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

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 :

corse@vegetal-local.fr

UNE MARQUE INSULAIRE 
En Corse, 95 % des plantes vendues sur le
marché proviennent du continent ou de
l'étranger. Il en va de même pour les
semences. Cette entrée massive de végétaux
pose de nombreux problèmes liés notam-
ment aux risques d'introduction d'espèces
animales ou végétales potentiellement in-
vasives, ou encore de maladies et autres
pathogènes. L'actualité récente est riche
d'exemples : cynips du châtaignier, cochenille
du pin, charançon du palmier ou plus
récemment Xylella fastidiosa. Ces invasions
posent des problèmes écologiques, mais aussi
économiques.

Pour tenter d'en limiter l'impact, le Conser-
vatoire botanique national de Corse, service
de l'Office de l‘environnement de la Corse, en
relation avec les acteurs insulaires, développe
une filière de production locale valorisée via la
marque Corsica grana. Celle-ci promeut les
plantes et semences produites en Corse à
partir de matériel végétal issu de populations
insulaires sauvages assurant ainsi leur
traçabilité. Toutes les étapes depuis la collecte
jusqu’à l’utilisation, doivent impérativement
avoir lieu sur l’île.

Départements concernés 
Haute-corse et Corse du sud

RÉGION D’ORIGINE

Corse

La Corse constitue une entité biogéographique profondément
originale au sein de la région méditerranéenne, explicable par son
histoire paléogéographique très contrastée, son isolement, l’hé-
térogénéité et la diversité des habitats sur de faibles distances.
La Corse s’intègre ainsi au sein d’une Province (ou Domaine)
biogéographique particulière, la Province Corse - Sardaigne - Iles
Toscanes, définie sur la base de la présence d’un contingent
important de végétaux endémiques, c’est-à-dire à distribution
mondiale très restreinte.
L’endémisme végétal corse s’élève à environ 280 espèces et sous-
espèces, dont 140 sont uniquement localisées en Corse, et
80 présentes à la fois en Corse et en Sardaigne. Signe de cette
grande originalité phytogéographique, la flore corse comporte
quatre genres monospécifiques (Castroviejoa, Morisia, Nananthea,
Soleirolia) et de nombreux végétaux endémiques d’origine tertiaire
(paléoendémiques).
La Corse constitue donc un territoire majeur pour la persistance
d’espèces et de lignées anciennes, mais aussi un secteur où les
processus évolutifs de spéciation plus récents s’avèrent par-
ticulièrement marqués (néoendémiques).

ENJEUX MAJEURS POUR LA BIODIVERSITÉ
En Corse, le littoral a fait et fait encore l’objet d’une urbanisation et
d’aménagements. Cette artificialisation de milieux littoraux a
engendré la destruction d’habitats et de continuités écologiques. La
fermeture de certains milieux herbacés est observée en Corse, en
lien avec l’abandon ou la transformation des pratiques pastorales.
Enfin, territoire insulaire à fort taux d’endémisme végétal, la Corse
est particulièrement sensible à l’introduction d’espèces exotiques
envahissantes et de pathogènes.
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8 707 km²
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