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L’Agrobiodiversité est l’une des thématiques intégrées dans la deuxième phase de SUD 

EXPERT PLANTES pour renforcer le caractère appliqué de la botanique et promouvoir 

l’aspect Développement durable dans le programme. Les réflexions sur cette thématique ont 

eu lieu depuis le début du montage de la deuxième phase de  SEP. Les éléments de ces 

réflexions ont été ouverts à toutes les parties prenantes au Nord et au Sud pour solliciter des 

contributions. La semaine de concertation avait pour objectif de consolider ces différentes 

contributions et mieux les structurer.  

La concertation devait s’inspirer d’une part des comptes-rendus des réunions préliminaires 

envoyés aux participants par le point focal thématique (Elizabeth Arnaud de Bioversity 

International) et d’autres part des contributions nationales et régionales.  

 

La première séance de travail du groupe thématique Agrobiodiversité dans le cadre des 

concertations SU-SUD a eu lieu dans l’après midi du 11 Juin 2012 avec 11 participants. Cette 

séance de travail  a été facilitée par le point focal thématique.  

Après une brève introduction des membres du groupe, un rappel des travaux préliminaires a 

été fait par Elisabeth Arnaud. Une discussion a été ouverte sur la compréhension du terme 

agrobiodiversité. Un tour de table a ensuite permis à chaque membre de présenter ses intérêts 

et enjeux pour le thème.  Ces différentes préoccupations ont été capitalisées sous la forme 

d’une liste d’actions à mener à différentes échelles dans le cadre du thème Agrobiodiversité. Il 

est ressorti de cette première discussion que les études sur l’Agrobiodiversité devraient 

prendre en compte non pas seulement la biodiversité agricole végétale mais aussi les supports 

de production agricoles tels que les sols, l’eau ainsi que les relations entre ces éléments. 

Certaines inquiétudes ont été soulevées sur le risque d’élargissement du thème au-delà du 

cadre d’action de SEP.  

La deuxième étape a consisté en la structuration des différentes activités en thèmes. Trois 

thèmes ont ainsi été considérés : connaissances, conservation et valorisation. Pour chacun des 

trois thèmes, les activités ont été organisées suivant les volets de SEP2D à savoir : Recherche, 

Formation, expertise, appuis aux collections et si possible Accès et Partage des avantages 

liées à l’utilisation de la biodiversité (APA).  

Pour garantir une meilleure prise en compte du thème lors des travaux de groupe par volet, il 

a été demandé aux participants d’indiquer leur volet et des représentants du thème 

Agrobiodiversité pour chaque volet  ont été désignés.  

 

Cette première séance de travail s’est achevée par un engagement du point focal à faire la 

synthèse des discussions et à la partager d’abord avec les membres du groupe pour réaction 

éventuelle puis pour présentation en plénière.  

Après présentation en plénière, les principales discussions ont porté sur : 

1. Les liens entre les principales actions proposées avec celles des initiatives en cours 
pour éviter la duplication (projet Plantdiv du CIRAD par exemple) 



2. Un besoin de clarification sur les stratégies à utiliser pour l’activité de conservation «  
banques de semences ». Une proposition de l’envisager à plusieurs échelles a été faite. 

La stratégie de conservation avec le TRUST a également été mentionnée.  

3. La prise en compte du volet formation dans le thème : l’assemblée a également noté 
que le groupe n’a pas pris en compte le transfert des technologies vers les 

communautés ; on a également relevé que les types de formation n’ont pas été 

spécifiquement mentionnés. Le GBIF a parlé des formations régionales et sous 

régionales programmées et qui devraient porter sur la numérisation des collections 

pour répondre aux besoins de formation sur l’interopérabilité des bases de données 

existantes en biodiversité. L’insertion de  l’enseignement en agroforesterie par rapport 

aux changements globaux et l’actualisation des enseignements et des connaissances 

des enseignants dans ces domaines ont été aussi soulevées.  

4. la valorisation devrait considérer une collaboration des botanistes avec les décideurs 
 pour la conservation. Le caractère multidisciplinaire de l’agrobiodiversité a été relevé 

ainsi que la nécessité de définir les problématiques en fonction des zones agro-

écologiques compte tenu du fait  que les enjeux de développement sont différents.   

5. Très peu d’accent mis sur l’APA qui est un Champ intéressant car 2 traités 
internationaux, ITPGRFA et protocole de Nagoya sont d’un intérêt certain pour 

l’agrobiodiversité. Parmi les enjeux, on a relevé que : 

• Les pays qui mettent en oeuvre  le traité et le protocole font face à un  problème 

d’harmonisation ; 

• Réunion des experts va se tenir à Rome avec FAO et CBD pour expliquer l’interface 

entre les 2 traites et conseiller les pays ; 

• Pour mémoire: ajouter Lien avec les initiatives de renforcement des capacités APA 

La deuxième phase de concertation NOR-SUD a essentiellement consisté en un recadrage des 

activités pour favoriser le positionnement des partenaires du Nord. Ce recadrage a permis un 

regroupement des activités en 4 domaines tels que présentés dans le tableau 1 ci-dessous.  

 

Domaines d’Activités Partenaires du Nord  

Inventaire/identification/caractérisation 

(morphologique et/ou génétique à plusieurs 
échelles)  

Bioversity International 

MNHN/CIRAD/IRD/ARCAD 

GBIF etc… 

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

CIRAD/IRD/ARCAD/UMII 

Valorisation (Utilisations et pratiques) 

 

Bioversity  

IRD/CIRAD 

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

Bioversity/CIRAD/IRD 

ARCADE/JBF etc… 

 

 

Par la suite quelques offres de formation des partenaires du Nord ont été recensées pour les 

principaux domaines : 

 

•  Inventaire/identification/caractérisation : Bioversity International ;  
MNHN/CIRAD/IRD/ARCAD, GBIF etc… 



 

• Socio-écoystèmes: CIRAD/IRD/ARCAD/UMII 
• Valorisation: Bioversity: IRD/CIRAD 
• Conservation: Bioversity/CIRAD/IRD; ARCADE/JBF etc… 

 

Pour terminer, 8 Items génériques à prendre en compte lors des appels à projets 

ont été proposés :  

 

1. Utiliser les collections (herbiers, jardins botaniques) comme source d’informations et 
outil de recherche sur l’agrobiodiversité) 

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

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

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

5. Développement d’indicateurs sur le statut de l’Agrobiodiversité 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  
 
 


