
 

A renvoyer avant le 1
er

 mai 2020 pour un examen au comité de marque du printemps/été 2020. 

 

DOSSIER de CANDIDATURE 

2020 

Pièces constitutives du 
dossier de candidature 

Le présent dossier de candidature 

A envoyer par courrier (adresse ci-dessous) ou mail à 
sandra.malaval@cbnpmp.fr et marie.langrand@cbnpmp.fr  

 Le fichier Excel contenant la liste des espèces pour lesquelles vous 
souhaitez obtenir le droit d’utiliser la marque (par mail 
obligatoirement à sandra.malaval@cbnpmp.fr) et 
marie.langrand@cbnpmp.fr 

 Le règlement correspondant à la première année d’adhésion à la 
marque (décision 2019-44 du 27 février 2019) : 200 euros pour les 
collecteurs, ou 400 euros pour les producteurs. 

https://www.afbiodiversite.fr/sites/default/files/2019-
03/D%C3%A9cision%20n%C2%B02019-44%20-
%20cotisation%20marques%20VVM.pdf  

(à l’ordre du « Trésor Public-CBNPMP ») 

Ce règlement peut être réalisé par mandat administratif ou virement 
après le premier passage en Comité de gestion des marques 

Comité de gestion de la marque Végétal local  
P/O Sandra Malaval 
CBN Pyrénées –Midi-Pyrénées 
Vallon de Salut BP 70315 
65203 Bagnères de Bigorre Cedex 
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La marque collective simple «végétal local» est une marque valorisant la collecte, la multiplication et 
la distribution de matériel végétal issu de collecte en milieu naturel pour une utilisation dans les 
régions d’origine de ce matériel. Cette marque collective a été créée dans le cadre de la Stratégie 
nationale pour la biodiversité, valorisant un approvisionnement en végétaux locaux porteurs d’une 
large diversité génétique. Elle est encadrée par un règlement d’usage et un référentiel technique 
disponibles sur le site : www.vegetal-local.fr  
 
L’Office français de la biodiversité est propriétaire de la marque collective. 
 

1. Présentation de la structure du Candidat (par entité 
juridique et physique) 
 

Contact  

Nom   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Portable ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Entreprise/Entité juridique 

Nom  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Entité juridique …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du responsable (si différent du contact) ……………………………………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Commune ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Observations …………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*A joindre à votre dossier : le règlement (à l’ordre du « Trésor Public-CBNPMP ») 
correspondant au frais d’instruction du dossier (voir décision 2019-44 du 27 février 2019)* 

 
 

http://www.vegetal-local.fr/
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2. Présentation de l’infrastructure et des compétences 

Activité/type de production/commercialisation actuelle du candidat 

 collecte de semences de plantes herbacées  

 collecte de graines de ligneux  

 collecte de matériel végétal autre que des semences/graines, précisez   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 multiplication de semences herbacées sauvages 

 multiplication de semences herbacées certifiées 

 élevage de plantes entières/godets -  herbacées sauvages 

 élevage de plantes entières/godets -  herbacées certifiées 

 multiplication de plantes messicoles 

 autre type de production de plantes herbacées : précisez 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 production de graines d’arbustes ou d’arbres / espèces sauvages 

 production de graines d’arbustes ou d’arbres / espèces forestières 

 production de plants d’arbustes ou d’arbres / espèces sauvages 

 production de plants d’arbustes ou d’arbres / espèces forestières 

 production de boutures d’arbustes ou d’arbres / espèces sauvages 

 production de boutures d’arbustes ou d’arbres / espèces forestières 

 autre type de production de végétaux ligneux : précisez 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 activité uniquement liée à la commercialisation de végétaux, précisez quel type de 

végétaux  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A fournir : catalogue de votre collecte/production/commercialisation, avec la liste des 

espèces collectées, produites et vendues. 
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3. Types de productions envisagées et espèces à marquer 

 

Présentation du type d’activité envisagé 

 collecte semences herbacées 

 collecte graines de ligneux 

 collecte autre type de matériel végétal, précisez 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 production semences herbacées 

 production plantes herbacées 

 production graines de ligneux 

 production plants d’arbres et d’arbustes 

 production boutures 

 autre type de production, précisez 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 réalisation de mélanges de semences, précisez : type de mélanges et de marchés 

concernés  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 tri 

 stockage 

 conditionnement 

 vente 

 autre, précisez 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Capacités techniques pour réaliser les activités sélectionnées dans le contexte 

de la Marque 

Pour chaque activité sélectionnée, le candidat doit justifier de son équipement, de son 

expérience et de ses compétences à mener l’activité pour des espèces sauvages en 

respectant les engagements du règlement et du référentiel technique. 

Activité 1 : ……………………………………………………………………………………………… 

Equipement spécifique…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Expérience   …………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Compétences  …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Activité 2 : ……………………………………………………………………………………………… 

Equipement spécifique…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Expérience   …………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Compétences  …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Activité 3 : ……………………………………………………………………………………………… 

Equipement spécifique…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Expérience   …………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Compétences  …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Activité 4 : ……………………………………………………………………………………………… 

Equipement spécifique…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Expérience   …………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Compétences  …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (copier la feuille si besoin de présenter d’autres activités) 
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Liste prévisionnelle des espèces envisagées pour chaque Région d’origine  
Remplir le fichier Excel joint 
 

 

 

 

1 : Alpes 

2 : Bassin 

Rhône 

Saône 

Jura 

3 : Zone 

Nord-Est 

4 : Massif 

central 

5 : bassin 

Parisien 

Nord 

6 : bassin 

Parisien 

Sud 

7 : Massif 

Armoricain 

8 : Pyrénées 

9 : Zone 

Sud-Ouest 

10 : Zone 

méditerranéenne 

11 : Corse 
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Fiche de renseignement spécifique concernant les collectes 

générant une destruction de la ressource 

Pour chaque espèce dont la collecte induira une destruction de la ressource (prélèvement de 

bulbes ou plantes entières par exemple), cette fiche spécifique de renseignements est à 

remplir. 

Nom scientifique de l’espèce  Type de matériel collecté 
dans le milieu naturel 

Volumes de 

prélèvement envisagés 

Localisation des sites de 

collecte (Coordonnées GPS ou 

pointage cartographie IGN) 
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Fiche de renseignement spécifique concernant les projets de 

verger à graines et parcs à boutures 

Mon projet concerne : 

 Un verger à graines 

 Un parc à boutures 

Conditions particulières qui conduisent à envisager ce type de production 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Conditions de réalisation prévues (joindre un plan prévisionnel de réalisation, le plan du 

verger dans le détail et le projet de renouvellement progressif prévu), permettant d’attester 

que l’échantillonnage envisagé est le plus représentatif possible de la diversité des arbres 

présents dans la Région d’origine, valorisant la diversité du patrimoine génétique local 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Garanties permettant l’identification des espèces 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


