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La Société coopérative d’intérêt collectif SCIC VEGETAL NORD-EST est 

un collectif de producteurs de semences, de graines, de 

producteurs de plants d’arbres et d’arbustes, d’acteurs du monde 

associatif et de collectivités publiques.

NOS OBJECTIFS

° produire les végétaux sauvages d’origine locale nécessaires pour 

vos projets d’aménagement, de renaturation et d’agroforesterie ,

° promouvoir la marque Végétal local ,

° agir en faveur de la biodiversité et des paysages.

POUR LA BIODIVERSITÉ

° Les végétaux sauvages d’origine locale rendent de nombreux 

services écosystémiques.

° Issus d’une longue co-évolution avec le reste du vivant, ils sont 

reconnus par une faune innombrable qui y trouve gîte, nourriture et 

lieu de reproduction.

POUR ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Il faut préférer l'origine locale des végétaux ainsi qu'une 

reproduction sexuée. Chaque espèce peut ainsi exprimer sa diversité 

pour avoir la capacité de s'adapter ou de migrer.

POUR PRÉSERVER VOS INVESTISSEMENTS
Sous réserve d’appliquer les bonnes règles de plantation, les 

épisodes de sécheresse récurrents ont permis le constat que les 

jeunes plants d’origine locale ont un taux de reprise bien meilleur que 

les plants dont l’origine des graines est inconnue.

Nos partenaires collecteurs prélèvent les graines et semences en 

milieu naturel dans la région d'origine ZONE NORD-EST. Ceci permet à 

nos partenaires pépiniéristes de produire les jeunes plants 

nécessaires à vos chantiers dans la même région d'origine.

Ces pépiniéristes ont des végétaux bénéficiaires de la marque 

Végétal local, ou sont en phase de dépôt de dossier auprès de la 

marque.

CARTE DES RÉGIONS D'ORIGINE

Marque Végétal local

www.vegetal-local.fr

Les associations partenaires Haies vives d’Alsace, Civam de l’Oasis 
et Atelier Agriculture Avesnois-Thiérache proposent 

des graines de la marque.

38 espèces bénéficient de la marque 
pour la région d'origine ZONE NORD-EST

Marque collective garantissant l’origine locale 
des végétaux sauvages, déposée à l’INPI


