PROJET
VAVILOV

Protection et valorisation de la
biodiversité cultivée :
une coopération scientifique
internationale pour faire face aux
enjeux alimentaires et climatiques
portée par le Collectif Vavilov

DES ENJEUX MONDIAUX

Pour s’assurer d’une alimentation régulière,
abondante et diversifiée, l’Homme a pendant
des siècles sélectionné, puis amélioré et créé de
nombreuses variétés cultivées adaptées à leur
territoire.
Depuis 1945, début de l’industrialisation de
l’agriculture et la standardisation des variétés,
de nombreuses variétés de légumes et de fruits
ont été délaissées, selon la FAO (food and agriculture organization of the united nations).
Cette érosion a pour conséquence majeure
l’insécurité alimentaire, qui menace tous les pays
de l’OCDE.

. 15 ESPÈCES DE PLANTES FOURNISSENT
90%DES RESSOURCES ALIMENTAIRES
Le riz, le blé et le maïs représentent 60% de la consommation.1
. QUALITÉS NUTRITIONNELLES
une pomme des années 50 comportait 100 fois plus de vitamines que les variétés commerciales actuelles.2
. 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.
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étude canadienne « Still No Free Lunch»de Brian Halweil,
chercheur au Worldwatch Institut.

Comment pourrons-nous adapter nos légumes actuels aux
effets du changement climatique ? Comment lutter contre
de nouvelles maladies décimant les récoltes de céréales
ou de pommes de terre ?
Pourrons-nous produire des fruits lors de sécheresses ?

LE PROJET VAVILOV MOBILISE UN COLLECTIF ET SES
PARTENAIRES. Il propose de développer de nouvelles
solutions à travers ses recherches et expérimentations
pour faire face aux enjeux environnementaux, climatiques, alimentaires et de santé à venir.

GÉNÈSE DU PROJET
Lors de leur première rencontre en 2013,
Emmanuel Mony, directeur de l’entreprise
TARVEL et Stéphane Crozat, directeur du
CRBA, sont surpris de leur admiration commune pour l’Institut Vavilov. L’un a pris la
défense de l’Institut quelques années auparavant alors que l’extension urbaine menaçait
les vergers de conservation. Le second rêve
depuis toujours de pénétrer dans l’un des plus
grands et des plus anciens centres de
botanique appliquée au monde.
Ensemble, ils se promettent d’aller en Russie et
d’essayer de travailler avec l’Institut Vavilov.
Avec la force de leur partenariat, ils sont reçus
en mars 2014 et découvrent l’Institut avec
leurs équipes respectives.
Cette première rencontre fût suivie par la
visite en septembre 2014, d’une délégation
de 4 chercheurs russes à Lyon, reçue par le
CRBA, TARVEL et la Métropole de Lyon.

Mars 2014 : le CRBA
et TARVEL découvrent
l’Institut Vavilov à Saint
Petersbourg.
Sept 2014 : une délégation de l’Institut Vavilov
est reçue à Lyon.
2015 : le fonds De
Natura et Perma’Cité
renforcent le collectif et
participent à la première expédition botanique en Russie.
2016 : plusieurs mécènes rejoignent
l’aventure pour accélérer le projet et rendre
possible les actions.

UNE AVENTURE COLLECTIVE
RASSEMBLANT DES PASSIONNÉS
Les chercheurs de l’Institut Vavilov ont remis
au CRBA des variétés originaires de la région
lyonnaise, aujourd’hui disparues du territoire.
Le CRBA et l’entreprise TARVEL signent un

contrat de coopération scientifique
pour cinq ans avec l’Institut Vavilov le
8 octobre 2014.
Deux autres partenaires sont associés au projet en 2015 : le fond de dotation De Natura et
Perma’cité.
Grâce à l’énergie de ces quatre acteurs
historiques, à la mobilisation d’entreprises
mécènes, à la Métropole de Lyon et à des
collectivités, les actions se concrétisent sur le
terrain.

LE PROJET VAVILOV

. Jardins connectés Vavilov en France
. Centre Vavilov - Station d’expérimentation entre Lyon et Astrakhan

L’INSTITUT VAVILOV
LE GRENIER DU MONDE

L’Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg
(VIR) fondé en 1894 est la plus ancienne
banque de semences au monde. «le
Bureau de Botanique Appliquée» a pris
en 1967 le nom d’un de ses plus illustres
scientifiques, Nikolaï Ivanovitch Vavilov. Ancien directeur des lieux jusqu’en
1940, il a consacré sa vie à la culture
d’une collection qui abrite aujourd’hui
les graines et semences d’environ
325 000 espèces et variétés végétales,
faisant d’elle la quatrième banque de
semences au monde.

Ce patrimoine vivant est
aujourd’hui mis en péril par le
manque de moyens et la
pression foncière.
http://www.vir.nw.ru

NIKOLAÏ IVANOVITCH VAVILOV
Agronome, généticien et botaniste
russe, Nikolai Ivanovitch Vavilov (18871943), dirige pendant près de vingt ans
«Le Bureau des Plantes pour l’Industrie».
Visionnaire, il conduira 115 expéditions
de collecte de végétaux dans 64 pays
avec une seule obsession :

préserver l’humanité de la
famine par la biodiversité.

Cette collection prélevée sur les cinq
continents entre 1920 et 1940, avant
l’avènement de la chimie, constitue
toujours un patrimoine biologique et
culturel essentiel aux enjeux agricoles
et paysagers de demain.

UNE COOPÉRATION ENGAGÉE ET
ATYPIQUE / LE COLLECTIF VAVILOV

Responsable technique
TARVEL est une entreprise de paysage
fondée à Lyon il y a plus de cinquante
ans. Elle est aujourd’hui présente dans
les quatre grandes régions de l’Est de
la France : Auvergne Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté, Grand
Est, et Centre-Val de Loire. Avec 450
collaborateurs et quinze agences sur
l’ensemble de ces régions, l’entreprise
est reconnue pour son engagement sociétal. TARVEL est aujourd’hui leader
sur les marchés du désherbage alternatif et de l’éco-pâturage, et cherche
toujours à innover au quotidien avec
les plantes.

Coordinateur du projet
Le fonds de dotation DE NATURA a
pour objet la réalisation et le financement de missions d’intérêt général en
faveur de la biodiversité et de la protection de l’environnement et plus particulièrement, de l’aménagement des
espaces, notamment en milieu urbain
et périurbain, et de la sauvegarde
d’espèces animales et végétales menacées ou en voie d’extinction, dans
un but scientifique, social et de préservation de patrimoine, en France et à
l’international.

Responsable scientifique
Le CRBA* est un laboratoire d’idées
et d’expérimentations dont la mission
principale consiste à développer des
réponses inédites aux problématiques
contemporaines de la botanique
appliquée. Il développe, par la transversalité des disciplines, des programmes de recherches scientifiques
et techniques et leurs valorisations.
Il est à l’origine de 5 conservatoires
participatifs et vivants de la biodiversité domestique locale, rare ou remarquable qu’il coordonne en région
lyonnaise. Il propose une expertise
et des conseils en conception et en
restauration de jardins historiques ou
contemporains.
Le CRBA interroge le passé au service des projets environnementaux de
demain.

Responsable pédagogique
Perma’Cité, association loi 1901,
organise des formations à la permaculture, élabore des outils et actions
pédagogiques autour du jardinage et
des plantes, participe à des projets de
valorisation de paysage urbain et de
coopération internationale.

*Centre de Ressources de Botanique Appliquée.
Association loi 1901 créé en 2008 par Stéphane Crozat
et Sabrina Novak

Le CRBA est soutenu par la Métropole de Lyon, la
Région Auvergne Rhône-Alpes (Div’Agri RhôneAlpes).
Mécénat : Entreprise TARVEL..

ILS SE MOBILISENT POUR SOUTENIR UN PROJET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL UNIQUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
CULTIVÉE FACE AUX ENJEUX ALIMENTAIRES ET CLIMATIQUES
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LES OBJECTIFS DU CONTRAT DE COOPÉRATION
CONTRAT 2015/2019
. préservation et valorisation de la biodiversité domestique,
. réalisation de projets de recherches en
commun,
. utilisation, étude et développement du
matériel génétique de l’Institut Vavilov
en France et du CRBA à l’Institut Vavilov
. développement de projets de communication et d’éducation communs.
. adaptation à l’évolution du climat
. cultures resistantes sans produits de
synthèse
. qualités nutritionnelles des végétaux

UN PROJET POUR UNE AGRICULTURE PLUS RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT

MONTRER le travail de l’Institut et de Nicolaï Vavilov, les expéditions botaniques, la
diversité végétale, l’histoire agricole
RELIER les pratiques de l’Institut Vavilov au territoire de la métropole de Lyon à travers
la découverte des savoir-faire et des variétés anciennes d’origine locale
ETONNER avec la diversité du végétal et des mises en scène séduisantes
SENSIBILISER aux problématiques liées aux changements climatiques, à l’importance
de la conservation des ressources génétiques, face aux enjeux de l’agriculture de demain
CONSERVER des variétés cultivées, des espèces sauvages, des savoirs sur l’utilisation
des végétaux
MULTIPLIER des variétés rares ou anciennes
FORMER à la sélection variétale, à la conservation, à la gestion écologique des paysages
ETUDIER les végétaux, leur adaptation au climat local, les espèces sauvages, ...
GOÛTER les variétés anciennes et les espèces sauvages avec un restaurant utilisant les
variétés du centre

LE «CENTRE VAVILOV»

un site majeur de la conservation de
la biodiversité cultivée ouvert au public

LES ACTIONS

2017 - DE LYON À ASTRAKHAN :
LA STATION D’EXPÉRIMENTATION
VAVILOV À LYON, UNE PREMIÈRE EN EUROPE
La création d’une station d’expérimentation lyonnaise est une
première europééne. Elle rejoint ainsi les collaborations internationales mises en place par l’Institut Vavilov, dont la Chine.
Ces recherches et expérimentations sont en lien direct avec les
problématiques posées par les changements climatiques, la qualité nutritionnelle de nos aliments et notre santé.
Ces premières études sur les variétés (haricot et avoine en 2017)
permettront de mieux connaître les résistances de ces variétés
face aux changements climatiques, leurs qualités nutritionnelles
et/ou gustatives.

DES JARDINS CONNECTÉS
VAVILOV EN FRANCE

Le premier jardin connecté, accueilli
sur le siège social du Groupe SEB a été
inauguré en 2016.

DES JARDINS CONNECTÉS,
POURQUOI ? POUR ...
. présenter la diversité des végétaux
cultivés et leur histoire
. accroitre la visibilité de l’Institut
Vavilov et de ses travaux
. multiplier des végétaux domestiques
et sauvages issus des collections de
l’Institut Vavilov et du CRBA
. valoriser les actions menées par le
Collectif Vavilov en France.

Le Collectif Vavilov développe un ensemble de jardins connectés entre
eux participant à la multiplication de variétés menacées et à la diffusion des travaux de l’Institut.
Inspirés par les travaux du CRBA et de ses conservatoires en réseaux,
le Collectif Vavilov anime et coordonne la dynamique de conservation
des variétés végétales domestiques. Il collecte, rassemble, conserve,
multiplie, étudie et redistribue ces variétés au sein de l’ensemble de
ces jardins en lien étroit avec les scientifiques de l’Institut Vavilov.

CES JARDINS SONT STRUCTURÉS AUTOUR DE TROIS
ESPACES REGROUPANT TROIS COLLECTIONS DIFFÉRENTES ET COMPLÉMENTAIRES :
. LA COLLECTION LOCALE illustre les problématiques du territoire
avec des variétés menacées ou retrouvées
. LA COLLECTION SAUVAGE, où l’on découvre les ancêtres de nos
variétés actuelles
. LA COLLECTION RUSSE avec une diversité de variétés collectées par
l’Institut Vavilov depuis 130 ans.
C’est cette configuration unique qui permet de mener un programme
pédagogique à destination d’un large public. Les activités proposées
sensibilisent sur les enjeux liés à la conservation de cette diversité, et
participent à la transmission des travaux menés par les scientifiques
russes.

L’ÉQUIPE
DU COLLECTIF VAVILOV
Benoît LAMBREY

Directeur de TARVEL. Responsable du département entretien, il anime un réseau d’agences dédié à la gestion du
paysage. Pour assurer l’insertion des activités de TARVEL
dans les territoires, il noue de nombreux partenariats avec
les actuers locaux, tant entreprises qu’associations.

Emmanuel MONY

Il est président de l’entreprise TARVEL. Il est également
président de l’ELCA (European Landscape Contractor’s
association). Il oeuvre au quotidien pour que soit reconnue la plus-value environnemantale des entrepreuseurs du
payasge.

Ivan LOGVENOFF

Russophile, il a étudié l’agriculture russe au travers d’enquêtes de terrain pour obtenir son diplôme d’ingénieur.
Il est ingénieur agronome et travaille au bureau d’étude du
département entretien de l’entreprise TARVEL.

Azita DAGHESTANI

De formation juridique et horticole, elle découvre la permaculture à Cuba, au Venezuela et en Colombie. Elle obtient son Permaculture Design Course en 2012 et co-fonde le bureau d’études
Perma’Cité afin d’aider les populations à gagner en santé et en
autonomie. Après une formation auprès des Anges Gardins, elle
devient Ambassadrice du jardinage et du bien-vivre alimentaire.

Benjamin CANON

Benjamin Canon lors de l’expédition dans le Caucase : passionné
d’agriculture et en charge des projets biodiversité pour le fonds
De Natura. Il coordonne le collectif Vavilov et partager son
enthousiasme avec les mécènes engagés dans la réalisation des
actions.

L’ÉQUIPE
DU COLLECTIF VAVILOV
Stéphane CROZAT

Il est ethnobotaniste et directeur du CRBA. Il a mené un travail
remarqué sur l’héritage horticole en région lyonnaise au sein
du CNRS et assure la direction des recherches scientifiques
au sein du CRBA. Il oeuvre au sein d’instances nationales en
faveur de l’agriculture face aux enjeux climatiques et alimentaires en proposant des solutions locales pour une conservation de la biodiversité domestique et des ressources génétiques
alimentaires.

Sabrina NOVAK

Elle est co-fondatrice du CRBA et responsable des projets de
la structure. Elle assure le lien entre le CRBA et l’ensemble
des partenaires (collectivités, associations, entreprises ou
instituts étrangers). Elle agit pour la démocratisation et la
transmission des cultures, qu’elles soient scientifiques, culturelles ou humaines.

Domitille MUKANKUBANA

Responsable de la station de recherche de Muhanga au
Rwanda de 2006 à 2014, elle est agronome et coordinatrice des conservatoires au CRBA depuis 2016. Son expertise scientifique et son expérience en Afrique offrent une
raisonnance internationale aux projets du CRBA et enrichissent la conception du projet Vavilov.

Une diversité d’acteurs engagés
au service de l’intérêt général

PRESSE

CRBA - Sabrina NOVAK
s.novak@crba.fr
06 62 83 40 11

PARTENAIRES			
De Natura - Benjamin CANON
benjamin.canon@denatura.org
06 72 93 54 50
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