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• Stratégies complémentaires de
conservation (ex situ, in situ, on farm)

Sur-représentation céréales et légumes,
espèces à semences orthodoxes

DI Importance de la biodiversité végétale:

• La Diversité biologique a des incidences fortes sur l'agriculture
- Biodiversité = base de l'évolution des systèmes agricoles
- Réduction biodiversité = menace pour l'agriculture
- Nouvelles pratiques agricoles nécessaires pour garantir viabilité de l'agriculture et préserver et
exploiter la biodiversité
- Agrobiodiversité indispensable à la sécurité alimentaire et à l'éradication de la pauvreté
- Espèces cultivées résultent de l'utilisation de la biodiversité
- Espèces sauvages = principale source de la variabilité génétique
- Les organismes vivants constituant l'agrobiodiversité jouent un rôle important dans la résilience
des processus naturels.

• Les Pratiques culturales ont des incidences diverses sur la diversité biologique
- Dégradation biodiversité par pratiques agricoles non viables
- Pratiques viables facilitent diversification biologique
DIf Intégration des stratégies de conservation:

• Stratégies de conservation:
- Conservation in situ : conservation des écosystèmes et des habitats naturels et maintien et
reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces
domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.
- Conservation ex situ: conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors
de leur milieu naturel.
Approches complémentaires: ._le continuum in situ - ex situ•••

ln situ

-

...

Ex situ

- - Intervention humaine + +
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- - Gestion humaine + +

+ + Evolution - -

Actes des Assises de la Recherche en Amazonie. Plateau des Guyanes. Cayenne, du lerau 04 octobre 2003
Volume JI : Communications et Débats

77

GOMBAULD P. & de NOTER C., 2003

Approches et techniques complémentaires

ln situ

Réserves naturelles
Zones exploitées
•

Introductions dans des réserves
Gestion à la ferme

(Echanges entre paysans; nouvelles introductions)

Conservation à la ferme

(banques de gènes communautaires)

Collections en champ
Collections de semences
Collections in vitro

(Court terme; long terme)

Collections de pollen (Croissance ralentie; cryoconservation)
•

,

Banques d'ADN

Exsitu
Stratégies complémentaires de conservation

Croissance ralentie
Champ

In V:tro

semences

Pollen
In Situ / on farrn

ADN
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Espèces à semences récalcitrantes

Champ

In Situ

CryoConservation

IV 1 Conclusion et perspectives:
Objectifs complémentaires

Conservation

Moyen terme

•
-

Long terme

Utilisation

Paysans /
Communautés
locales

Améliorateurs

Sélection des stratégies et techniques de conservation basée sur:
Caractéristiques biologiques des espèces
Disponibilité des techniques
Infrastructures et éqlÙpements disponibles
Coût des méthodes

• Approche holistique de la conservation
• Approche flexible de la conservation
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