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A. Connaissance

Recherche

• Inventaire, nomenclature scientifique et vernaculaire
• Caractérisation morphologique et moléculaire pour la 

Classification scientifique (Morphologique et génétique)
• Comprendre les Systèmes d’échange de semences pour 

l’adaptation et l’atténuation du changement climatique
• Comprendre la dynamique des ravageurs et maladie par rapport • Comprendre la dynamique des ravageurs et maladie par rapport 

aux changement globaux (modélisation de niches écologiques des 
ravageurs)

• Facteur influençant la dynamique sociale et biologique de la 
diversité agricole : maintien, création, évolution, domestication, 
perte 

• Compréhension des Paysages agricoles et de leur dynamique, 
• Relation Eau-sol-plantes
• Impact de l’industrie, conservation



Inventaire/Identification 

Caractérisation
morphologique et/ou génétique à 
plusieurs échelles 

AGROBIODIVERSITE 
VEGETALE

Valorisation
Utilisations et pratiques 
(ethnobotaniques et 
socioéconomie)

Cadrage des 
Meilleur 
positionnement 

VEGETALE sauvages ou 
domestiquées 

Socio-écosystèmes
(Dynamique, services 
écosystémiques, facteurs 
évolutifs, environnementaux et 
humains)

Conservation
(collections de différents types 
banques de gènes/semences, 
herbiers/jardins botaniques, 
aires protégés)

Cadrage des 
activités proposées

positionnement 
des institutions 
du Nord



OFFRES DE FORMATON 

Inventaire/ident./caractérisation

Bioversity International

MNHN/CIRAD/IRD/ARCAD

GBIF etc…

Valorisation

Bioversity 

IRD/CIRAD

Socio-écoystèmes

CIRAD/IRD/ARCAD/UM
II

Conservation: 
Bioversity/CIRAD/IRD

ARCADE/JBF etc…

Agrobiodiversité



Items génériques
1. Utiliser les collections (herbiers, jardins botaniques) comme 

source d’ informations et outil de recherche sur 
l’agrobiodiversité)

2. Méthodologies standards pour la collecte de données socio-
ethno-(économiques) sur l’agrobiodiversité (noms vernaculaires, 
pratiques,…)

Mise en réseau des données

pratiques,…)

3. Évaluation des services écosystémiques dans les agroécosystèmes 
tropicaux (pollinisateurs, disséminateurs, mutualismes souvent plus 
spécifiques, plus divers, que dans les écosystèmes tempérés)



Items génériques

5. Développement d’indicateurs sur le statut de l’Agrobiodiversité 
en fonction des paysages environnementaux ou socioéconomiqe

4. Définition d’observatoires de l’agrobiodiversité, pour suivre les 
changements globaux et leurs impacts sur l’agrobiodiversité, et sur 
les connaissances locales associées

en fonction des paysages environnementaux ou socioéconomiqe

6. Formation véritablement interdisciplinaire sur l’agrobiodiversité

7.  Colloque francophone sur l’agrobiodiversité: couverture large de 
différentes zones agroécologiques

8. Colloque scientifique – et foire agricole—retour aux communautés 
locales—rencontre entre chercheurs et agriculteurs, approche 
participative 



Les catégories ciblées:

• Les espèces apparentées sauvages

• Les espèces sous utilisées

• Les savoirs et savoir-faires locaux en matière de 
gestion de l’agrobiodiversité

Réflexion APA

gestion de l’agrobiodiversité

Actions:

Formations et sensibilisation

Systèmes de compensation et gouvernance

Étude de cas 


