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Pyrénées

Surface
13 262 km²

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

Départements concernés
09 / 11 / 31 / 64 / 65 / 66

Par leur latitude et leur orientation, les Pyrénées séparent
deux grands ensembles climatiques et végétaux qui correspondent à deux unités naturelles : la zone centrooccidentale océanique à l'ouest et au nord, et la zone
orientale au climat continental et méditerranéen au sud et
à l'est.

ENJEUX MAJEURS POUR LA BIODIVERSITÉ
La biodiversité des Pyrénées est liée
équilibres entre activités humaines
relles. Le déclin du pastoralisme
entraine notamment le boisement
ouverts.
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En altitude, les écosystèmes sont fragiles et les chantiers
d’aménagement, notamment les routes, les barrages hydrauliques et les aménagements touristiques entrainent
potentiellement des impacts écologiques majeurs.

Brosseuse à graines
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Le massif des Pyrénées est une chaîne montagneuse qui
s'étend en longueur selon une direction est-ouest sur une
distance approximative de 430 kilomètres depuis la mer
Méditerranée (Cap de Creus) jusqu'au golfe de Gascogne
(Cap Higuer). Culminant à 3 404 mètres d'altitude au pic
d'Aneto, les Pyrénées forment une barrière géographique
séparant la péninsule Ibérique, au sud, du reste de l'Europe
continentale au nord.

OUI À LA RÉINTRODUCTION
DES SEMENCES SAUVAGES
DANS LES PYRÉNÉES
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et
de Midi-Pyrénées, en lien avec les professionnels de la
montagne, les gestionnaires d’espaces et de domaines skiable, travaille depuis plus de vingt ans sur
les questions de revégétalisation avec des espèces
locales. L’usage d’espèces locales en altitude est
efficace pour gérer rapidement les processus d’érosion
des sols qui sont générés par les travaux
d’aménagement en montagne.
Le projet Ecovars et la marque Pyrégraine de nèou ont
permis d’accompagner les filières de collecte et
production de graines locales d’altitude. Dans ce
cadre, le Conservatoire a synthétisé des références
techniques dans des guides dédiés. La collecte de
graines en mélange grâce à une brosseuse a été initiée
dans les Pyrénées via ce programme.
À CONSULTER

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 :

Dupin B., Malaval S., Couëron G., Cambecèdes J. et Largier G.,
2019, Restauration écologique de prairies et de pelouses
pyrénéennes. Un guide technique pour régénérer les sols et les
végétations dégradés en montagne, Conservatoire botanique
national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 184 p.

www.ecovars.fr

zone-pyrenees@vegetal-local.fr
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