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Demonstrating the Value of biodiversity for 

agriculture for Food security and health 

• Agricultural biodiversity is potentially 

important component of a coping mechanism 

against hunger, for environmental 

sustainability, for food security resilience, for sustainability, for food security resilience, for 

strengthening local food systems and as a rich 

source of nutrients for improved diet diversity 

and quality. 



SEP can help supporting this statement 

through collaborative research.

• SEP brings expertise in taxonomy, botany, 

plant structure, plant physiology that is often 

a missing connector in agronomic projects, in 

the pathway from the gene to the plant in the the pathway from the gene to the plant in the 

field and the community.



• Help identifying the diversity held in genebanks /herbaria–

taxonomy, inventories

• Crop wild relatives and neglected species 

– Understand trends and status of plant diversity :  genetic erosion,  

inventories and red listing , 

– develop a methodology for conducting eco-geographic surveys on 

Crop Wild relatives

– develop strategies for  In Situ/Ex situ conservation – develop strategies for  In Situ/Ex situ conservation 

– Understand Impact of Climate Change on Crop and their wild relatives

• Documenting the traditional practices and uses in managed 

landscapes

• Identify Priority tree species & their diversity  and managed 

them

• Information and Informatics – access to data from herbaria 

and botanical gardens , collaboration avec GBIF

• Capacity building 



Activitées proposées dans la NIP

• un atelier pour jeunes chercheurs afin de 

renforcer les capacités de recherche sur les 

espèces sous utilisées (i) formation sur 

l’écriture de projets de qualité et sur la mise l’écriture de projets de qualité et sur la mise 

en place d’une recherche et (ii) formation sur 

les approches de filières de valorisation des 

espèces sous utilisées sur les marchés locaux 

et internationaux



• Mise à disposition de deux manuels et 
traduction/publication en français pour le guide sur les  
Forets:
• Manuel de formation en ligne et sur DVD intitulé ‘Guide de 

formation en gestion des Ressources Génétiques
forestieres’ destiné aux professionnels pour l’intégrationforestieres’ destiné aux professionnels pour l’intégration
des ressources génétiques à la gestion journalière et la 
conservation des forêts. Version anglaise

• Publication et mise a disposition du manuel ‘Manuel de 
formation à l’analyse spatiale de la diversité et de la 
distribution des plantes’ et publication en ligne-
Scheldeman X., Van Zonneveld M. en French & English en 
Anglais et Français



• Formation sur  les pratiques standards pour la 

capture de données, la gestion et le partage 

de données des collections de plantes 

cultivées et forestières, pour les banque de cultivées et forestières, pour les banque de 

gènes, les herbiers et les jardins botaniques

– 1 atelier joint avec GBIF.



• Développement de la méthodologie de 

collecte des critères d’agriculteurs et de 

bergers pour l’utilisation et la conservation de 

l’agrobiodiversité par les communautés. Cas l’agrobiodiversité par les communautés. Cas 

d’étude dans un pays – espèces prioritaires 

seront définies en 2012. 



• Contrats d’expertise des experts SEP pour 

enrichir les informations des échantillons de 

plantes collectés au travers  l’annotation des 

classifications botaniques, utilisant classifications botaniques, utilisant 

DarwinCore, et extraction des observations 

incluses dans carnets d’observation digitalises 

et aider à l’identification du matériel 

manquant en conservation. 



• Developper, tester et adapter les indicateurs
permettant de mesurer et identifier  l’étendue et 
les conditions des paysages agraires en 
mosaïques qui favorisent le maintien de la 
biodiversité.biodiversité.

• Tester les indicateurs définissant les paysages qui 
maintiennent la biodiversité, et qui utilisent et 
génèrent la diversité des plantes cultivées et des 
arbres fruitiers. 

• S’inscrit dans le cadre des collaborations déjà 
existantes avec MAB (UNESCO),



• Vavilov-Frankel Fellowship - bourse d’étude
attribuée annuellement par Bioversity qui 
récompense de jeunes scientifiques de grande
valeur pour effectuer des recherches
innovantes sur l’agro biodiversité dans leurinnovantes sur l’agro biodiversité dans leur
propre pays pour 3 à 12 mois, pour un Projet
de recherche simple ou dans cadre d’un  PhD. 
Les thèmes sélectionnés portent les espèces
sauvages apparentées aux plantes cultivées et 
aux espèces sous utilisées. 


