
SITES PILOTES

Le projet réunit différents acteurs de trois pays, l’Espagne, la
France et le Portugal. Avec des méthodes de travail
communes, chaque partenaire du projet répond à des défis
locaux spécifiques. Pour garantir des résultats fiables, nous
travaillons sur le terrain avec des sites pilotes dont les
propriétaires, publics ou privés, cherchent à résoudre des
problèmes qu’ils rencontrent par l’utilisation de semences
indigènes : couverture végétale, restauration d’écosystèmes…

www.fleurslocales.eu

Ce projet est co-financé par la Région Occitanie et le programme
INTERREG SUDOE, qui fait partie de l’objectif européen de
coopération territorialisé, financé par la politique régionale et
européenne Fonds européen de développement régional (FEDER).



Élaboration, expérimentation et capitalisation de
protocoles et d’itinéraires techniques pour la mise
en œuvre de mélanges de plantes autochtones
adaptées aux milieux méditerranéens.

Structuration de chaînes de valeur pour la
restauration de la biodiversité par les plantes
indigènes, associant tous les opérateurs socio-
économiques du producteur à l’acheteur.

Soutien aux gestionnaires de sites et aux décideurs
territoriaux, en particulier les autorités publiques du
niveau local au niveau national, dans la mise en
œuvre de plans d’action territoriaux concertés.

Des scientifiques aux techniciens de l’environnement,
des gestionnaires d’espaces naturels aux acteurs socio-
économiques, tous unissent leurs compétences pour
constituer des mélanges de graines indigènes et
structurer des filières de production de semences
locales adaptées à la diversité des besoins des milieux
de l’espace SUDOE.

« Fleurs locales » permet aux acteurs concernés de
travailler sur une stratégie territoriale commune pour
promouvoir l’utilisation des semences locales. 

OBJECTIFS

DES SEMENCES LOCALES
Dans le cadre du projet, ce sont des semences
indigènes qui sont utilisées pour restaurer des
milieux naturels ou agricoles. Le matériel
reproductif provient donc de la flore autochtone
récoltée au plus près du site d’intervention. Cette
opération permet de maintenir les
caractéristiques phénotypiques et génotypiques
des populations sauvages du site.

Ces semences peuvent être utilisées pour
restaurer divers endroits, des fossés de chemin de
fer aux jardins, en passant par les espaces urbains
et périurbains abandonnés, les inter-rangs de
cultures pérennes ou les pâturages. 

‘Fleurs Locales’ propose des réponses concrètes à la
perte massive de biodiversité, accélérée par le
changement climatique. L’objectif est de contribuer à
l’émergence de dynamiques participatives et
collectives de production de semences locales pour
restaurer les sols dégradés et favoriser la biodiversité
dans divers contextes méditerranéens (agrosystèmes,
milieux naturels, etc.) L'enjeux à terme est de soutenir
la structuration de filières locales et de plans
territoriaux de restauration de la biodiversité pour que
les services écosystémiques deviennent le support
d’une activité économique et de territoires durables.


