Le Futur a besoin des Terroirs
Plan d’action

Projet - Diversité Agricole Domestique en PACA
Mise en réseau, recensement et promotion collective de la diversité agricole
domestique en Provence-Alpes-Côte d’Azur

1. Contexte du projet :
La diversité agricole domestique apparaît aujourd’hui comme une des réponses possibles à la
question de l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques. La conservation et la
valorisation de cette ressource présentent donc des enjeux essentiels à l’agriculture, à
l’économie et à l’environnement. Dans le contexte actuel d’érosion de cette diversité cultivée
et élevée, les outils de gouvernance locales tels qu’ils existent pour la biodiversité
« naturelle » pourraient permettre de promouvoir et protéger le bien commun que sont ces
ressources essentielles de nos territoires.
Sémantiquement, nous entendons par l’expression « diversité agricole domestique »,
l’ensemble de la diversité spécifique, variétale et génétique des plantes cultivées en
agriculture et animaux domestiqués pour l’élevage. Nous ne faisons pas ici de distinction en
termes d’espèce ou de finalité de leur culture ou de leur élevage (alimentation, industrie et
artisanat ou aide à l’élevage). Nous réunissons donc sous cette expression, les variétés
végétales et races animales locale et/ou d’intérêt régional.
En Auvergne-Rhône-Alpes, il existe depuis une dizaine d’année une association réunissant
les acteurs de la diversité agricole de la région, Div’Agri. Cette fédération régionale œuvre
pour le recensement, la promotion, la conservation et la valorisation des variétés et races
locales régionales. Div’Agri joue le rôle de plateforme d’échange et de collaboration entre ces
différentes structures, ainsi est un outil de lobbying important, à une échelle locale, régionale
et national. Div’Agri, par ses relations avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, est un
intermédiaire entre le Conseil Régional et les acteurs de la diversité agricole domestiques :
une enveloppe annuelle de subventions lui est attribuée, et Div’Agri la redistribue entre ses
membres et les porteurs de projets qui les sollicite. Aujourd’hui étant donné ses activités,
Div’Agri est connue et reconnue régionalement, et au niveau national, notamment par sa
présence annuelle au Salon de l’Agriculture.
L’une des actions permises par la réunion de ces acteurs est la réalisation d’un inventaire deS
acteurs de la diversité agricole domestique dans la région Rhône-Alpes, menée par Div’Agri,
en partenariat avec l’Université Lyon 2 (Actions et acteurs de la gestion de la biodiversité
cultivée en région Rhône-Alpes, Aurore Navarro, 2015). Inventoriant les acteurs régionaux
de la diversité agricole domestique, et dans une certaines mesures, les ressources génétiques
et variétales dont ils disposent, ces travaux ont pu aider à identifier les variétés et races
présentant des risques de disparition, et les structures nécessitant des financements, des
appuis techniques ou de la visibilité pour la poursuite de leur activité.
Au sein de Planète Terroirs, et dans nos divers projets de développement rural, nous avons
remarqué l’absence relative d’une telle structure dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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De même, nos recherches bibliographiques ont échoué à trouver un inventaire de la diversité
agricole domestique dans notre région. Nous aimerions pallier à cette absence, étant donné
qu’une gouvernance collective, décentralisée et régionale nous paraît comme essentielle
aujourd’hui pour la diversité agricole domestique, tout comme un inventaire de cette
ressource essentielle
Planète Terroirs, par son partenariat avec Div’Agri, la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes
pour la diversité agricole, aimerait partager l’expérience acquise dans ce domaine aux acteurs
de la diversité agricole domestique en PACA afin d’adapter ce qui a été fait en AuvergneRhône-Alpes au contexte de notre région, et tenter d’améliorer la connaissances sur les
ressources de la diversité végétale à sauvegarder dans notre région.
2. Objectifs du projet :
Le projet que Planète Terroirs aimerait proposer aux acteurs de la diversité agricole
domestique en PACA s’oriente autour de 3 objectifs principaux :
2.1

La mise en réseau des acteurs de la diversité agricole domestique

Réunir les acteurs œuvrant pour la diversité agricole domestique en PACA autour d’un ou
plusieurs projets communs nous paraît essentiel. En effet, créer des outil de gouvernance
collective et d’échange entre les acteurs de la diversité agricole domestique permettrait de
pérenniser leurs travaux, de mettre en commun les moyens, les connaissances, les réseaux et
possiblement d’échange des variétés, dans des projets transversaux.
Ainsi, nous avons d’ores et déjà identifié une vingtaine d’acteurs dans la région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, réparti dans tous ses départements, conservant des races bovines,
caprines, ovines, équines ou asines, ou des variétés de fruits, de plantes tinctoriales, de
légumes, de céréales, de cépages viticoles ou de plantes ornementales. Cette liste est détaillée
dans la partie 3.
Nous proposons, dans les premiers temps de ce projet, de créer un comité de pilotage autour
d’acteurs la diversité végétale et de la diversité animale ayant un et en lien, possiblement,
avec Div’Agri. Ce comité de pilotage serait chargé de contacter les acteurs apparaissant
comme essentiels d’intégrer à cette dynamique, et de travailler également, à la recherche de
financement pour ce projet.

2.2

L’inventaire de la diversité agricole domestique régionale

Le second objectif principal de ce projet est de faire l’inventaire de la diversité agricole
domestique, animale comme végétale en région PACA.
L’objet de cette inventaire serait de lister les variétés et races locales et/ou d’intérêt régional
en PACA, ainsi que les acteurs privés, publics, particuliers ou associatifs engagés pour la
conservation, la promotion et la valorisation de cette diversité agricole domestique. Cet
inventaire se veut le plus exhaustif et le plus précis possible, pour faire de ce travail une
banque de ressource d’importance.
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Par ce travail, nous pourrions identifier les races ou variétés d’intérêt, menacées de
disparition, et ainsi concentrer les efforts du collectif formé autour de cet inventaire sur la
recherche de solutions financière, scientifique, technique et humaines pour leur
conservation. Ce travail permettrait également d’identifier des variétés et/ou races sur
lesquels peuvent s’articuler des projets visant à la transition agroécologique ou à la
valorisation économique de cette ressources (via des stratégies de segmentation).
Ce travail complexe s’appuiera sur les connaissances des structures mises en relation, et sur
les guides méthodologiques développés notamment par Philippe Marchenay (A la recherche
des variétés locales de plantes cultivées, 1987). Selon les objectifs spécifiques des membres
du collectif, nous pourrons définir la relation de ce projet d’inventaire avec la communauté
scientifique.

2.3

La promotion et la recherche de financement

L’un des objectifs que nous voulons poursuivre est de promouvoir la diversité agricole
domestique à un niveau régional et national, auprès des pouvoirs publics, mais aussi du
grand public. Car si nous connaissons l’enjeu que présente la conservation de cette diversité,
elle nous semble trop souvent négligée en dehors des actions que nous menons.
Se réunir permettrait de donner un poids plus important dans nos discours, notamment
auprès des pouvoirs publics. Et à l’instar de Div’Agri, ce collectif pourrait être un moyen de
rechercher et débloquer des financements supplémentaires pour la promotion, le
recensement, la conservation et la valorisation de la diversité agricole domestique régionale.
La tenue du congrès mondial de l’UICN à Marseille en Janvier 2021 pourrait être un
évènement pendant lequel promouvoir notre action, et promouvoir l’intérêt de protéger et
valoriser la diversité agricole domestique.

3. Intérêts du projet :
Dans les objectifs que nous poursuivons, notre projet présente des intérêts divers, culturels,
environnementaux et économiques
Tout d’abord, la conservation et le recensement des variétés et races locales présente un
important intérêt économique et environnemental. Par la conservation de cette richesse
agricole domestique, c’est un réservoir génétique et phénotypique, essentiel à l’agriculture et
à l’élevage dans les défis actuels et futurs d’adaptation aux changements climatiques, qui est
préservé. Il est d’autant plus important de bénéficier d’un réservoir qui soit adapté aux
réalités des terroirs méditerranéens si particuliers de la région Sud-PACA, et qui puisse rester
localisé au plus près de ceux qui en ont besoin, à savoir, les agriculteurs et les éleveurs de
notre région.
La conservation et la promotion de ces races et variétés locales présente également un intérêt
culturel. Car la diversité agricole domestique est vectrice d’Histoire et d’identité à des niveaux
locaux et régionaux. Les communautés humaines ont évolué en même temps que les plantes
qu’elles cultivent et les animaux qu’elles élèvent, et il existe une forte présence de
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l’agriculture et de l’élevage dans les traditions, cultures et folklores provençaux. Protéger les
variétés et races locales, c’est donc aussi préserver les cultures locales qui y sont liées, et par
la même, le lien qui relie les populations à leur agriculture et à leur territoire.
Notre projet présente également un intérêt d’ordre économique. En effet, l’identification et la
promotion de variétés et races d’intérêt régional peuvent être des moyens de valoriser les
filières agricoles qui en sont issues. Il existe un important potentiel de création de valeurajoutée pour les produits agricoles et agro-alimentaires issus de la diversité agricole
domestique, par la segmentation qu’une telle image peut apporter. L’identification de races et
variétés locales peut également être un atout dans les démarches de création d’AOP et d’IGP,
nombreuses à travers la région Sud-PACA actuellement, voire créer cette vocation chez de
nouvelles filières.
Les variétés et races locales peuvent être également vectrice d’innovations dans le cadre de la
transition agroécologique. Elles sont aussi une ressource qui peut être mise au service de la
reterritorialisation des productions agricoles, enjeu qui a montré son importance lors des
derniers mois de crise sanitaire.
Enfin, valoriser et promouvoir la richesse en races et variétés locales de la région Sud-PACA
apporterait un surplus dans l’image méliorative dont bénéficie la région et son agriculture, et
pourrait être un vecteur de développement d’activités culturelles et économiques bénéfiques
à son attractivité touristique. Notre volonté est de promouvoir la diversité agricole
domestique de la région Sud-PACA comme un tout, riche et varié, et par là, l’image de la
région dans son ensemble.
Dans ce projet, nous nous attacherons à considérer les trois principaux intérêts que
présentent la conservation, la valorisation et la promotion de la diversité agricole
domestique, à savoir les intérêts économiques, environnementaux et culturels, à part égales
dans leur traitement.

4. Projet-pilote :
Afin de tester la méthodologie qui sera mise à l’œuvre dans la partie « Inventaire » du projet,
et l’adapter à son contexte géographique et social et à ses contraintes, nous la mettrons en
application dans un projet-pilote localisé à l’échelle d’un territoire plus restreint que celui de
la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ce projet-pilote concernera surtout la partie végétale
de l’inventaire, étant donné qu’il sera plus facile d’identifier les races locales de PACA à
l’échelle de la région. La mise en réseau des acteurs et la promotion de la diversité agricole
domestique, se fera également en parallèle, à échelle régionale.
L’échelle d’un Parc Naturel Régional (PNR) nous paraît idéal pour mener à bien ce projetpilote, mettant ainsi à l’honneur notre partenariat envisagé avec la Fédération régionale des
PNR PACA.
Aujourd’hui, nous avons choisi le territoire du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux en
tant que territoire du projet-pilote. Le PNR du Mont-Ventoux, fondé en 2020, est partenaire
de notre projet-pilote.
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5. Budget :
Le budget prévisionnel ci-dessous décrit le budget du projet-pilote de 2021, réalisé sur le
territoire du Parc Naturel du Mont-Ventoux
BUDGET PREVISIONNEL 2021
Description
Total
Coûts salariaux chargé de
Frais salariaux
18.900 €
mission Planète Terroirs
Coût indirects
Frais de déplacements
1.265 €
Opération de communication et de
Edition et impression de
promotion
l’inventaire
7.000,00 €
Evènements promotionnels
Frais de structures
15% des frais salariaux
2.835 €
TOTAL
30.000,00 €
Catégorie de dépenses

Pour financer ce projet-pilote sur le territoire du PNR du Mont-Ventoux, nous avons déposé
un demande de subvention LEADER auprès du GAL Ventoux. Pour compléter ce financer
public, nous avons également lancé un appel aux dons public, via le Fonds de Dotation de
notre partenaire, Div’Agri.
Nous cherchons à récolter 10.000 € de dons privés afin de financer notre projet !
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