
www.vegetal-local.fr

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

UNE FILIÈRE D'ARBRES 
ET ARBUSTES 

EN PAYS-DE-LA-LOIRE
Dès 2015, de multiples réunions ont permis de
faire se rencontrer potentiels collecteurs de
graines, pépiniéristes, donneurs d’ordre et
prescripteurs. En 2016 et 2017, plusieurs
formations techniques et des expérimentations
ont été organisées, tant sur la recherche des
sites de collecte que sur les techniques de
collecte et de préparation des graines.

En 2018, la filière est représentée par une
dizaine de structures de collecte, 40 espèces
collectées, 5 pépinières productrices, et environ
80 000 plants sont produits par an. Des
collectivités locales ont intégré la marque dans
leurs cahiers des charges.
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Départements concernés 
14 / 22 / 29 / 35 / 44 / 49 / 50  
53 / 56 / 61 / 72 / 79 / 85

RÉGION D’ORIGINE

Massif armoricain

Marqué notamment par des roches de nature magmatique et
métamorphique, le Massif armoricain est une entité géologique
englobant la Bretagne, l’ouest de la Normandie, une grande partie
des Pays-de-la-Loire et le nord-ouest de la région Nouvelle-
Aquitaine (département des Deux-Sèvres).
Le territoire ainsi délimité s’étend sur une superficie de
60 000 km², soit approximativement le neuvième de la surface
de la France métropolitaine. Le relief du Massif armoricain est peu
marqué suite au nivellement de la chaîne hercynienne, dont il ne
reste aujourd’hui que quelques vestiges qui dépassent ponc-
tuellement 400 m d’altitude.
Bordée par l’océan Atlantique et la Manche, cette entité se carac-
térise globalement par un climat océanique tempéré influençant la
composition floristique et les éléments paysagés où les landes
prennent une place toute particulière.

ENJEUX MAJEURS POUR LA BIODIVERSITÉ 
Dans le Massif armoricain, le maillage bocager a subi dans les
dernières décennies un fort démantèlement. La restauration de
cette trame verte arborée est un enjeu majeur pour ce territoire.
Les écosystèmes littoraux et les zones humides sont des milieux
fragiles qui ont subi également de nombreux aménagements et
perturbations. Leurs habitats, comme leurs fonctionnalités, sont
donc devenus des priorités de restauration.
Enfin, comme dans de nombreux autres territoires, l’urbanisation
autour des grandes agglomérations et la construction d’infra-
structures de transport doivent intégrer les enjeux de préservation
de la biodiversité.
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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 : 

massif-armoricain@vegetal-local.fr

Surface 
60 105 km²

https://www.vegetal-local.fr/
https://www.vegetal-local.fr/
mailto:massif-armoricain@vegetal-local.fr
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