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Une marque collective, pourquoi ?

Marque collective simple : enjeux, utilisation

La marque collective dite simple peut être 
exploitée par toute personne respectant un 
règlement d’usage établi par le propriétaire de la 
marque.

La marque collective de certification peut être 
exploitée par toute personne respectant un cahier 
des charges (appelé règlement d’usage) 
homologué, qui instaure un système de contrôle.

Cahier des charges commun pour définir :
- les végétaux locaux, 
- la manière de les prélever, les multiplier, les élever, 
- assurer leur traçabilité et leur contrôle jusqu’à la 
commercialisation.



Les marques collectives simples

Texte, descriptif, développement

 Sous titre niveau 3

Intertitre niveau 4

Appel à projets du 
Ministère : pour définir 
des outils communs

1- Définir les zones à l’intérieur desquelles les risques d’un 
échange de graines/végétaux sont limités et qui sont réalistes 
économiquement  : les régions d’origine 

2- Prendre en compte la différenciation au sein des zones d’origine 

3 - Fixer des règles pour la collecte et la multiplication pour éviter 
une perte de la diversité génétique, une sélection des génotypes et 
une contamination (sites, populations)

4- Assurer la traçabilité et le contrôle

5- Développer une approche permettant l’intégration de toute la 
flore (herbacées et ligneux)



Les régions d’origine

28 unités 
naturelles

11 régions d’origine

Zones à l’intérieur desquelles le 
transfert de semences est 
compatible avec la conservation 
du patrimoine génétique local 



La marque Végétal local
L’ensemble de la flore sauvage indigène  

 ≠ espèces exotiques (jardins, parcs) et/ou cultivées (gazons, champs, etc.)

Collecte en 
milieu naturel

MultiplicationMultiplication

Comité de 
marque

Audit

Labellisation
Pyrénées

Achillée 
millefeuilleAchillée 

millefeuille
Référentiel 
technique

Référentiel 
technique



La marque Végétal local

Règlement d’usageRèglement d’usage
Modalités d’accèsModalités d’accès

Modalités de Modalités de 
contrôlecontrôle

Référentiel Référentiel 
techniquetechnique

Référentiel technique : 
- Les principes de collecte des semences dans le milieu naturel 
(taille populations, nombre d’individus échantillonnés, nombre de 
semences collectées, nombre de stations locales à mixer…)
- Les règles de multiplication (nb de générations) ou de culture 
(pour limiter la sélection)
- Les obligations en matière de traçabilité et de qualité
- Les engagements des producteurs

Documents de référence



Les correspondants locaux

- Constituent un appui à l’émergence des 
filières locales
- Sont des relais du porter à connaissance sur 
les marques
- Assurent la coordination des validations de 
listes d’espèces pour le comité de Marque
- Réalisent des expertises pour les partenaires 
du projet favorisant l’utilisation de végétaux 
labellisés



Les espèces labellisées
Une carte interactive en ligne



Ensemble des candidatures reçues

52 dossiers reçus

36 structures ayant reçu le 
droit d’exploiter une ou les 

deux marques 

10 à 12 nouveaux 
bénéficiaires d’ici 

décembre 2017



Outils

La prescription et la commande 
Maîtres d’ouvrage, collectivités, entreprises, 
gestionnaires, bureaux d’études en écologie, 
paysagistes peuvent exiger d’utiliser des végétaux 
labellisés.

Objectif
Apporter une aide méthodologique d’aide à la 
rédaction d’appels d’offre

Outil 
Guide de recommandations / prescriptions techniques 
sur l'achat de végétaux sauvages d'origine locale 
(édité avril 2017)

Maîtres d’ouvrage 
Maîtres d’œuvreLe guide CCTP



Outils

Le kit Media

1 panneau pour la 
signalisation du 

chantier
+

1 affiche format A2
+

1 livret ou diaporama 
de présentation  (5 

pages)
+

1 convention 
d’utilisation des visuels
entre maître d’ouvrage 

et Déposante

Maîtres d’ouvrage, 
entreprises, gestionnaires, 

collectivités



Diaporama (extrait)



Diaporama (extrait)
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