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La montagne aménagée



Des sentiers surfréquentés



Des aménagements routiers



Entre 598 et 785 hectares sont revégétalisés 

dans les Alpes chaque année 

dont 92,1 % sur les domaines skiables (Dupré la Tour, 2018)



Pourquoi revégétaliser ?

• Pour améliorer la qualité du paysage

• Pour tenir la neige

• Pour lutter contre l’érosion

• Pour nourrir les animaux domestiques

• Pour préserver la biodiversité ordinaire
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Avec quoi revégétaliser?

164 tonnes de semences 
utilisées en 2016 (Dupré la 
Tour, 2018)



Avec quoi revégétaliser?

• Problème de traçabilité : 
origine des graines?

• Très peu d’espèces
• Problème d’adaptation aux 

conditions écologiques



Adaptation génétique
Réussite des semis et plantations

Intérêt du végétal local

Diversité génétique intraspécifique
Renforcer la résistance aux changements,  maladies, 
parasites, conserver le potentiel évolutif

Conservation génétique
Eviter la disparition des écotypes locaux adaptés au 
milieu

Fonctionnalité écologique
Cycle de vie en correspondance avec celui des insectes, 
restaurer les services écosystémiques

Economie
Activité localisée, création de valeur et d’emploi



Marque collective simple, propriété de 
l’Agence Française pour la Biodiversité :

- Garantir la traçabilité des végétaux de la 
collecte à la commercialisation

- Conserver la diversité génétique



Des exemples de revégétalisation                       
avec des semences locales dans les Alpes



2017

2018

Revégétalisation d’une piste de ski 

à Courchevel (73)



Semences commerciales Semences d’origine locale

Revégétalisation d’une piste de ski 

à Courchevel (73)

Recouvrement : 10%
Richesse spécifique : 19

Recouvrement : 20%
Richesse spécifique : 26



Revégétalisation sur une piste de ski 

Saint-Léger-les-Mélèzes (05)



Lutte contre l’érosion dans le Queyras (05)

Col Agnel (Molines-en-Queyras)

29/07/2016 02/08/2018



Restauration d’une prairie de fauche 

au Désert en Valjouffrey (38)

2016 2017



Des mélanges d’espèces d’origine locale  
pour les Alpes

Un travail pluridisciplinaire (écologie-technique-économie)



Des besoins de développer la filière              
de végétaux locaux dans les Alpes

Un besoin de 164 tonnes 

de semences herbacées 

Une production actuelle de 2 tonnes 

de semences Végétal local 



Des producteurs pour Végétal local

Phytosem

Alvéole 

(en cours)

Semences 
herbacées

Spartium vitae

Plantes 
aquatiques

Soupe

Naudet

L’envirothèque 
(en cours)

Ligneux



Quelles perspectives?

- Développer la filière « herbacées » et « ligneux » dans les Alpes
- Travailler sur l’anticipation des projets pour 

l’approvisionnement en végétaux
- Mixer les méthodes de revégétalisation selon les objectifs fixés
- Sensibiliser et accompagner les porteurs de projets, les 

producteurs et les futurs producteurs…



Merci de votre attention

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


