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

RÉGION D’ORIGINE

Nord-Est

INITIATIVE LOCALE : EDUCAFLORE  
Pour des structures qualifiées en horticulture ou en
maraîchage, la marque Végétal local constitue une
opportunité de diversification de leurs activités et
d’élargissement de leur production.

C’est le choix fait par l’Association dervoise d’action
sociale et médico-sociale (ADASMS) en Haute-Marne en
engageant ses travailleurs en situation de handicap et
leurs encadrants techniques dans la récolte en nature, la
multiplication, le tri, le contrôle qualité et la
commercialisation d’une quinzaine d’espèces herbacées
des prairies de fauche des sols calcaires de la zone Nord-
Est.

Ce projet contribue au développement de la gamme
herbacée pour la zone Nord-Est, région où la demande
est importante. C’est également un projet relevant de
l’économie sociale et solidaire qui porte des valeurs
d’insertion sociale et professionnelle s’ajoutant aux vertus
écologiques de la marque.

À CONSULTER 

Lien vers le projet EDUCAFLORE :

www.adasms.fr
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Surface 
78 389 km²

Départements concernés 
02 / 08 /  10 / 21 / 25 / 51 / 52  54 
/ 55 / 57 / 58 / 59 / 60 / 67  68 / 
70 / 71 / 77 / 88 / 89 / 90 

La région d’origine Nord-Est correspond globalement à
la région administrative Grand-Est à laquelle sont
rattachées des entités appartenant à d’autres
départements moins continentaux, comme l’Aisne, l’Est
de la Seine-et-Marne, et une partie de l’Yonne et de la
Côte-d’Or.
La partie alsacienne, partie orientale de la région
d'origine, se situe entre le Rhin et les Vosges. La plaine
du Rhin se singularise par la présence de forêts et de
praires alluviales mais également de zones plus ther-
mophiles liées à la poche de sècheresse de Colmar. On y
retrouve également les principaux pôles urbains
(Strasbourg, Colmar et Mulhouse). Le long du piémont
vosgien s’étire en bande étroite le vignoble, entrecoupé
de collines calcaires associées à des pelouses sèches. Le
massif vosgien est dominé par la forêt, les milieux
agricoles s'y limitent généralement aux environs des
villages situés au fond des vallées.

ENJEUX MAJEURS POUR LA BIODIVERSITÉ 
L’intensification des exploitations agricoles et l’ex-
pansion humaine sont causes de nombreux boule-
versements écologiques. Les menaces qui pèsent
aujourd’hui sur les habitats naturels sont fortes :
fragmentation, fermetures des milieux, artificialisation et
dégradation. La préservation et la restauration des
continuités écologiques est une des clés principales pour
lutter contre l’érosion 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 :

zone-nord-est@vegetal-local.fr

https://www.vegetal-local.fr/
https://www.vegetal-local.fr/
http://www.adasms.fr/
mailto:zone-nord-est@vegetal-local.fr
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