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§ CEVE : Conseil en Environnement, Végétation et Eau

§ Nos domaines d’activités : 
§ Restauration et gestion des milieux aquatiques 
§ Génie écologique 
§ Gestion des plantes invasives

  études, AMO, cartographie, animations, formations … 

Plus d’informations : 
http://ceve-eau.fr
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§ Appui à la CNR pour le développement de la filière dans le bassin du 
Rhône

§ Création de base de données de sites de collecte et accompagnement à 
la collecte de graines et boutures

§ Collecte de graines de végétaux

§ Formation de producteurs souhaitant se lancer dans la filière Végétal 
local

§ Appui à des maîtres d'ouvrage pour intégrer des végétaux Végétal local 
dans des projets de restauration

Implication de CEVE dans Végétal local



 
Présentation du projet



§ La Romanche

Contexte

source : SACO 



Les aménagements EDF

source : EDF
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§ Projet Romanche-Gavet : construction d'une centrale souterraine pour  
prendre le relai sur les aménagements existants 
§ => requalification des sites (centrale des Vernes classée monument historique)
§ => opération de renaturation pour les sites déconstruits et les bases de vie
§ 6.5 ha de milieux naturels existants
§ 12 ha renaturés (milieux impactés + surface préalablement occupée par les 

aménagements)
§ démarrage des travaux de revégétalisation en 2021

Le projet
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Renaturation des sites

§ pilotage technique

§ récolte et livraison des plant

Mandataire Co-traitant

§ recherche des sites de collecte pour 
les espèces herbacées

§ préparation et fourniture des 
mélanges grainiers

§ garant du respect des cahiers des 
charges «Végétal local» pour la partie 
herbacées

Sous-traitant

§ recherche des sites de collecte pour 
les espèces ligneuses

§ garant du respect des cahiers des 
charges «Végétal local» pour la partie 
ligneux
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Espèces concernées

§ 30 espèces de végétaux ligneux

Jeunes plants (26 espèces)

Boutures (4 espèces)
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Prospections

§ Espèces complètement validées :
§ 27 espèces

§ Espèces partiellement validées : 
§ 3 espèces : nerprun, groseiller à maqueraux, l'orme des montagne

Rhamnus cathartica Ulmus minor
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Difficultés

§ Espèces disséminées : 

§ demande un effort de récolte important

§ Nombre de sites de récolte important



Incertitudes

§ Reprise des jeunes plants suite à arrachage avec les contraintes du milieu
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Récolte

§ Suite aux prospections
§ changement de modalités d'exécution des prestations en ayant recours à une 

pépinière bénéficiaire de la marque «Végétal local»
§ mise en culture en pépinières plutôt que 100% jeunes plants 
§ => récolte en automne 2019 
§ aubépine 
§ épine-vinette
§ cornouiller sanguin
§ fusain à large feuille
§ églantier
§ alisier blanc
§ viorne obier
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Suite de la mission

§ La suite
§ adapter les sites trouvés au nouveau cahier des charges Végétal local
§ début 2020 : définition de la stratégie à adopter 
§ rechercher les sites manquants pour le nerprun, l'orme des montagne et le 

groseiller maqueraux ? 
§ remanier les listes d'espèces ?



Merci de votre attention


