Plan national d’actions « France Terre de pollinisateurs »

Action n°19

Construire un cahier des charges pour le développement de filières
de semences et de plants indigènes

Axe de travail

Gestion, conservation et protection

Objectif

Mettre à disposition un outil à destination des collectivités et des aménageurs d’espaces et
d’infrastructures verts pour qu’ils intègrent la nécessité de planter et de semer des plantes
indigènes d’origine locale garantie, favorables aux insectes

Échelle de l’action

Nationale et régionale

Calendrier

2016-2020

Contexte

La partie non agricole du territoire joue un rôle important de réservoir de diversité, de
connexions écologiques effectives ou potentielles et de milieux de substitution (zones urbaines, espaces industriels), parfois temporaires, dans un contexte général de fragmentation
des paysages. En gestion et en création d’espaces verts pérennes ou temporaires, la priorité
doit être donnée à la flore autochtone d’origine locale garantie. Quand les banques de graines
du sol ou la gestion ne suffisent pas, il faut alors envisager des semis et des plantations : se
pose alors le problème de l’autochtonie et de l’origine des espèces végétales utilisées.

Description

En s’appuyant sur les démarches de marques nationales « Végétal local » et « Vraies messicoles » (marques collectives déposées à l’INPI ; www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles)
pour les filières de production et de commercialisation de plants et de semences sauvages
(FCBN, AFAC, Plante & Cité), définir le contenu et rédiger un cahier des charges type à destination des collectivités territoriales et des aménageurs afin de les guider vers la fourniture et
l’utilisation exclusive de semences et plants sauvages d’origine locale garantie (cf. projet «
flore locale & messicoles »)

Action(s) associée(s)

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20
PDDA, PNA plantes messicoles, Projet Végétal local – Vraies messicoles porté par la FCBN

Indicateurs de résultats

Cahier des charges type rédigé et diffusé
Cahier des charges type utilisé
Nombre de collectivités et d’aménageurs utilisant le cahier des charges type

Évaluation financière

Prestation d’un mois ?

Pilote de l’action

FCBN et Plante & Cité

Partenaires potentiels

Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, collectivités territoriales, associations
naturalistes, Plante & Cité, AFAC-Agroforesteries, Opie, Parcs naturels régionaux, GNIS, AFAF

