
www.vegetal-local.fr

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 : 

bassin-parisien-nord@vegetal-local.fr

INITIATIVE LOCALE
En 2018, la Fédération des chasseurs des
Hauts-de-France, soutenue par l’Agence de
l’Eau Artois-Picardie et la Région, lançait une
opération de renforcement de la trame verte
sur son territoire en proposant des kits de
plantations de haies composés en majorité
d’espèces Végétal local. La société de chasse
d’Aigneville (80) a ainsi pu planter, avec l’aide
des enfants du village, 250 mètres de haies sur
son territoire.

La même année, dans le Pas-de-Calais, le Parc
naturel régional des Caps et Marais d’Opale
permettait à des agriculteurs, des collectivités
et des particuliers de planter 8 965 arbres et
arbustes indigènes dont 46 % étaient béné-
ficiaires de la marque, grâce au program-
me « Plantons 3 millions d’arbres en France »
de la Fondation Yves Rocher et l’Afac-Agro-
foresteries.
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Départements concernés 
02 / 14 / 27 / 50 / 59 / 60
61  62 / 75 / 76 / 77 / 78
80 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 

RÉGION D’ORIGINE

Bassin parisien nord

Le Bassin parisien nord occupe la partie Nord-Ouest de la France. Il
est sous l’influence d’un climat océanique qui présente des
nuances en fonction de l’altitude et de la distance par rapport au
littoral. Le sous-sol y est majoritairement composé de craie de l'ère
secondaire souvent recouverte de limons (Plateau picard, Pays de
Caux). Localement, des argiles et des sables prédominent (plaine
des Flandres, Pays de Bray, Boulonnais).
Ces conditions ont favorisé l’activité agricole mais aussi la
fabrication de briques. Dans le bassin minier du Nord et du Pas-
de-Calais c’est la houille qui fut longtemps exploitée. Au sud du
territoire, les terrains de l'ère tertiaire parisien sont composés de
grès, de sables, de gypses, d’argiles et de calcaire du lutétien.
Ceux-ci ont été exploités pour la production de pierres de taille.
L’ouest du territoire présente des paysages bocagers qui reposent
sur des terrains du Jurassique, riches en argiles.

ENJEUX MAJEURS POUR LA BIODIVERSITÉ 
Les paysages de la région Bassin parisien nord sont façonnés par
l’agriculture qui occupe 70 % du territoire : cultures céréalières,
de betteraves sucrières et de pommes de terre au nord.
L’extraction de la tourbe (Somme) et du charbon (Nord et Pas-de-
Calais) ont localement façonné des milieux très anthropisés.
Particulièrement artificialisé par les grandes métropoles (Paris et
Lille) ainsi que par de nombreuses infrastructures (TGV,
Autoroutes, canaux…), ce territoire est l’objet de nombreux
projets de restauration écologique, de reconstitution de haies
bocagères, mais aussi d’aménagements paysagers durables visant
à redonner aux espaces urbains une connectivité écologique.
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Surface 
51 724 km²

https://www.vegetal-local.fr/
https://www.vegetal-local.fr/
mailto:bassin-parisien-sud@vegetal-local.fr
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