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Pour une meilleure production et utilisation du matériel végétal (semences,
boutures, plants) dans les projets de génie végétal et d’ingénierie végétale
G. Huyghe, Y. Crosaz, P. Bourduge, F. Rey
Resumé
L’explosion du génie écologique (et
plus particulièrement du génie végétal)
ces dernières années et les demandes
croissantes en, végétaux, pour le génie
végétal, la phytoépuration ou les chantiers à vocation paysagère, ont dopé
les échanges commerciaux de matériel
végétal et rendu complexe sa traçabilité. Les fournisseurs peinent à répondre
à une demande qualitative croissante
et les exemples de problèmes liés à
des introductions en milieu naturel de
végétaux non indigènes vont croissants.
L’objectif de cet article est de dresser un
bilan empirique de cette situation au
regard du marché du génie végétal puis
de donner des pistes d’une approche
plus respectueuse de l’environnement à
l’usage des concepteurs, fournisseurs et
usagers du génie végétal, pour chaque type de végétaux utilisé (graines
d’herbacées, boutures et ligneux en
plants) et.
Mots-clés
Génie biologique, matériel végétal,
indigénat, 0rigine, traçabilité
Für eine bessere Herstellung
und Verwendung pflanzlicher
Baumaterialien (Saatgut, Triebe,
Pflanzen) in Projekten der Ingenieurbiologie und des Pflanzenbaus
Zusammenfassung
Die explosionsartige Entwicklung der
Ingenieurbiologie (und insbesondere
des Pflanzenbaus) der letzten Jahre und
die steigende Nachfrage von Pflanzen
durch den Pflanzenbau, von reinigenden Pflanzen oder von Arbeiten die der
Landschaftsgestaltung dienen, haben
den kommerziellen Austausch von Pflanzenmaterial vorangetrieben und seine
Nachvollziehbarkeit komplex gemacht.
Die Anbieter haben Schwierigkeiten die
Nachfrage nach steigender Qualität zu
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bedienen und Beispiele des Einsatzes
von nicht einheimischen Pflanzen vermehren sich. Das Ziel dieses Artikels ist
es, eine empirische Bilanz hinsichtlich
des Marktes pflanzlicher Bauweisen zu
ziehen und dann Richtungen aufzuzeigen, für eine respektvollere Herangehensweise an die Umwelt von Gestaltern, Lieferanten und Anwendern der
Ingenieurbiologie für jeden angewendeten Pflanztyp (Grassamen, Triebe und
Gehölze von Pflanzen).
Keywords
Ingenieurbiologie, Pflanzenmaterial,
einheimisch, Ursprung, Nachvollziehbarkeit [Transparenz]

Per una migliore produzione e
utilizzo del materiale vegetale
(sementi, talee, piante) nei progetti di biotecnica naturalistica
ed ingegneria naturalistica
Riassunto
L’esplosione della biotecnica naturalistica (e in particolar modo
dell’ingegneria naturalistica) nel corso
degli ultimi anni, insieme ad una domanda crescente in piante, per il genio
naturalistico, la fitodepurazione o i cantieri a vocazione paesaggistica, hanno
alterato gli scambi commerciali di materiale vegetale e reso difficile la loro
tracciabilità. I fornitori fanno fatica a
rispondere ad una domanda qualitativa
crescente e gli esempi di problemi legati
all’introduzione di piante non idonee
nei luoghi d’intervento stanno aumentando. L’obiettivo di quest’articolo è di
redigere un bilancio empirico riguardo
la situazione del mercato del genio
naturalistico, e fornire degli spunti utili
ai progettisti, fornitori e utenti per un
approccio più rispettoso dell’ambiente,
indicando l’uso più appropriato per ciascuna pianta utilizzata (grani erbacei,
talee e piante legnose) et.

Parole chiave
Genio bio-ambientale, materiale vegetale, indigeno, origine, tracciabilità
1 Introduction
Les techniques issues du génie végétal
et les opérations de végétalisation lors
de travaux de restauration écologique
connaissent depuis quelques années
un essor et une attention sans précédent. Les demandes et les réalisations se
diversifient et se multiplient, notamment
dans des secteurs urbains où la ressource en matériaux vivants fait souvent
défaut (peu de zones de collecte disponibles). Les acteurs, au premier rang
desquels on trouve les concepteurs et les
entrepreneurs de travaux, se tournent
alors naturellement vers les fournisseurs
qui peinent parfois à pouvoir répondre
à la demande en termes de quantité et/
ou de qualité.
La répartition géographique des espèces
végétales utilisées dans le domaine de
la restauration écologique couvre souvent un large éventail de conditions climatiques (régions biogéographiques,
altitude) et édaphiques (nature des sols,
pH, etc.). Cette hétérogénéité d’habitats
naturels issue de ces variations stationnelles et combinée avec la sélection
naturelle, se traduit souvent par la formation de plusieurs formes (écotypes)
génétiquement distincts d’une même
espèce (donc interfertiles). Pour exemple, le Saule pourpre (Salix purpurea),
présent dans presque toute la France
de 0 à 1800 mètres d’altitude possède
des populations de morphologie variable selon qu’il pousse au sein de fourrés
hygrophile en bordure de cours d’eau
de plaine ou d’altitude (port plus rabougri, feuilles plus fines…). L’intérêt
d’utiliser ces écotypes pour une meilleure réussite de l’opération de restauration écologique (meilleure croissance
des végétaux, résilience plus rapide

déterminée l’introduction d’un xénophyte indéniable, que celle d’une souche allochtone d’une
espèce indigène ». L’exemple bien connu du complexe Medicago sativa L., une espèce
couramment utilisée dans les ensemencements à grande échelle via les travaux de
végétalisation de talus le long d’infrastructures linéaires et souvent semée à des fins agricoles,
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est une illustration de ce phénomène (Figure 1).

Medicago sativa L

subsp. sativa
(2n = 4x = 32)
Asievtdu sud-ouest
Naturalisée (s ensemencée) ; friches
En expansion

subsp. falcata (L.) Arcang
nt
(général 2n = 4x = 32)
Eurasiatique
Indigène ; pelouse et friches sèches
En régression

subsp. glomerata (Balb.) Rouy
(2n=2x = 16)
Provençale
Indigène ; ourlets basiques
Stable

nsubsp. ambigua (Trautv.) Tutin
[= subsp. falcata × subsp. sativa]
Eurasiatique
Naturalisée ; friches
En expansion

1 Modèle
de croisement
de taxons
sein
groupede
de M.
M. sativa
Figure Figure
1 : Modèle
de croisement
de taxons
au au
sein
dudugroupe
sativa ––source
source:: Tison (2014,
modifié).
Tison (2014, modifié)
Abbildung 1: Kreuzmodell der Effekte innerhalb der Gruppe M. sativa – Quelle: Tison (2014, modifiziert).

du milieu naturel, c’est-à-dire réapparition de fonctionnalités ou de propriétés disparues), n’est plus à démontrer,
tant pour des raisons écologiques que
techniques. L’enjeu que représente le
choix d’espèces par le concepteur de
tout projet de restauration devient ainsi
primordial devant le risque d’introduire
des écotypes mal adaptés, des taxons
susceptibles de provoquer des perturbations (parfois génétiques donc quasi
imperceptibles), ou même des organismes exogènes, pouvant devenir invasifs, au sein du site à restaurer. A ce
titre, la compréhension des mécanismes régissant les flux de gènes intrapopulations ou intra-spécifiques et la
capacité d’adaptation des organismes
à un nouvel environnement est à l’heure
actuelle une des principales contraintes
de l’écologie de la restauration. Face
à cette difficulté de compréhension et
d’intégration naissante de ces « nouvelles » disciplines, ainsi que de l’exigence
croissante des partenaires de chaque
projet, le concepteur faisant désormais
face à des demandes de garanties techniques, règlementaires, écologiques,
paysagères, cosmétiques ou décoratives…, l’un des enjeux majeurs pour
les praticiens du génie végétal consiste
aujourd’hui en une amélioration des
spécifications biologiques du matériau
végétal à utiliser, une amélioration des
gammes mises à disposition chez les
fournisseurs et un meilleur contrôle de
la traçabilité.

2 Contexte et problématique
Plusieurs auteurs font état du problème
de l’érosion de la diversité génétique,
phénomène invisible à l’échelle humaine, que les opérations de plantations auraient tendance à amplifier à travers la modification et l’uniformisation
des génomes (productions de cultivars
standardisés et de génotypes non « locaux », hybridations), jouant ainsi sur
la viabilité de l’espèce à long terme.
Lambinon (1997), à travers un rapport
au Conseil de l’Europe, fait état des
impacts de l’introduction de génotypes
« étrangers » (d’une même espèce) au
sein d’une population, via des ensemencements ou des plantations, et les conséquences sur la productivité ou la résilience d’un écosystème. Si l’introduction
par un écotype différent de génotypes

étrangers dans une population n’est
pas forcément néfaste pour celle-ci,
ceux-ci étant susceptibles d’accroitre la
diversité génétique et donc d’assurer
potentiellement une plus grande viabilité de la population receveuse, elle
peut a contrario faciliter la propagation
de génotypes encore mieux adaptés
au milieu colonisé pouvant devenir invasifs. Quelle que soit la réaction du
système, on conviendra que le choix
d’une plante par un concepteur n’est
pas sans conséquence et que végétaliser un site au moyen de d’écotypes
exogènes au territoire considéré (même
s’ils appartiennent à la même espèce)
revient la plupart du temps à jouer aux
« apprentis sorciers ».
Lambinon évoquait lui-même l’idée qu’il
semblait « préférable d’enregistrer dans
une région déterminée l’introduction
d’un xénophyte indéniable, que celle
d’une souche allochtone d’une espèce
indigène ». L’exemple bien connu du
complexe Medicago sativa L., une espèce couramment utilisée dans les ensemencements à grande échelle via les
travaux de végétalisation de talus le
long d’infrastructures linéaires et souvent semée à des fins agricoles, est une
illustration de ce phénomène (figure 1).
L’allogamie aidant, le taxon subsp. falcata est, selon plusieurs auteurs, en voie
d’extinction dans une grande partie de
l’Europe (Estonie, Belgique, France), absorbée par le taxon nsubsp. x ambigua
par introgression.

Figure 2 : Développement de Mimule sur les abords du Tillet restauré au sein de la commune d’Aix-lesBains (source : Biotec 2015).
Abbildung 2: Wachstum der Gauklerblume auf den Ufern des innerhalb der Gemeinde Aix-les-Bains
renaturierten Baches Tillet (Quelle: Biotec, 2015).
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Chez les hélophytes, utilisées en génie
végétal pour la réhabilitation de pieds
de berges dégradées ou de zones humides, voire pour des techniques de
phytoremédiation, des problèmes de
nature similaire existent. En Amérique
du Nord, par exemple, existerait un
phénomène similaire d’introgression
(hybridation par introduction de caractéristiques héréditaires d’une espèce
dans le génome d’une autre espèce) à
celui qui habite le complexe Medicago
sativa. Le roseau « local », Phragmites
autralis subsp americanus, en forte régression, aurait pour principale cause
de sa disparition outre la destruction de
ses habitats, la résultante de son croisement par des individus plus « vigoureux » de Phragmites australis subsp
australis, vraisemblablement introduits
d’Europe. Le même phénomène ne
serait pas étonnant non plus dans le
complexe des Typha. Typha latifolia,
indigène en Amérique du Nord, est
fortement concurrencée par Typha angustifolia, exogène et Typha x glauca,
leur hybride. Il ne serait pas étonnant
d’observer à l’avenir une perte de diversité propre au taxon T. latifolia du fait
d’une introgression.
La méconnaissance de cette diversité cryptique (« cachée ») et du fonction nement in
vivo de certaines espèces, mais aussi la
complexité d’une traçabilité (nécessitant
souvent des études génétiques), rendent
l’approche compliquée. Il est ainsi courant d’observer de forts différentiels de
pureté des livraisons entre les fournisseurs
(Voir ci-après). Chez les hélophytes toujours, la méconnaissance de certaines espèces qui se retrouvent alors mélangées
lors des récoltes en milieu naturel ou en
pépinière, ou la dispersion naturelle de
certaines espèces au sein des bassins
de culture qui se retrouvent au sein des
mottes livrées, provoquent parfois des livraisons on désirées sur les chantiers. On
citera pour exemple diverses hydrophytes
comme Myriophyllum aquaticum (Vell.)
Verdc., souvent confondu avec d’autres
espèces du genre, Elodea spp. une
bryophyte Marchantia gr. Polymorpha,
véhiculées en accompagnement d’autres
plantes, puis des hélophytes comme le Mimule, Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.)
20
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Figure 3 : Salix x holosericea (http://www.british-wild-flowers.co.uk).
Abbildung 3: Salix x holosericea (http://www.british-wild-flowers.co.uk).

Figure 4 : Salix x smithiana (http://www.british-wild-flowers.co.uk).
Abbildung 4: Salix x smithiana (http://www.british-wild-flowers.co.uk).

Figure 5 : Salix Cf. x dasyclados, observé sur un chantier de génie végétal en Normandie (Biotec, 2015).
Abbildung 5: Salix Cf. x dasyclados, entdeckt auf einer ingenieurbiologischen Baustelle in der Normandie (Biotec, 2015).

Figure 6 : Image de gauche, Salix schwerinii E.L. Wolf (http://www.plantarium.ru/). Noter la convergence morphologique de ce saule Nord-asiatique avec le groupe de S. eleagnos ; image de droite, Salix
eriocephala (http://www.biolib.cz). Noter la convergence morphologique de ce saule Nord-américain
avec le groupe de S. triandra.
Abbildung 6: Bild links, Salix schwerinii E.L. Wolf (http://www.plantarium.ru/). Beachtlich ist die morphologische Ähnlichkeit dieser Nordasiatischen Weide mit der Gruppe S. eleagnos; Bild rechts, Salix
eriocephala (http://www.biolib.cz). Beachtlich ist die morphologische Ähnlichkeit dieser Nordamerikanischen Weide mit der Gruppe S. triandra.

Tableau 1 : Synthèse des principaux problèmes que posent les fournitures de saules lors des
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chantiers de restauration en fonction de leur origine

Origine

Principaux défauts constatés

Principaux problèmes occasionnés

Saules issus de
collecte

Erreurs d’identification, manque
de spécification des origines et
de leurs conditions stationnelles
(plaine, altitude, substrat…)

Saules issus de
culture

Erreurs d’étiquetage,
croisements interspécifiques

Ecologique (Diversité inadaptée),
Biologique (défaut de reprise)
Ecologique (Diversité inadaptée),
Biologique (défaut de reprise),
Technique (évolution incontrôlée)

Une synthèse des principaux problèmes
que posent les fournitures de saules lors
des chantiers de restauration en fonction de leur origine est présentée dans
le tableau 1.

Ecologique (Diversité inadaptée),
Multi-hybrides souvent
indifférentiables, écotypes
inadaptés

Saules issus
d’importation

Biologique (défaut de reprise),
Technique (évolution incontrôlée,
risque de dégradation rapide)

Tableau 1 : Synthèse des principaux problèmes que posent les fournitures de saules lors des chantiers
de restauration en fonction de leur origine.
3/ Réalités de terrain vues par des praticiens du génie végétal
Tabelle 1: Zusammenstellung der Hauptprobleme, die bei der Lieferung von Weiden für Renaturierungsbauarbeiten entstehen, in Abhängigkeit ihres Ursprungs.
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très variables.
Il est ainsi cou- tendance à former localement un conti;
rant d’observer des espèces résiduelles nuum entre les espèces parentes, voire
- Les pratiques de végétalisation, dans leurs aspects biologique, écologique et génétique,
n’ayant pas toujours l’effet escompté, à les absorber si le biotope est dégradé.
sont globalement méconnues par les concepteurs (volets paysagers et verdissement,
du moins les premières années suivant En France la production de saules a
voire biologique
techniques
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mises en
origines
possibles
:
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Crosazà travers
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une collecte
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ments
en
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herbacées
peut
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tenir jusqu’à
150 autres espèces, dont • une production en pépinière généravolets ;
lement issue de collecte locale, parcertaines pourront ainsi être involontairement semées à des densités relafois d’importation (boutures ou graines) mais aussi de sélection (Salix
tivement importantes en fonction de la
proportion relative du composant dont
xsmithiana = S. caprea x S. viminalis
elles constituent l’impureté.
S. x holosericea Willd. = S. cinerea x
S. viminalis) ou de fourniture,
Le marché du génie végétal, désormais
mâture, subit une pression concurren- • un approvisionnement à l’étranger,
via souvent des productions à grande
tielle telle que les fournisseurs s’efforcent
échelle issues souvent de T(T)CR (Taild’optimiser leurs méthodes de produclis à [très] courte rotation), production. Si certaines pépinières préfèrent
tion destinée au bois de chauffe ou
la démarche de collecte dans le milieu
à la phytoépuration, une technique
naturel, celle-ci n’est pas toujours posqui nous vient des pays du Nord de
sible et pousse à la culture en pépinière,
l’Europe. Les deux principales espèces
voire à l’importation, rendant de plus en
utilisées sont S. viminalis L. et S. daplus complexe la traçabilité des plants.
syclados Wimm. s.l. (S. caprea x S.
Ce dernier phénomène est particulièrecinerea x S. viminalis), mais d’autres
ment marquant chez les saules, où les
sont également utilisées comme: S.
successions de génération et les croischwerinii, S. triandra, S. caprea,
sements interspécifiques, puis parfois
S. daphnoïdes, S. cinerea, etc. Les
les défauts d’étiquetage ou erreurs
principaux objectifs de la sélection
d’identification, rendent les modalités
portent sur le rendement en matière
de suivi très difficile. Le genre Salix
sèche, la hauteur et le faible nombre
est un genre de distribution holoarcde tiges par souche, la résistance aux
tique (au nord du tropique du cancer)

3 Réalités de terrain vues par
des praticiens du génie
végétal
Parallèlement à ces préoccupations
d’ordre génétique,, le marché français
de commercialisation de matériel végétal progresse et se heurte désormais à
plusieurs problématiques :
• Les études et retour d’expériences
permettant de comprendre les mécanismes qui régissent le comportement
des plantes semées ou plantées sont
encore peu nombreuses ;
• Les pratiques de végétalisation, dans
leurs aspects biologique, écologique
et génétique, sont globalement méconnues par les concepteurs (volets
paysagers et verdissement, voire biologique à travers l’utilisation des techniques végétales plus souvent mises
en avant) et les préconisations de ces
acteurs, notamment à travers les cahiers des charges de travaux, ne vont
pas souvent en faveur d’une meilleure
prise en compte de ces volets ;
• Le commerce des végétaux est contrôlé par des lois européennes transcrites en droit français qui laissent,
reconnaissons-le, peu de marge de
manœuvre (notamment pour les graines) du fait d’un contrôle au moyen
d’un « catalogue officiel des espèces
et variétés » qui fixe la liste des espèces qui ne peuvent être commercialisées que sous une forme variétale
cultivée (donc non sauvage).
Exemple : Quoi de mieux que l’observation de la structure et du fonctionnement des milieux naturels pour la réalisation d’ouvrages de génie végétal ?
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Cet adage sert également de base à
la constitution des mélanges grainiers
d’ensemencement dont la composition
(diversité, pourcentages d’espèces…) tient en la réutilisation de ce qui pousse en
contexte naturel similaire. De manière très
simplifiée, la réalisation de relevés de végétation avec attribution de coefficients
d’abondance/dominance par espèce
est une manière usuelle de composer un
mélange grainier. Voici l’exemple très
parlant d’une prairie mésophile eutrophe
pâturée, groupement végétal fréquent
dans toutes les prairies de France et souvent utilisé comme base de revégétalisation : l’association phytosociologique
du Lolio perennis – Cynosuretum cristati.
Selon le tableau de synthèse de ce groupement, on retrouve classiquement 53
espèces dont 36% de graminées, 11%
de légumineuses et 53% d’autres dicotylédones, le taux de recouvrement étant
le plus souvent largement favorable aux
graminées. L’usage de cette base comme
mélange grainier de réensemencement,
pour la seule famille des poacées (=
graminées), la reviendrait à ensemencer dans le milieu naturel près de 63%
d’espèces « certifiées » (c’est-à-dire vendue sous forme de variétés cultivées et
brevetées), soient près de 2 espèces sur 3
d’origine non sauvage (ray gras des anglais, dactyle, etc.) ; ce qui est incompatible avec une revégétalisation au moyen
d’écotypes locaux.
• Enfin le contrôle et le suivi des végétaux depuis la production jusqu’à la
fourniture à pied d’oeuvre sont globalement (à quelques exceptions près)
inexistants. La traçabilité des espèces
est souvent inexistante (quels sont les
fournisseurs susceptibles de renseigner l’exacte origine des végétaux
vendus), les laboratoires spécialisés
dans le contrôle des espèces (notamment des graines) sont peu consultés
et les maître d’œuvres font souvent
peu l’effort de vérification (généralement par manque de connaissance
botanique). Une évaluation est possible après végétalisation (dans le
cadre des marchés ou la garantie de
reprise des végétaux est appliquée),
mais cette opération, complexe à
mettre en œuvre, longue et onéreuse,
22
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est bien souvent négligée par les
acteurs (y compris les financeurs) et
si les démarches et protocoles de suivis existent, ils sont issus d’initiatives
locales et ne sont pas harmonisés ou
normés. Par ailleurs, cette démarche a
peu de valeur juridique lors d’un marché de travaux. Pour mémoire, le contrôle de la traçabilité peut s’effectuer
dès le montage du dossier de consultation des entreprises (désignation
de critères de sélection ou d’éviction
d’entreprises de travaux au sein des
cahiers des charges « travaux »), par
la visite de pépinière préalablement
à l’engagement des travaux, par la
transmission par l’entreprise des demandes d’agrément puis bons de livraison, par la vérification des plants
livrés par le maître d’œuvre et enfin à
travers le contrôle et suivi des plantations jusqu’à trois ans après travaux
(dans le cadre de la garantie de reprise), permettant de remplacer les
plants en cas d’irrégularité.
Or, que ce soit au travers de nouvelles
directives de l’Etat (Stratégie Nationale
de la Biodiversité, Trame Verte et Bleue),
de l’augmentation de la connaissance
scientifique (voir notamment travaux de
Cremieux et al. [2010], … et de la
sonnette d’alarme tirée par les acteurs
de terrain, tous les voyants sont au
rouge concernant la prise en compte
de la biodiversité au sein des projets
d’aménagement.
4 Les solutions existent
Aujourd’hui, grâce à quelques initiatives
naissantes comme des labels de promotion de l’usage d’une flore d’origine
locale, quelques opportunités de programmes de revegétalisation à grande
échelle (pistes de ski, infrastructures linéaires, mesures compensatoires…) alliant moyens financiers et temporels suffisants, ou plus simplement les initiatives
locales parfois anciennes de plus de 20
ans de collecteurs/producteurs, que ce
soit au niveau de semences, des vivaces
transplantées (mottes, rhizomes…) ou
des ligneux, une prise en considération
naissante existe.
Une démarche émergente se dessine,
à travers les travaux de l’Association

française pour le génie biologique ou
génie végétal (AGéBio), à savoir :
• Un transfert de connaissances
intra-association (échanges, publications, visites de chantier ou de pépinières…) et auprès des acteurs de la
filière, mené par les initiatives des
adhérents (acceptation du projet dans
son ensemble par le maître d’ouvrage
au moyen d’explications didactiques,
cahier des charges de travaux, colloques, formations, réunions publiques,
organisation de visites de sites…) ou
sous forme de publications internet,
de lettres d’informations ;
• Un travail de formation auprès
de professionnels et d’étudiants
par les professionnels adhérent à
l’association ;
• Des discussions et échanges entre
praticiens permettent de préciser les
cahiers des charges, d’organiser
et d’affiner le suivi et la traçabilité
des produits, puis la promotion d’un
véritable métier de conception, celui
d’ingénieur écologue, en amont de
chaque projet ;
• La promotion d’un approvisionnement de chantier au moyen de végétaux issus de collecte dans des conditions contrôlées (suivi du maître
d’œuvre ou du maître d’ouvrage :
vérification de la conformité, contrôle
de la traçabilité,…) ;
• La valorisation, auprès d’acteurs
de la filière, des fournisseurs qui,
par leur engagement personnel
s’attachent à combler les manques
actuels observés, alors plus souvent
conseillés ou contractualisés.
5 Conclusion
L’évolution des recherches en biologie
moléculaire et génétique, mais également les retours d’expérience en
écologie de la restauration, ont permis de mettre le doigt sur une problématique d’importance tant technique
qu’écologique, à laquelle il convient
de s’intéresser: celle d’un manque
d’exigence de la part des concepteurs
puis de difficultés de contrôle ou traçabilité propre à la production, la fourniture et l’utilisation du matériel végétal
(semences, boutures, plants) dans les
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projets de génie végétal et d’ingénierie
végétale.
Face à un afflux de demande en matériel
végétal pour les chantiers, un meilleur
encadrement de la qualité des végétaux
fournis s’avère primordial et passera
par une communication grandissante,
la valorisation d’initiatives existantes,
mais surtout par une augmentation des
exigences par l’ensemble des acteurs
du domaine du génie végétal et des
coûts correspondant.
In fine, un travail d’assouplissement de
la règlementation commerciale européenne pour les des graines d’herbacées
utilisées pour l’ensemencement (possibilité d’usage de graines d’origine sauvage pour végétaliser les berges, les
talus, reconstituer des prairies autre que
des variétés à gazon ou fourragères),
ainsi, à contrario, d’un renforcement
de la règlementation sur les espèces
exotiques, représenteront les clés de la
filière pour les années à venir.
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