PLANTER
S A U VA G E E T L O C A L
EN ÎLE-DE-FRANCE

Utiliser des plantes sauvages pour gérer ou restaurer des zones naturelles,
c’est valoriser ce patrimoine local et participer à son maintien. C’est
aussi adopter de nouveaux modes de végétalisation vertueux : plantes
robustes, plus-value environnementale, économie en circuit-court…

V É G É TA L I S E R AV E C L A F L O R E S A U VA G E ,
C’EST DU BON SENS !
DES PLANTES ESTHÉTIQUES ET ROBUSTES POUR L’ORNEMENTATION DES VILLES
Qu’il s’agisse de production ou de plantation, les plantes sauvages nécessitent peu d’entretien
(pesticides, engrais, eau) et sont par nature plus vigoureuses et résistantes aux potentiels aléas.
Les fleurs sauvages présentent un intérêt ornemental qui mérite aujourd’hui d’être valorisé.

PRAIRIES 100 %
ESPÈCES SAUVAGES
LOCALES
Recréer des prairies pour
fleurir les parcs, les bords
de routes et réintégrer la
nature dans les villes.

DES PLANTES SAUVAGES POUR LA RESTAURATION DES MILIEUX NATURELS
Utiliser la flore sauvage pour la gestion, la restauration voire la création de milieux naturels
est une évidence. Les espèces végétales de la région sont tout simplement adaptées
au climat, au sol et aux conditions locales. Les espèces constitutives des principaux
cortèges floristiques franciliens sont recherchées pour répondre aux différents besoins.

MAINTENIR LA FLORE LOCALE ...
La production et la commercialisation d’espèces
sauvages participent au maintien du patrimoine
génétique de la flore de la région.

... ET L’EQUILIBRE DES MILIEUX NATURELS
Utiliser des plantes sauvages c’est
assurer le maintien de la biodiversité
en général. Les plantes doivent par
exemple être en période de floraison
lorsque les insectes pollinisateurs
se manifestent. Cette temporalité est
assurée lorsqu’il s’agit d’une plante
sauvage locale…

N O S S AV O I R - FA I R E
Pariciflore accompagne ses partenaires dans la conception
et la réalisation de projets en lien avec la flore sauvage.

RECRÉER DES ESPACES DE
NATURE
Végétalisation de pieds d’immeubles, de
voiries, de toitures, de squares, etc.
Création de zones naturelles : prairies,
mares, lisières, etc.

L E S A C T I V I T É S D E PA R I C I F L O R E
CONSEILS ET EXPERTISES
Dans le cadre de projets de végétalisation à partir d’espèces sauvages, qu’il s’agisse de
restauration de milieux, de renaturation ou de fleurissement durable, Pariciflore apporte
son expertise et ses compétences pour vous proposer les végétaux les plus adaptés.
VENTE DE PLANTES ET SEMENCES SAUVAGES ET LOCALES
Pariciflore propose des plantes et des semences d’espèces sauvages et d’origine locale. Les semences
sont récoltées dans la nature, en Île-de-France, sur des populations suffisamment importantes pour
supporter des prélèvements. Aucune sélection n’est faite sur les individus et l’objectif est d’obtenir
des lots diversifiés d’un point de vue génétique. Ces semences sont vendues en région parisienne.

ANIMATIONS ET FORMATIONS
Pariciflore intervient auprès des scolaires et du grand public afin de sensibiliser chacun
à l’importance de la flore sauvage locale et à la nature plus largement. Des formations
sont aussi organisées à destination des professionnels : reconnaissance d’espèces,
récolte et stockage des semences, utilisation de la flore sauvage pour l’ornementation, etc.
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