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Pour mener à bien notre projet,
nous avons besoin de vous !
Notre partenaire Div’Agri participe au financement
de notre projet, en mettant à notre disposition
son fonds de dotation.

Tout don à notre projet, via le Fonds
de Dotation Div’Agri est défiscalisé.
Pour les entreprises, 60% de votre don peuvent

être déduit de votre impôt sur les sociétés (dans la
limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires HT).
Pour les particuliers, 66% de votre don sont
déductibles de votre impôt sur le revenu (dans la
limite de 20% de vos revenus imposables), et 75%
de votre don est déductible de votre ISF (dans la
limite de 50.000 €).

Agir pour la diversité agricole,
c’est préserver le potentiel génétique
pour le futur de l’agriculture
et de l’alimentation (notamment
face au réchauffement climatique),
marquer la spécificité de nos produits
et de notre agriculture de terroir,
favoriser la création de valeur ajoutée,
(re)territorialiser nos productions et
services, favoriser l’emploi local, œuvrer
pour la gastronomie et les paysages de
notre Région Sud, etc....

DIVERSITÉ
AGRICOLE
DOMESTIQUE
EN RÉGION SUD

Le Futur
a besoin
des Terroirs

Pour réaliser votre don, rendez-vous sur :

ete-terroirs.php
-engagees/plan

actions
fr/association/
www.divagri.fr/

ou flasher le QR code suivant :

Planète Terroirs

Mairie de Lafare
Allée Grand Jardin
84190 LAFARE – France

Les partenaires
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Notre animateur : GRÉGOIRE TURPIN
Tél. 06 11 28 52 87
gregoire.turpin@planeteterroirs.org

Retrouvez-nous également sur
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L’association PLANÈTE TERROIRS rassemble

des femmes et des hommes d’horizons,
de compétences et de métiers divers, qui œuvrent
pour la reconnaissance, la valorisation et la défense
des terroirs en France et dans le monde.

Qu’est-ce que la diversité agricole
domestique ?
La diversité agricole domestique est l’ensemble de la
diversité spécifique, variétale et génétique des plantes
cultivées en agriculture et animaux domestiqués pour
l’élevage. Nous réunissons donc sous cette expression,
les variétés végétales et races animales locales et/ou
d’intérêt local et régional présentes sur le territoire de
notre étude, la Région Sud.

Pourquoi la protéger ?
Dans un contexte dans lequel près de 75% des variétés
locales ont disparu dans les territoires méditerranéens,
il est devenu essentiel de protéger cette ressource
capitale.
Car, la diversité agricole domestique c’est :
Un réservoir de ressources essentielles
pour l’adaptation de l’agriculture et de l’élevage
au changement climatique,
Un patrimoine biologique présentant
une importance culturelle pour les populations
qui la cultive ou l’élève,
Une possibilité de valorisation économique
des filières travaillant avec des race
ou variétés locales présentant des
caractéristiques gastronomiques d’intérêt.

LES SERVICES ET COMPÉTENCES
DE PLANÈTE TERROIRS
Appui au développement des territoires
et aux démarches qualité

Quelques exemples : Ail de Piolenc,
Caillé Doux de Saint-Félicien, Calisson d’Aix…
Cartographie Participative
Ingénierie financière des projets
Éducation : L’école des terroirs

En 2021, pour démarrer notre inventaire de la diversité
cultivée, nous avons choisi le Ventoux comme
territoire-pilote de notre projet régional avec
le soutien du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux.

Les objectifs de l’inventaire

Mettre en réseau
Création d’une plateforme collective d’échange, voire de
gouvernance collective de la diversité agricole domestique
régionale avec les acteurs locaux : mutualiser des moyens
en partageant les réseaux, les connaissances et les
compétences et possiblement, en échangeant des variétés
et/ou en créant de nouveaux projets transversaux.

Inventorier
Réalisation d’un inventaire exhaustif et complet des races
et variétés locales et/ou d’intérêt local du territoire de
la Région Sud : identifier les races ou variétés d’intérêt,
menacées de disparition ou sur lesquels peuvent
s’articuler des projets visant à la transition agroécologique
ou à la valorisation économique de cette ressource.

Promouvoir et soutenir
Promotion de la diversité agricole domestique auprès des
décideurs, mais aussi du grand public, avec pour objectif
de les sensibiliser à l’importance de cette ressource pour
l’agriculture et l’alimentation, et possiblement, développer
des partenariats avec les collectivités territoriales pour
qu’elles puissent soutenir des projets de conservation, et
de valorisation de ces ressources.

