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Poursuivant sa mission d’accompagnement vers des 
pratiques plus respectueuses de la flore et des éco-
systèmes, le Conservatoire botanique se fait l’écho 
de l’engagement de producteurs de semences et de 
plants qui commercialisent des végétaux dont l’ori-
gine sauvage et pyrénéenne est garantie. 

En début d’année, l’offre bénéficiaire de la marque 
Végétal local s’est étoffée en zone Pyrénées avec 
de nouveaux acteurs :

• la pépinière Les Sauvages, installée à Saint-Lizier 
(09), produit des plantes en godets, de surcroît en 
agriculture biologique, pour répondre aux de-
mandes d’aménagements paysagers soucieux des 
enjeux de biodiversité.

• les agriculteurs de l’association Indigraines, im-
plantée à Tadousse-Ussau (64), multiplient et com-
mercialisent des écotypes locaux d’espèces pyré-
néennes pour restaurer la qualité des estives, des 
paysages d’altitude, et soutenir la tenue de neige 
dans les stations de sport d’hiver.

• la société Eco-Altitude, basée à Arrens-Marsous 
(65), s’oriente vers la récolte de graines en mé-
lange sur des pelouses et prairies bien conservées ; 
une autre technique pour proposer des semences 
adaptées aux conditions des chantiers d’altitude.

Ces ambassadeurs pyrénénens de la marque col-
lective Végétal local rejoignent avec conviction le 
pionnier Semence Nature, récemment lauréat de 
l’appel à projets « Territoires d’innovation » qui 
soutient de nouveaux modèles agricoles...

Pour en savoir plus sur la marque collective pro-
priété de l’Office français de la Biodiversité (OFB), 
consultez le site : www.vegetal-local.fr ou prenez 
contact avec Manuel Delafoulhouze, correspon-
dant local pour la zone Pyrénées.

En savoir plus sur la marque Végétal local
une marque collective portée par l’Office français de la biodiversité

www.vegetal-local.fr
Tél. : 05 62 95 85 35 | Mail : manuel.delafoulhouze@cbnpmp.fr

Conservatoire botanique national
DES PYRÉNÉES ET DE MIDI-PYRÉNÉES

Vallon de Salut - BP 70315 - 65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex 
Tél. : 05 62 95 85 30 | Mail : contact@cbnpmp.fr

Végétal local, des espèces herbacées et ligneuses 
dont la provenance répond aux attentes 
des maîtres d’ouvrages soucieux de favoriser la biodiversité

Résultat de patients efforts d’expérimentation afin d’en garantir la traçabilité et la 
diversité génétique, les plantes, arbres et arbustes Végétal local sont, par nature, 
adaptés aux conditions des milieux où ils ont vocation à être plantés. 

Principalement proposé aux gestionnaires d’espaces et aux collectivités, ainsi 
qu’aux aménageurs et agriculteurs, Végétal local participe d’une meilleure prise 
en compte de la biodiversité, notamment dans le cadre d’opérations de restau-
ration écologique, d’agroforesterie ou encore de fleurissements urbains...
« C’est un outil essentiel pour s’assurer de l’origine locale et adaptée des se-
mences que l’on va utiliser dans nos projets de revégétalisation. » souligne Marie 
Cayre, chargée de mission Environnement à la mairie de Saint-Lary-Soulan (65). 

Ailleurs, avec le soutien du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, la 
commune du Mas d’Azil (09) substitue une haie diversifiée aux cyprès vieillis-
sants du cimetière ; le choix Végétal local se révélant le plus approprié compte 
tenu de la vocation écologique et paysagère de la plantation.

Autre initiative motivée par la démarche Végétal local, celle de la Maison de 
la nature et de l’environnement (MNE65) qui collecte des graines d’arbres et 
d’arbustes sauvages. Mises en culture grâce à un partenariat avec l’Afahc- 
Occitanie, elles contribueront prochainement à des haies adaptées aux condi-
tions bioclimatique des territoires pyrénéens.

Pépinière Les Sauvages (09) - Plants Végétal local issus de graines 
collectées en milieu naturel.             © M. Delafoulhouze/CBNPMP

Station de Gourette (64) - Piste de ski revégétalisée avec des 
semences d’espèces sauvages d’origine locale produites par 
l’association Indigraines.                  © M. Delafoulhouze/CBNPMP 

Aller plus loin en consultant le guide qui présente les 
techniques de revégétalisation dans les Pyrénées :

Restauration écologique de prairies et de pelouses py-
rénéennes. Un guide technique pour régénérer les sols 
et les végétations dégradés en montagne.
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