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RÉGION D’ORIGINE

Bassin Rhône Saône Jura
Surface

30 495 km²

Départements concernés

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

01 / 07 / 21 / 25 / 26 / 38 / 39
42 / 68 / 69 / 70 / 71 / 73 / 74 / 90

•

Le Jura, massif calcaire bien distinct des Alpes et des
Vosges proches, présentant deux faciès : l’un avec les
plateaux et faisceaux de basse et moyenne altitudes,
l’autre avec la haute chaîne du Jura ;

•

Les bassins du Rhône et de la Saône : vaste dépression à
sous-sols marno-argileux, d’influence sub-continentale
avec la dominance du Charme et du Chêne pubescent.

Fortement marqué par le relief du massif, le Jura est exposé
dans son ensemble à un climat montagnard humide typé
continental. Le froid et les précipitations augmentent avec
l'altitude. La flore du massif du Jura est riche et diversifiée et
compte plus de 2 000 espèces. Elle résulte d'une grande
diversité de milieux naturels engendrés par des conditions
écologiques variées liées à la géomorphologie, la nature des
roches et des sols, l'altitude et l'exposition, etc.

ENJEUX MAJEURS POUR LA BIODIVERSITÉ
L’artificialisation des sols liés à l’urbanisation des grandes
agglomérations des bassins du Rhône et de la Saône fait
partie des menaces identifiées. L'abandon de pratiques agropastorales en Petite Montagne engendre la fermeture des
paysages. L'intensification de la gestion des prairies dans
le massif du Jura et en plaine, ainsi que la généralisation de
la pratique du casse-cailloux ont tendance à appauvrir la
biodiversité naturelle de ces espaces agricoles.

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 :

Nettoyage des graines
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La région constituée par le Bassin du Rhône, de la Saône et le
massif du Jura est un agrégat de deux unités naturelles assez
distinctes :

INITIATIVE LOCALE :
RÉSEAU RÉGIONAL DE
RÉCOLTEURS DE GRAINES
D'ARBRES ET D'ARBUSTES
France Nature environnement de BourgogneFranche-Comté et Jura Nature environnement,
dans le cadre du programme Bio-diversit'haies
(soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté,
la DREAL et SNCF Réseau) organisent chaque
année des ateliers de collecte de graines d’arbres et
d’arbustes. Dans l’objectif de lancer la filière de
production, ces graines sont ensuite fournies à des
pépinières bénéficiaires Végétal local. Un réseau de
collecteurs de graines est aujourd’hui constitué. En
2019, ce sont 25 espèces qui ont été collectées
dans 31 sites sur l’ensemble de la région d’origine.
Ces récoltes ont été possibles grâce à la fédération
et l'animation d'un réseau associatif fort qui a
mobilisé de nombreux bénévoles. En effet, ce sont
158 participants qui ont pris part à 13 journées de
récoltes organisées par 5 associations différentes
sur 5 départements. Des formations à destination
des récolteurs et la recherche de nouvelles zones de
récoltes sont déjà programmées pour améliorer les
récoltes et les étendre sur d'autres secteurs de la
région d'origine.

bassin-rhone-saone-jura@vegetal-local.fr

www.vegetal-local.fr

