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Et si on plantait des espèces locales ?
Journées d’échanges

Quels outils pour planter local ?

Anne BIGNOLAS
Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire



Un outil pour répondre à vos 
besoins

Un kit « clef en main »

• Pages Internet, outils en ligne 

• Liste des producteurs et récolteurs d’espèces 
labellisées 

• Documents techniques « type »

• Liste des plantes invasives présentes en région



Les pages internet « ressources »

Notice pour le choix d’arbres 
et d’arbustes pour la 

végétalisation – CBNBP

« Végétal local et Vraies 
messicoles » - FCBN

« Variétés fruitières » 
- URGC
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Zoom sur l’outil en ligne : 
“Planter local ?”

Espèces écartées :
- Espèces exotiques
- Espèces peu communes à très rares
- Faisant l’objet de contraintes réglementaires
- Variétés fruitières sauvages

 61 espèces retenues
 Listées selon les 16 entités naturelles régionales

Adaptation de la notice pour le choix d’arbres et arbustes du 
CBNBP

 Faciliter le choix des aménageurs et des décideurs



Zoom sur l’outil en ligne : 
“Planter local ?”



Zoom sur l’outil en ligne : 
“Planter local ?”
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Liste des producteurs / 
récolteurs d’espèces labellisées

Espèces de la zone « Bassin 
parisien Sud »

Extraite du site de la FCBN

Liste actualisée en mai 2019

Se renseigner auprès des 
pépiniéristes pour une liste 
précise des espèces disponibles

.



CCTP « type » - Fourniture de 
végétaux d’origine locale

Extrait du Guide de recommandation 
produit par la FCBN, AFAC Agroforesteries, 
Plante & Cité

Maîtres d’ouvrage, collectivités, 
entreprises, gestionnaires, bureaux 
d’études en écologie, paysagistes peuvent 
exiger d’utiliser des végétaux labellisés.

Aide à la rédaction, contenus à adapter aux 
projets.

CCTP-type pour fourniture de plants 
ligneux et semences herbacées

Interlocuteurs : FCBN, AFB, Afac-
Agroforesteries, Plante & Cité
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Extrait marché public « Plantez 
le décor »

Exemple de marché passé localement 
 Pays de Bourges

Cadre : Programme de plantation de 
haies

Conditionnement et livraison de plants 
d’origine locale et petites fournitures + 
variétés anciennes de fruitiers

Interlocuteur : PETR Centre-Cher.



Liste hiérarchisée des plantes 
invasives en région

Éviter l’introduction pour ne pas 
contribuer à leur propagation

Identifier les espèces prioritaires

Interlocuteur : le Conservatoire 
d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire et le CBNBP, animateurs du 
Groupe de Travail Plantes 
Invasives (GTPI)
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Aidez-nous à l’améliorer !

• Mutualiser les expériences, les ressources 
utilisées ou produites

• Comment répondre davantage à vos besoins ?

• Besoin d’un appui spécifique ?
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