
Journée d’échanges

Et si on plantait des espèces locales ?
Développer l’utilisation des essences végétales adaptées 

à la région Centre-Val de Loire

Jeudi 17 octobre 2019
à Ingré (Loiret)

Informations pratiques

Public concerné

Inscriptions

La journée se déroulera à Ingré, le jeudi 17 octobre 2019. Déjeuner sur inscription, 
pris en charge par chaque participant (règlement par chèque de 15€ à prévoir à 
l’ordre de Tomate Cerise).

Adresse :  Salle Guy Poulin, rue de Selliers
  45140 INGRÉ

Élus, agents de collectivité, associations, pépiniéristes, aménageurs, entreprises

Bulletin d’inscription à remplir, cliquez sur le lien vers le formulaire.

ATTENTION ! Le nombre de places étant limité, une validation vous sera envoyée 
par mail pour attester de votre inscription.

Sources : Géoportail, ©IGN
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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
anne.bignolas@biodiversite-centrevaldeloire.fr

www.biodiversite-centrevaldeloire.fr

Soutiens financiers

https://framaforms.org/journee-dechanges-et-si-on-plantait-des-especes-locales-ingre-17102019-1566287490
http://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr


Programme

La biodiversité est un sujet transversal qui interagit avec de nombreuses actions des 
collectivités et des entreprises.

Longtemps perçue comme une contrainte bloquant les projets, elle devient 
aujourd’hui une source d’inspiration au service de la qualité de vie et de l’adaptation 
au changement climatique.

Dans les orientations de stratégies, les choix techniques d’équipement, la 
gestion d’espaces verts... les collectivités et entreprises contribuent à favoriser la 
biodiversité des emprises qu’ils créent et/ou gèrent.

Notamment dans le cadre de projets de plantations, ils peuvent choisir d’utiliser 
des végétaux « indigènes » - plantes herbacées, aquatiques, arbres et arbustes - 
issus de prélèvements durables dans le milieu naturel et adaptés aux conditions 
écologiques du site d’implantation. Ce faisant, ils participent à la préservation 
de la ressource en végétaux sauvages, ainsi qu’au développement de filières de 
productions régionales et non délocalisables.

L’objectif de la journée d’échanges est de permettre à l’ensemble des acteurs 
concernés par la filière de se rencontrer et de partager leurs expériences sur le 
végétal local.

Au travers de témoignages d’aménageurs et de structures accompagnatrices, 
de visites de terrain, mais également de présentations d’outils pratiques, les 
participants pourront mieux appréhender les enjeux de la filière et ainsi mieux y 
contribuer.

9h15 : Accueil café

9h45 : Introduction de la journée

Contexte

Objectifs

10h00-10h30 : La marque « Végétal local »
Définitions, fonctionnement, objectifs et enjeux  - présenté 
par Sarah Gautier, Conservatoire botanique national du 
Bassin Parisien

10h30-11h00 : Des outils pour vous aider dans la démarche
Présentation du kit «clef en main» pour utiliser le végétal local dans vos projets de 
plantations  - présenté par Anne Bignolas, Agence régionale de la biodiversité

11h00-11h30 : Introduction du label dans le cadre des mesures 
compensatoires
Retour d’expérience d’un gestionnaire d’infrastructures et de son bureau d’études 
sur le chantier de l’A10 - témoignage de Clara Arnould, Vinci Autoroutes

11h30-12h00 : Retour d’expérience d’un paysagiste
Retour d’expérience sur le chantier de plantation dans le cadre de mesures 
compensatoires de la LGV Tours-Bordeaux  - témoignage de Nicolas Bourdin, 
Bourdin Paysage

12h00-12h30 : Intervention sur les plantes invasives
Acteurs en région, enjeux liés à cette problématique et ressources disponibles  - 
animé par Charline Teffaut, Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

12h30-14h00 : Repas (sur inscription)

14h00-16h30 : Visite de sites de plantations en « Végétal Local »
Plantations en pied de pylônes réalisées par la ville d’Ingré  - animé par Jérôme 
Beyler, Ville d’Ingré

Site de collecte de graines en « Végétal local » - animé par Luc Vancrayelynghe - 
Luciole - Afac-Agroforesterie et la ville d’Ormes

R. Dupré, MNHN-CBNBP
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