté de connaître les débouchés en lançant 
la production

- La demande a suivi, notamment grâce aux 
chantiers de création de haies initiées par Haies 
vives d’Alsace



Notre production

- 28 essences différentes sous le label « végétal 
local »

- Vente cette saison d’environ 5 000 plants

- 25 000 plants hors label

- Vente de plants forestiers MFR (30 essences) : 
890 000 plants



Production et traçabilité des graines

Fiche de lot de graines

 Réception des graines via Haies Vives d’Alsace

Sac identifié



Production et éducation des plants

Fiche de suivi

 Semis en pépinières
Suivi, traçabilité

Plan de pépinière (planche, métré, …)



Production et éducation des plants

Sureau noir

 En cours de végétation jusqu’à la commercialisation
Entretien classique, désherbage, arrachage et livraison

Viorne lantana



Production et éducation des plants

Chaque lot est accompagné d’un certificat attestant la traçabilité du plant 

Hippophae rhamnoides

 Traçabilité des végétaux

Certificat traçabilité plant



Conclusion

Cette démarche « Végétal local » nous semble 
essentielle.

Ce label permet enfin d’avoir une traçabilité de 
ces plants et d’assurer la biodiversité tant 
recherchée aujourd’hui.
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