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/!\ Attention /!\

Notion de végétal d’origine génétiquement 
locale # production locale de végétaux

Notion de local



https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telecharg
ements/Notice_arbres_arbustes_CBNBP.pdf

Qu’est-ce qu’une espèce locale ?

Guide en ligne via : 
https://www.biodiversite-
centrevaldeloire.fr/ressources/i
dees-actions/planter-local

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/ressources/idees-actions/planter-local
https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telechargements/Notice_arbres_arbustes_CBNBP.pdf
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/ressources/idees-actions/planter-local
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/ressources/idees-actions/planter-local


Le Conservatoire botanique du 
Bassin parisien (CBNBP) a réalisé 
un travail d'identification des 
essences arbustives locales. 

Il s’agit d’espèces 
indigènes (naturellement 
présentes sur le territoire) 
et communes (régulièrement 
présentes dans la région naturelle 
concernée).

Qu’est-ce qu’une espèce locale ?



Pourquoi planter et semer local > Un contexte alarmant : 
l’effondrement de la biodiversité sauvage

Disparition de 68% des vertébrés sauvages en 50 ans (source WWF)

Disparition de 30% des oiseaux en France en 30 ans (source MNHN, OFB, LPO)

Baisse de 67% de la biomasse d’insectes en 10 ans dans les prairies 
(Seibold et al., 2019)



Les grandes causes du déclin de la biodiversité

Dégradation et 
destruction des 

habitats  
naturels

Invasions 
biologiques

Pollution et changements 
globaux

Surexploitation



Pourquoi planter et semer local > Agir pour enrayer la perte de 
biodiversité sauvage et locale

Un besoin de recourir 
aux espèces sauvages 
pour restaurer les 
communautés 
végétales naturelles

Fleur horticole

Prairie naturelle



Pourquoi planter et semer local > Pour restaurer les 
écosystèmes

Leurre écologique  Piège mortel

Corbet et al, 2001, Native or Exotic? Double or Single? 
Evaluating Plants for Pollinator-friendly Gardens
Annals of botany 

Zlatkov, Bechkov, Ganeva,  Corbet et al, 2017,  Oenothera speciosa
versus Macroglossum stellatarum: killing beauty
Arthropod-Plant Interactions

Utiliser des espèces locales et sauvages, c’est éviter des risques 
pour la biodiversité



Restaurer les écosystèmes

Utiliser des espèces locales et sauvages, 
c’est s’appuyer sur le pouvoir de leur 
diversité génétique

Adaptation

Interactions

Potentiel évolutif



• Les différentes populations au sein d’une espèces sont adaptées à leur 
climat local (tolérance à des 

stress)

• Les plantes d’origine locales survivent et se reproduisent mieux que les 
plantes d’autre origines

Questionnement sur le changement climatique

Conserver les capacités de résilience 
(et donc les capacités de changement).
Passe par la conservation de la 
diversité génétique des populations.

/!\ un changement climatique rapide 
peut perturber ces adaptations.


