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Notice pour le choix d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à vocation
écologique et paysagère en région Centre

Soutenue par la région Centre-Val de Loire, cette notice est un outil opérationnel
qui permet de mieux prendre en compte les conditions environnementales
locales dans les projets écologiques et paysagers. Créée dans le but de guider
le choix des aménageurs, décideurs ou gestionnaires, elle présente ainsi 61
espèces de ligneux indigènes adaptés aux conditions des différentes régions
naturelles du Centre-Val de Loire.
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/vegetalisation.jsp

Page « Planter local ? Arbres et arbustes du Centre-Val de Loire » de
l’Observatoire régional de la biodiversité (ORB)

Journée d’échanges

Végétal Local
Pourquoi et comment utiliser du Végétal local ?
Quels enjeux pour la filière ?
Jeudi 25 mars 2021
au Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole du Chesnoy
+ accès à distance en direct

Cette page de l’Observatoire présente des informations sur les possibilités de
plantations d’origine génétique locale. Elle permet de télécharger les listes
illustrées et détaillées des ligneux pouvant être plantés dans chaque région
naturelle en cliquant sur une carte du territoire régional.

Site officiel de la marque « Végétal Local »

L’Office Français de la Biodiversité y présente la marque Végétal Local, les
étapes pour y adhérer, les bénéficiaires de la marque au niveau national et
les actualités. Vous pouvez trouver la liste des producteurs de votre région en
cliquant sur votre zone biogéographique d’origine.
https://www.vegetal-local.fr/

Page « Variétés fruitières » de l’Union pour les Ressources Génétiques du
Centre-Val de Loire

L’URGC présente sur cette page une partie des variétés fruitières (pommes,
poires, châtaignes, cerises…) du Centre-Val de Loire. Elle permet également
d’accéder à l’annuaire des pépiniéristes proposant des variétés fruitières
locales, et 3 guides de présentation des variétés principales pour le Berry, la
Touraine et le terroir Sud Gâtinais.
https://www.tresorsvivantsducentre.com/fruits

Pour plus d’informations

Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire
3 rue de la Lionne, 45000 ORLÉANS - 02.38.53.53.57
laetitia.roger-perrier@biodiversite-centrevaldeloire.fr
www.biodiversite-centrevaldeloire.fr

Haie végétal local, site du LEGTA des Barres ©LRP

http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/planter-local-arbres-etarbustes-du-centre-val-de-loire

Programme

La marque Végétal Local a été créée en 2015. Issue de l’initiative des
Conservatoires botaniques nationaux, de Plante & Cité et de l’association
AFAC-Agroforesterie qui en assurent l’animation, elle est aujourd’hui
détenue par l’Office Français de la Biodiversité. Des référents de la marque
en régions permettent de renforcer le maillage d’acteurs nécessaires au
bon déploiement de la filière.
La marque labellise l’ensemble du réseau : collecteurs, cultivateurs,
producteurs, de façon à assurer la traçabilité du végétal. Dans la zone
biogéographique du bassin parisien sud, on recense 18 producteurs mais
seulement 1 en région Centre-Val de Loire et 0 collecteur. L’offre ne suffit
pas à la demande.
Fort de ce constat, l’Agence régionale de la biodiversité (ARB), dans le cadre
des missions de l’Observatoire régional de la biodiversité (ORB), a initié 3
journées thématiques en novembre 2019, à destination des collectivités et
des maîtres d’ouvrage. Ces acteurs ont en effet la possibilité d’intégrer la
marque Végétal Local au sein de leurs projets de plantations.
Afin de poursuivre la dynamique de déploiement de la marque en région, l’ARB
organise en partenariat avec le LEGTA du Chesnoy, une journée d’échanges
à destination des jeunes en formation amènagement, forestière, horticole
et pépiniériste ainsi que des producteurs anciennement ou nouvellement
installés.

9h15 : Accueil café
9h45 : Introduction de la journée
10h00-11h : La marque « Végétal local »
Définitions, fonctionnement, objectifs et enjeux - animé
par Philippe Bardin, Conservatoire botanique national du
Bassin parisien

11h00-12h30 : Témoignages
» Retour d’expériences de la pépinière Fraxinus (Angers, 49),

» Interventions de l’Office national de forêts et de Luc Vancrayelinghe
(Bureau d’études Luciole)sur la question de la certification MFR (matériel
forestier de reproduction) en complément de Végétal Local
» Discussion : « La place du Végétal Local dans le changement climatique »

12h30-14h00 : Pause méridienne
14h00-16h : Ateliers terrain
» Présentation de la haie implantée sur site par les élèves

Modalités d’accès
Du fait du contexte sanitaire, le nombre de personnes en présentiel sera
limité à 160 élèves.
L’accès et la participation à distance aux échanges de la matinée seront
assurés pour tous les inscrits.
Les ateliers de l’après-midi seront valorisés a posteriori par de courtes
vidéos mises en ligne.

Aubépine ©PL

» Atelier reconnaissance des végétaux
» Atelier découverte de la collecte de graines
» Atelier « étapes d’une plantation de haie » par les élèves (en salle)

16h00-16h30 : Clôture

Prunellier ©LRP
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