
Cerema Ouest

Les dépendances vertes

Rennes – 13 novembre 2018

Dépendances vertes d’infrastructures : Quels 
enjeux, Quelles gestions, Quelles valorisations 
et pour quelle biodiversité ?

Usages des végétaux locaux : quel 
intérêt pour la biodiversité

Intervenants : 

Marianne Hédont (Plante & Cité), Julien Geslin (CBN Brest)

Journée technique



Des végétaux sauvages
Une demande grandissante des maîtres d’ouvrage 

Des préconisations tournées vers 
une meilleure prise en compte de 
la biodiversité

De nouveaux besoins en végétaux 
d’espèces indigènes (=naturellement 
présentes sur le territoire)



Récoltes 
en milieu naturel

Des végétaux sauvages
Une demande grandissante des maîtres d’ouvrage 



Des végétaux sauvages
Quel intérêt d’une collecte locale ?

Adaptation génétique
Réussite des semis et plantations

Conservation génétique
Eviter la disparition des écotypes locaux 
adaptés au milieu

La restauration des pistes de ski en Pyrénées après terrassement



Des végétaux sauvages
Quel intérêt d’une collecte locale ?

Conservation génétique
Adaptation génétique
Eviter la disparition des écotypes locaux 
adaptés au milieu

Fonctionnalité écologique
Cycle de vie en correspondance avec celui des 
insectes



Fonctionnalité écologique / un exemple concret

Un écotype lointain qui ne fleurit pas au bon moment



Des végétaux sauvages
Quel intérêt d’une collecte locale ?

Conservation génétique
Adaptation génétique
Eviter la disparition des écotypes locaux 
adaptés au milieu

Fonctionnalité écologique
Cycle de vie en correspondance avec celui des 
insectes

Economie
Activité localisée, création de valeur et 
d’emploi



https://www.afbiodiversite.fr

Actualités - vidéo du 16 août 2018



Des végétaux sauvages
Un manque de traçabilité

Une réglementation française qui 
n’impose pas la traçabilité des 
végétaux sauvages (exceptions)

Un besoin de garantir la traçabilité 
des végétaux sauvages depuis le site 
de collecte en milieu naturel



Qui ? 

Carte des régions d’origine

Cadre pour la collecte, la 

production et la traçabilité

Pilotes

Comité scientifique

…

Comité technique

…



Compilation des cartes hydrographiques, 
climatiques, de végétation, d’altitude, 

géologiques…

11 grands ensembles écologiques, 
28 unités naturelles

Végétal local
Les zones d’origine



Des marques collectives de  Où les trouver ?



Des espèces labellisées par origine

Une carte interactive en ligne



Des bénéficiaires

50 structures : 
collecteurs, 
producteurs, 

multiplicateurs…



Des outils pour valoriser la démarche 

et accompagner l’offre et la demande

À bientôt sur www.vegetal-local.fr



Animation nationale
Sandra Malaval 
sandra.malaval@cbnpmp.fr

Correspondants locaux 
Massif Armoricain

Julien Geslin
j.geslin@cbnbrest.com 
Anne-Sophie Bruniau
contact@arbresetterritoires.fr
Olivier Clément 
frc-paysdelaloire@wanadoo.fr

Bassin Parisien Sud
Marianne Hédont
marianne.hedont@plante-et-cite.fr
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Merci de votre attention

Intervenants : Marianne Hédont, Julien Geslin

Mail : marianne.hedont@plante-et-cite.fr

Mail : j.geslin@cbnbrest.com


