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

LE PLAN RÉGIONAL 
D’ACTIONS EN FAVEUR DES 

MESSICOLES EN PACA
La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
abrite 117 espèces messicoles issues de la
compilation de la liste nationale et des
listes locales Luberon et Verdon.

Certaines d’entre elles sont très rares et
très localisées comme Adonis microcarpa
ou Camelina rumelica, la région PACA a
donc une grande responsabilité dans la
conservation de ces plantes inféodées aux
espaces cultivés / cultures céréalières.

La rédaction d’un plan régional d’action
en faveur des messicoles s’est avérée une
nécessité afin de proposer des actions
pour répondre aux objectifs de pré-
servation de cette flore spécifique.

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-mediterraneenne@vegetal-local.fr

Départements concernés 
04 / 06 / 07 / 11 / 13 / 26 / 30 
34 / 48 / 66 / 81 / 83 / 84 
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Surface 
38 119 km²

La zone méditerranéenne se définit avant tout par son climat chaud et
sec en été, assez doux à basse altitude en hiver et par un fort déficit
pluviométrique qui coïncide avec la saison chaude.
Les variations importantes de la topographie, l’impact élevé et ancien
des activités humaines sur les écosystèmes et l’histoire géologique
complexe sont des facteurs qui modèlent cette région. La sécheresse
méditerranéenne peut engendrer une grande fragilité de certains
écosystèmes. La flore méditerranéenne française constitue un ensem-
ble très différent de celui des autres régions.
Les paysages sont très hétérogènes, allant des Pyrénées, en passant par
les grandes plaines (Roussillon, Languedoc) et la Provence, jusqu’aux
Alpes-maritimes. En son centre, le Rhône se jette dans la mer
Méditerranée, formant le plus grand delta en Europe occidentale : la
Camargue.

ENJEUX MAJEURS POUR LA BIODIVERSITÉ 
Territoire bien connu pour sa diversité végétale remarquable (plus de
4 000 espèces), il constitue un haut lieu de biodiversité mondiale mais
un territoire fragilisé par les changements globaux.
La place de l’homme est décisive, l'impact de ses activités et ses choix
de gestion déterminent les conditions de maintien de cette
exceptionnelle biodiversité. Le déséquilibre entre le littoral, le haut et
moyen pays multiplie et accentue la disparité des menaces qui pèsent
sur la flore.

RÉGION D’ORIGINE

Zone méditerranéenne
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