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De quoi s’agit-il ?
Végétaux d’origine locale : plante, arbre ou arbuste originaire d’un territoire donné, adapté à ses conditions de
sol, de milieux et de climat, et poussant de manière spontanée dans la nature. Il existe au sein de chaque espèce
des adaptations génétiques aux conditions du milieu dans lequel les arbres vivent depuis des générations. Un
noisetier scandinave ne possède pas les mêmes caractéristiques qu’un noisetier du Sud-Ouest de la France. Ils
ont évolué au fil des siècles chacun dans leur milieu pour répondre aux conditions climatiques et édaphiques (du
sol) rencontrées (gelées précoces ou tardives, sécheresse estivale, carence en éléments nutritifs…).
Plants d’origine locale : plants produits à partir de graines, ou de boutures, prélevées dans la nature, sur des
végétaux dont l’origine locale est avérée.

Provenance et traçabilité
Aujourd’hui, 23 espèces de feuillus (arbres à objectif ‘bois d’œuvre’ : chênes sessile et pédonculé, hêtre, merisier,
frêne…) bénéficient d’une traçabilité. Des régions de provenance sont définies par espèces (1 seule provenance
nationale pour le merisier et jusqu’à 16 provenances pour le hêtre). Pour les espèces d’arbustes et de buissons
plantés, il n’existe aucune traçabilité réglementée sur le matériel de reproduction (graines et boutures) utilisé par
les pépiniéristes pour produire ces plants.

Risques liés à l’utilisation de végétaux d’origine inconnue
. Les végétaux issus de souches trop lointaines peuvent être mal adaptés à nos régions.
. Ils risquent en se croisant avec les souches locales d’influer le patrimoine génétique local qui a mis des siècles à
se constituer.
. Le transport de matériel végétal peut entraîner des problèmes sanitaires en introduisant des maladies ou
parasites (Ex : Cynips du châtaignier).

Après les plants ‘champêtres’…
Depuis de nombreuses années, Prom’Haies propose
aux porteurs de projets qu’elle accompagne d’utiliser
pour leurs plantations en milieu rural uniquement des
espèces ‘champêtres’ (ou indigènes), c’est-à-dire des
espèces qui sont présentes naturellement à proximité du
site de plantation. Elles ont l’avantage d’être bien
adaptées au milieu, de respecter l’authenticité des
paysages régionaux et la qualité des habitats
écologiques. Les espèces horticoles doivent être exclues
des projets situés en bord de champs ou de chemin
rural.

Haie champêtre et flamboiement d’automne

…les plants d’origine génétique locale
En 2001, Prom’Haies a amorcé la production de plants d’origine locale. Aujourd’hui, un groupe de travail régional a
été mis en place sur la problématique des plants d’origine locale avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Poitou-Charentes, le Parc interrégional du Marais Poitevin, le Conservation Botanique Sud-Atlantique, Bocage
Pays Branché... Ce groupe de travail régional est en relation régulière avec la démarche nationale de « Plante et
Cité ».
Pour la saison de plantation 2002-2003, près de 1 000 plants avaient été produits. En 2011-2012, ce sont près de
15 000 plants d’origine locale Poitou-Charentes qui ont été mis en place dans les projets de plantation
accompagnés par Prom’Haies (soit près de 20 % des plants installés).

Les atouts des plants d’origine locale
Ils permettent :
- Une meilleure capacité d’adaptation des plantations aux conditions locales (sol, climat…) et aux
changements climatiques
- De répondre aux enjeux liés à l’érosion de la biodiversité génétique (tendance à l’homogénéisation)
- De développer une économie de proximité
- De diminuer les impacts environnementaux de la production de jeunes plants ligneux (transport…)

Les étapes de la production de plants d’origine locale

Ramassage, récolte sur des sujets locaux

Nettoyage, séchage, comptage

Différents types de graines des espèces récoltées

Mise en culture des plants d’origine locale
chez nos partenaires

Réception des plants d’origine locale produits

Mise en jauge des plants d’origine locale

