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Consultez vegetal-local.fr et le tableur 
des correspondances pour connaître 
la région d’origine d’une commune 

REVÉGÉTALISATION DES TERRAINS 
DE MONTAGNE

En montagne alpine, la surface des terrains d’altitude
revégétalisés couvre environ 700 ha/an. Les domaines
skiables alpins couvrent plus de 86 % des surfaces
restaurées. Le choix des espèces et la provenance des
semences est donc un enjeu fort pour préserver la
biodiversité locale lors des chantiers.

Un travail collaboratif a alors été mené entre le
Conservatoire botanique national alpin et l'INRAE et
les semenciers de la zone Alpes afin de proposer des
mélanges d’espèces adaptées au contexte écologique
et climatique : un mélange « moyenne montagne » et
un mélange « altitude ». Des espèces ont été récoltées
en milieu naturel selon le référentiel technique Végétal
local puis mises en production et enfin utilisées sur un
chantier de revégétalisation en altitude.

À CONSULTER 

Sem’les Alpes

www.cbn-alpin-biblio.fr/GED_CBNA/
112367993054/BB_32923_web.pdf
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Surface 
33 123 km²

Départements concernés 
01 / 04 / 05 / 06 / 26 / 38 / 73  
74 / 83 / 84 

Les Alpes françaises sont un ensemble de massifs
montagneux situé dans le sud-est de la France. La diversité
des roches et l’empreinte glaciaire donnent des paysages
variés, différents entre le nord et le sud.
Au nord, les Préalpes calcaires (Vercors, Chartreuse)
dominent les plaines du Rhône et du Bas-Dauphiné, les
massifs cristallins forment des dômes ou des aiguilles
(Mont-Blanc, 4 807 m) et le sillon alpin présente une large
dépression. Le climat est montagnard à tendance
océanique dégradée.
Au sud, on distingue les Préalpes sédimentaires, l’ensemble
Briançonnais-Queyras-Embrunais et la vallée de la Durance.
Le climat est montagnard à influence méditerranéenne.

ENJEUX MAJEURS POUR LA BIODIVERSITÉ 
En dépit de la forte présence d’activités humaines (stations
de sports d’hiver, industries, urbanisation, voies de
transport), les Alpes offrent encore des espaces de nature
et une agriculture traditionnelle préservant les espaces
ouverts.
Trois parcs nationaux sont présents sur ce massif côté
français. Les importants gradients altitudinal et latitudinal
offrent une grande diversité floristique : le nombre de
plantes vasculaires représente 39 % du total des espèces
de la flore européenne dont de nombreuses espèces
endémiques et protégées.

CONTACT CORRESPONDANT LOCAL VÉGÉTAL LOCAL
Pour toute question sur les collecteurs, les producteurs, les 

gammes disponibles, mais aussi sur les modalités de candidature 
à la marque, vous pouvez contacter les correspondants locaux 

de la marque : 

zone-alpes@vegetal-local.fr

RÉGION D’ORIGINE

Alpes
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