Les Rencontres
des conservatoires 2015
Enjeux de la biodiversité domestique
face aux changements climatiques

Vendredi 9 octobre 2015
PROGRAMME
13h00 :: Accueil des publics.

15h45 :: Pause botanique dans le parc.

13h30 ::Présentation du programme, des intervenants et des
partenaires présents.

16h05 :: Atelier participatif : «La botanique appliquée : enjeux pour la
biodiversité domestique et son adaptation aux changements
climatiques. Quelle agriculture pour demain ?».

13h45 :: A la recherche des variétés cultivées face aux changements
climatiques :
Retour de l’expédition Vavilov, été 2015, Russie - de la Mer
Noire au Caucase.
Intervenants : Ivan Logvenoff - TARVEL, Azita Daghestani Permacité, Benjamin Canon - DE NATURA et
Stéphane Crozat - CRBA

17h30 :: Synthèse / perspectives.
18h00 :: Débat public.
18h30 :: Apéritif - dégustation.

14h45 :: Projet collectif «Semences d’or» : production et
conservatoire de semences paysannes et locales.
Les réseaux conservatoires du CRBA se mobilisent :
. Etienne Jacquemet, paysan engagé dans les Monts d’Or,
association «Terre d’or»,
. Thierry Guyot, Jean-Pierre Brot, jardiniers, Vincent Galliot,
maraîcher et Julie Coppé, cuisinière nomade au jardin 		
collectif de Charézieux.
Témoignage d’adoptants

Le CRBA est soutenu par
la Métropole de Lyon, la Société TARVEL et la Région Rhône-Alpes.
Le Fonds de Dotation De NATURA dans le cadre du projet Vavilov.

ENJEUX POUR LA BIODIVERSITE DOMESTIQUE
Pour s’assurer d’une alimentation régulière, abondante et diversifiée, l’Homme a pendant des siècles
sélectionné, puis amélioré et créé, à l’échelle de chaque terroir, de nombreuses variétés domestiques adaptées.
Depuis les années 60, de nombreuses variétés de légumes et de fruits ont été délaissées.
. Aujourd’hui, 15 variétés de plantes fournissent 90%
le blé et le maïs représentent 60% de la consommation.

des ressources alimentaires. Le riz,

80% des légumes cultivés il y a 50 ans ont disparu. Moins de 10 variétés fournissent aujourd’hui
plus de la moitié du blé tendre produit en France.

.

. Qualités nutritionnelles : une

pomme des années 50

vitamines que les variétés commerciales actuelles.
D’après la Confédération Paysanne ‘Les paysans du
année que la sélection industrielle en 50 ans’.
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