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Pourquoi et comment utiliser des 

végétaux d’origine sauvage et locale 

dans le fleurissement ?  

Manuel Delafoulhouze  
chargé de restauration écologique – CBNPMP 

 

 - correspondant local Végétal Local pour les régions 

d’origine Sud-ouest et Pyrénées 

 - mission Raviv – Restaurer en accompagnant le 

vivant 

 Essor de la restauration écologique, renaturation 

et végétalisation à vocation écologique et paysagère 

 

(ré)conciliation du fleurissement  

et de la biodiversité 



Les écosystèmes s’organisent et 

évoluent en permanence : 

…et sur le marché? 

(ré)concilier les fonctionnalités 
écosystémiques 

Écosystèmes 

(faune-flore) 

Climat 

Gestion 

Sol 

Régime 
hydrique 

Exposition 

Pente 

Paysage 



Les écosystèmes remplissent de 

multiples fonctionnalités : 

(ré)concilier les fonctionnalités 
écosystémiques 

- Les sols 

- L’eau 

- La flore 

- La faune 

- Les grands cycles géochimiques et 

le climat 

 

Mais aussi :  

- esthétique, espaces d’agrément, 

diminution des îlots de chaleurs 

- qualité de vie, facilité de gestion 



Flore  

sauvage 

 

 

 

Flore 

sélectionnée 

par l’homme 

…et sur le marché? 

(ré)concilier les fonctionnalités 
écosystémiques 

- Les sols 

- L’eau 

- La flore 

- La faune 

- Les grands cycles géochimiques et 

le climat 

 

Mais aussi :  

- esthétique, espaces d’agrément, 

diminution des îlots de chaleurs 

- mode de gestion 



Récolté en milieu naturel, 
sans semis ou plantation 

 

Variétés agricoles, 
fourragères, 

sélectionnées  
 

Variétés horticoles 
 

Des végétaux sauvages 

Issus d’une adaptation au fil du temps « seulement » sur des 
critères naturels : adaptation au climat, à la nature des sols, aux 
interactions biotiques… et en permanente évolution. 
 



D’une adaptation génétique 
Réussite des semis et plantations 

Des végétaux qui disposent 

Identifier les contraintes, besoins et 
modes de gestion 

Milieu naturel, talus, 
voies vertes, 

espaces d’agrément, 
gestion différentiée 

Stades de sport, 
 …cours d’école? 

…jardinière? 



Récolté dans une des 
 

D’origine locale 

Le département de 
l’Ariège se trouve entre 

les zones Pyrénées et 
Sud-ouest 



Manque d’outils pour caractériser 

la diversité génétique ou les 

statuts d’espèces  

Absence de législation sur la 
traçabilité des végétaux sauvages 

Opacité du marché mondial 
d’échanges de végétaux sauvages  

Situation du marché (jusqu’en 2015) 



Animée par  

L’outil mis en place 

Une marque  
collective simple 

Cahier des charges  
 Pratiques de collecte, 

 Méthodes de production, 

 Règles de traçabilité 

 Contrôle jusqu’à commercialisation 



En espèces 
pures 

 = espèce par 
espèce 

En mélange (brosseuse, 
moissonneuse, transfert de foin) 

Semis direct  

Repiquage 

Multiplication 

Un référentiel technique / herbacées 

Prod. de plants 



Les producteurs 

52 bénéficiaires 

592 taxons labellisés 

Un réseau de correspondants 
  réparti sur le territoire accompagne le développement 

  la filière et apporte un appui technique 

Contacts accessibles et mis à 

jour sur www.vegetal-local.fr  

Une animation nationale 
  fait la gestion et l’animation de la marque 



Merci Merci de votre participation! 

Quelques exemples d’usage :  
 

Pour les herbacées : 

 

- Bordeaux métropole 

- Cimetière de la commune de Arrens Marsous 

- Entrée du site de Lascaux 2 (Dordogne) 

- Revégétalisation de talus et entretien de bords de 

route 

 

- Vers des atterrissements de travaux à vocation 

écologique et paysagère…  
 



Merci Merci de votre participation! 

Bordeaux Métropole : 

 
Prairie fleurie parc des Angéliques 
 

 



Merci Merci de votre participation! 

Bordeaux Métropole : 

 
 
Semis dans des interstices de revêtement/mur  
 

 



Merci Merci de votre participation! 

Bordeaux Métropole : 

 
 
Semis dans des interstices de revêtement/mur  
 

 



Merci Merci de votre participation! 

Bordeaux Métropole : 

 
Terre plein central : 
 

 



Merci Merci de votre participation! 

Arrens Marsous : 

 
Mesure zéro-phyto et végétalisation de 
cimetière : 
 

 



Merci 

Conseil départemental  

de Dordogne : 

 
Accueil d’un site touristique : 
 

 



Merci 

Collectivités diverses : 

 
Talus routiers et talus d’ouvrage d’art 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion différentiée des  
bords de route 
 

 



Merci 

Autres perspectives : 

 
Mélanges terre-pierre pour voies vertes et 
zones de stationnement 
- Commune de  Col de portet (Saint Lary Soulan) 

-  Lac d’Estaing 

-  Commune d’Ibos, etc. 



Merci Merci de votre participation! 

Quelques exemples d’usage :  
 

Pour les ligneux : 
 

- aujourd’hui peu de recul sur 

des plantations de plants  

élevés 

 contrats de culture 

 

- plantations en bords de route,  

restauration de haies et  

boisements 

 Afahc-Occitanie (Haies Ariégeoises) 

 

- plantations en haies denses : exemple du cimetière de 

la commune du Mas d’Azil.  

 



Merci Merci de votre participation! 

Évolution de la gestion :  
 

Repenser les végétations et les végétaux implique une 

évolution des pratiques de gestion : 

 Ex:  fauche avec export // tonte ou gyrobroyage 

 

Formation de l’équipe technique, implications matérielles, 

etc. 

 

Globalement moins d’entretien 
et d’intervention que les 
pratiques traditionnelles 

d’entretien d’espaces verts 

Valorisation possible 



Merci Merci de votre participation! 

Une communication nécessaire :  
 

Sensibiliser sur les fonctionnalités écosystémiques, sur 

les notions d’ensauvagement et d’entretien, de propreté 

et de sûreté. 

 
Kit média Végétal local 



Merci Merci de votre participation! 

Les choix d’espèces :  
 

Des outils existent... 

 

Valoriser les partenaires locaux: ANA-CEN, PNRPA, 

AFAC-agroforesterie, réseau des correspondants VL, 

CBNPMP 

 

Le sourcing auprès des producteurs est incontournable 

 

Les professionnels du paysages sont de plus en plus 

sensibles à ces questions : cahier des charge 

 

Il existe aussi des formations et ressources : 

Plante&Cité 

 



Merci Merci de votre participation! 

Quelques ressources :  
- Lettre d’infos VL: s’inscrire à la lettre d’infos Végétal 

local 

- Guides existants : 

- Guide de restauration écologique de prairies et de pelouses 

pyrénéennes 

- Végétalisation à vocation écologique et paysagère en NA 

- Plantons local en île-de-France 

- Références d’utilisation de Végétal local 

- Marché public innovant – Bordeaux Métropole  

https://cutt.ly/5lUrIal
https://cutt.ly/5lUrIal
http://doctech.cbnpmp.fr/restauration-ecologique-revegetalisation_pyrenees.pdf
http://doctech.cbnpmp.fr/restauration-ecologique-revegetalisation_pyrenees.pdf
https://obv-na.fr/ofsa/ressources/6_conservation/2018-Vegetalisation_a_vocation_ecologique_et_paysagere.pdf
https://obv-na.fr/ofsa/ressources/6_conservation/2018-Vegetalisation_a_vocation_ecologique_et_paysagere.pdf
https://obv-na.fr/ofsa/ressources/6_conservation/2018-Vegetalisation_a_vocation_ecologique_et_paysagere.pdf
https://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/arb-idf_-_plantons_local_en_idf_-_web-bd.pdf
https://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/arb-idf_-_plantons_local_en_idf_-_web-bd.pdf
https://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/arb-idf_-_plantons_local_en_idf_-_web-bd.pdf
https://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/arb-idf_-_plantons_local_en_idf_-_web-bd.pdf
https://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/arb-idf_-_plantons_local_en_idf_-_web-bd.pdf
https://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/arb-idf_-_plantons_local_en_idf_-_web-bd.pdf
https://obv-na.fr/ofsa/images/Actualites/11527/docs/326.pdf
https://obv-na.fr/ofsa/images/Actualites/11527/docs/326.pdf
https://obv-na.fr/ofsa/images/Actualites/11527/docs/326.pdf
https://obv-na.fr/ofsa/images/Actualites/11527/docs/326.pdf


Merci Place aux échanges… 


