
Des végétaux sauvages et locaux pour 
restaurer la biodiversité des territoires 
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Sur le marché aujourd’hui… 



Récolté en milieu naturel, 
sans semis ou plantation 

 

Variétés agricoles, 
forestières, 

sélectionnées  
 

Variétés horticoles 
 

Sauvage ? 



Récolté dans une des 
 

Local ? 



Local ? 

Compilation des cartes hydrographiques, 
climatiques, de végétation, d’altitude, 

géologiques… 

11 grands ensembles écologiques, 
28 unités naturelles 



Risque de 

perturbation des 

équilibres écologiques  

Appel à projets du 

Ministère de 

l’écologie 2011 

« Végétaux indigènes 
pour développer des 

filières locales » 

Absence de 
législation sur 
leur traçabilité Opacité du marché 

mondial d’échanges de 
végétaux sauvages  

Pourquoi ? 



Adaptation génétique 
Réussite des semis et plantations 

Enjeux pour les territoires et la biodiversité 



Adaptation des végétaux / un exemple concret 

La restauration des pistes de ski en Pyrénées après terrassement 

Terrassement – mise à nu du sol 
Besoin de revégétalisation pour  

-Lutter contre l’érosion 
-Restaurer le couvert herbacé 

propice au ski 
-Assurer une réhabilitation 

paysagère 
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Fonctionnalité écologique 
Cycle de vie en correspondance avec celui des 
insectes, restaurer les services écosystémiques 



Fonctionnalité écologique / un exemple concret 

Un écotype lointain qui ne fleurit pas au bon moment 



Adaptation génétique 
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Economie 
Activité localisée, création de valeur et d’emploi 



Des marques collectives de   Comment ça marche ? 



Un référentiel technique / arbres et arbustes 

Collecte en milieu naturel 

- 3 sites de collecte 
distants de 5 km 
 
- collecte sur des sites 
d’au  moins 50 
individus 
 
- collecte sur un 
maximum d’individus 

Elevage 

Diversité 
génétique 

Traçabilité 

Commercialisation 

Conservation de 
la ressource 

Sur une liste d’espèces 
validée par le comité de 
marque pour la région   
d’origine 
 



Des marques collectives de   Où les trouver ? 



Les espèces 

Les producteurs 

50 bénéficiaires 

564 taxons 



Une offre jeune 

Une marque jeune : des productions qui 
commencent à arriver sur les marchés 

De la collecte en milieu naturel à la 
production de plants : 1 à 3 ans nécessaires 

Des producteurs qui hésitent à produire de grandes 
quantités sans garantie d’une demande précise 
dans cette gamme 

Une sécurisation possible via des contrats de culture, pour initier 
les filières et éviter que la demande ne rencontre pas l’offre 



Outils 

Le kit Media 

1 panneau pour la 
signalisation du chantier 

1 affiche format A2 

1 livret ou diaporama de 
présentation  (5 pages) 

+ 

+ 

Maitres d’ouvrage, entreprises, 
gestionnaires, collectivités 



 
A vos 

questions ! 

Merci 

www.vegetal-local.fr   


