
Label « VEGETAL LOCAL »
et 

pépinière locale

Avec l’appui de : 

 



Mission haies : 

-Appui des agriculteurs pour planter des haies depuis 1996. 

-Plus de 500 km plantés

Utilisation de plants forestiers champêtres



Nos motivations « terrain » en faveur du végétal local : 

Source de la photo : wikipedia

Mais aussi : 

- pommier sauvage : hétérogénéité de système racinaire, de résistance au 
sec et à l’altitude

- troène et érable champêtre : résistance hétérogène à la sécheresse

 1 - Des difficultés d’adaptation de plusieurs 
essences en altitude. 
Exemples : Prunelliers & hyponomeuthes



 2 - Une difficulté
d’approvisionnement en 
altitude

 3 - des collectivités motivées pour 
soutenir la création d’une activité
novatrice et … locale

Les motivations à travailler sur du local : 



Filière « pépinière »
actuelle

- Très fortement soumise à la concurrence ; marché
restreint,  

- Pas de traçabilité des graines et boutures (sauf MFR),
- Techniques de production discutables.



Principes écologiques fondateurs
du végétal local

- Diversité génétique = moteur de l’évolution
- Souches locales plus compétitives, 
- Diversité génétique = visitée par plus d’espèces 

animales, 
- Flore locale = dates phénologiques parfaitement en 

adéquation avec les besoins de la faune locale



Label « Végétal local » (2015)
 

Porté par la FCBN, l’AFAC-Agroforesteries et Plantes et cités

3 principes : 

1 : une origine locale certifiée

2 : une récolte en milieu naturel 
garantissant une diversité génétique 
minimum au sein des lots

3 : préservation de la ressource 
«sauvage »



1 - Récolte & préparation de  
de graines



2 - Production de plants. 

Création d’une pépinière en Auvergne

Pépinière Lachaze, 

Production : 80 000 plants/ an

Laveix, 15350 Veyrières. 

Tél : 06 08 80 75 18. 
pepiniere.lachaze@outlook.fr



 Mais absence de plants plus gros et plus forts.
 Déjà des demandes de collectivités et de particuliers ; et des 

paysagistes. 

Travail en cours sur une filière de pépinières d’élevage de 
proximité (petits volumes) – Projet sur Cournon

Excellente réception du territoire pour des plants de 
haies label végétal local



Merci pour votre attention !


