UNE MARQUE POUR PROMOUVOIR...
L’ARBRE ET L’ARBUSTE
CHAMPÊTRES EN OCCITANIE
Végétal Local garantit l’origine locale des végétaux
pour chacune des 11 Régions d’Origine en France.

UNE DYNAMIQUE
RÉGIONALE
L’Afahc Occitanie regroupe des associations et
organismes qui œuvrent à la promotion et à la
valorisation de l’arbre hors forêt, en privilégiant
les espèces locales de pays dans les plantations.
La marque Végétal local permet :
• l’utilisation de plants sauvages
d’origine locale garantie.

• la restauration de paysages perturbés
par les activités humaines avec des
végétaux adaptés aux conditions
locales et d’une meilleure résistance
aux aléas climatiques.

• l’approvisionnement en espèces

Les animations de récolte sont un excellent
support de sensibilisation à la biodiversité
et à l’environnement pour les écoles, les
partenaires techniques, le grand public.

absentes des catalogues de pépinières.

DES ACTIONS
SOUS LE SIGNE
DE LA DIVERSITÉ
Sur tout le territoire

• Habilitation de l’Afahc Occitanie à

récolter plus d’une vingtaine d’espèces.

• Récolte sur 4 « régions d’origine » :

Massif Central, Sud Ouest, Pyrénées et
Méditerranée.

• Une activité salariée et bénévole

assurant le respect du protocole fixé
par la marque.

Produire & planter « local »
L’Afahc Occitanie confie ses graines pour
germination et élevage à des pépiniéristes de
tailles et de vocations diversifiées.
Les plants marqués dans ses programmes de
plantation représentent plus de 50 % des 150 000
végétaux de haies et d’arbres champêtres
plantés chaque année.

Exemples d’aménagements
De gauche à droite : lutte contre l’érosion, intégration
de bâtiment, accompagnement de travaux éoliens,
aménagement de pied d’immeuble en lotissement.

DEVENIR ACTEUR
DE LA MARQUE
Que vous souhaitiez devenir récolteur, producteur,
prescripteur ou utilisateur de la marque, des
interlocuteurs peuvent vous accompagner dans
votre démarche.
• L’Association régionale
32
www.afahcoccitanie.fr

• Les structures départementales
membres de l’Afahc Occitanie
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• Le correspondant de la marque
pour votre région :
www.vegetal-local.fr

en Occitanie
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