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RÉGION D’ORIGINE

Massif central
Surface

84 278 km²

Départements concernés
03 / 07 / 11 / 12 / 15 / 16 / 18 / 19
21 / 23 / 24 / 30 / 34 / 36 / 38
42 / 43 / 46 / 48 / 58 / 63 / 69
71 / 81 / 82 / 86 / 87 / 8

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

Production de plants Végétal local Massif Central
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Le Massif central offre une grande diversité de conditions
pédoclimatiques : socle granitique ancien, sols plutoniques ou
basaltiques témoins de l’activité volcanique, laissant la place, au
sud, à de grands plateaux calcaires entrecoupés de gorges
profondes. Le climat atlantique sur la partie ouest devient
continental vers l’est et subit de fortes influences méditerranéennes sur ses franges méridionales et dans certaines vallées
thermophiles. L’altitude varie quand à elle de la plaine à l’étage
subalpin, à plus de 1 800 m d’altitude. Ces contrastes en termes
de climat, de sol et d’altitude ont créé des paysages extrêmement
variés abritant une faune et une flore très diversifiées.

ENJEUX MAJEURS POUR LA BIODIVERSITÉ
La diversité des conditions de sol et de climat rencontrées en
Massif central induit des enjeux variés de conservation de la
biodiversité. En altitude, les prairies et pelouses du territoire
nécessitent des opérations de restauration de leur qualité, de leur
connectivité et de leur fonctionnalité. Ces milieux naturels
régressent depuis un demi-siècle, sous l’effet de la déprise
agricole, du boisement ou de leur conversion en prairies
artificielles. Le maillage bocager doit également être préservé ou
reconstitué par endroits. Les forêts anciennes, matures et à haute
valeur écologique, font l’objet de programmes de préservation.
Enfin, une attention est également portée sur la structure et la
fonctionnalité des trames vertes autour des infrastructures de
transport en milieu urbain.

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 :

UNE RÉGION ACTIVE
Région pionnière pour la collecte de graines de
ligneux, la région d’origine Massif central s’est
rapidement dotée d’une filière de production
de plants d’arbres et d’arbustes de la marque
Végétal local. Aujourd’hui, la grande majorité
des haies plantées sur le Massif central sont
plantées avec des plants issus de cette filière
qui propose une trentaine d'espèces principales.
Un travail expérimental est également en cours
sur la récolte en mélange de graines de prairies
naturelles qui vient renforcer la gamme herbacées qui se structure via la production de
semences et de plants en godets.

massif-central@vegetal-local.fr

www.vegetal-local.fr

