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Biodiversité sauvage et cultivée 
et gestion des ressources naturelles

es agricultures familiales reflètent une très 
grande diversité sous de nombreux aspects. 
Elles sont caractérisées par une multitude de 

techniques, une richesse des savoirs et, bien souvent 
aussi, par une savante combinaison d'espèces et de 
variétés, volontairement agencées dans l'espace et dans 
le temps en fonction des sols, des usages et des cycles.

Concilier au sein du même chapitre biodiversité sauvage 
et cultivée et gestion des ressources naturelles permet 
de souligner en outre que, dans nombre d'agricultures 
familiales, ces composantes sont appréhendées 
non pas isolément, mais comme un tout où les 
facteurs sociaux, économiques, politiques ou encore 
culturels interagissent avec les facteurs biologiques, 
agronomiques ou écologiques.  Alors que les institutions 
d'enseignement supérieur et de recherche tendent au 
contraire à reproduire et à respecter une spécialisation 
des compétences, le défi que posent l'étude et la gestion 
de la diversité sauvage et cultivée dans le contexte des 
agricultures familiales est, par conséquent, une meilleure 
maîtrise des approches pluridisciplinaires.

Ce chapitre présente plusieurs exemples de l'ingéniosité 
issue des agricultures familiales en matière de gestion 
de la biodiversité sauvage et cultivée. On peut citer 
un cas à Madagascar, où la diversité floristique, qui 
découle directement des pratiques culturales et des 
itinéraires techniques utilisés, favorise la diversité des 
oiseaux qui, partant des forêts protégées, viennent 
nicher, se nourrir et se reproduire dans le paysage 
agricole modelé par les agriculteurs. Un autre exemple 
concerne certaines espèces, dites plantes de service, qui 
permettent une gestion intégrée des ravageurs. Dans 
la région Centre du Cameroun, la centaine d'espèces 
végétales inventoriées dans les cacaoyères est destinée 
à des usages les plus divers, en produisant fruits, huiles, 
boissons, écorces (utilisées à des fins médicinales) ou 
encore bois d'œuvre et bois de chauffe. Cette mosaïque 
multifonctionnelle permet en outre de préserver la 
fertilité des sols en produisant les conditions d'ombrage 
favorables aux cacaoyers. En valorisant les multiples 
interactions qui caractérisent le fonctionnement des 
agricultures familiales, des couples « plantes/micro-
organismes » sont proposés pour une acquisition plus 
efficace de l'azote et du phosphore en Tunisie, au Maroc, 
en France et au Burkina Faso.

En outre, les enjeux internationaux au centre 
desquels les agricultures familiales sont placées sont 
également mis en exergue via l’étude de la biodiversité 
et de sa gestion. Parmi les quelques 7 000 espèces 
cultivées connues, quelques unes seulement assurent 
quantitativement la sécurité alimentaire mondiale. Les 
autres espèces, négligées à l'échelle internationale, 
représentent un réservoir inexploité de diversité 
génétique et fonctionnelle. Or le potentiel qu’offrent 
ces cultures est démontré. La capacité d'adaptation des 
variétés traditionnelles de mil aux variations climatiques 
est, par exemple, étudiée au Niger. Des systèmes 
décentralisés de gestion sont testés en Océanie, 
Afrique,  Amérique du Sud et Asie. Des clones et des 
variétés, cultivés localement, sont distribués dans des 
environnements écologiques et culturels les plus divers. 
Chacun profite ainsi de la potentialité adaptative de 
plantes à l'origine sélectionnées dans d'autres localités. 
L’étude de l'impact de l'introduction de nouvelles 
variétés a permis la mise en place de processus de 
sélection participative impliquant les agriculteurs au Mali 
et dans d'autres pays afin de favoriser l'appropriation de 
ressources qui correspondent au mieux aux besoins des 
agriculteurs. 

Plus globalement, l'accès et le partage des ressources 
en eau sont eux aussi un enjeu international et de 
développement de première importance, en rendant 
les acteurs locaux, régionaux et internationaux 
interdépendants.

Des recherches sont également menées sur l'inventaire, 
la collection et l'organisation de la diversité génétique 
des plantes qui ont été reproduites par les agricultures 
familiales au fil des générations jusqu'à nos jours. 
À la fois produits d'une sélection naturelle et produits 
d'une action orientée par l'homme, les plantes cultivées 
sont par nature des objets hybrides qui imposent des 
approches pluridisciplinaires, bien illustrées dans ce 
chapitre.

Les défis que posent l'étude et la gestion de la diversité 
sauvage et cultivée ne pourraient être relevés sans 
l'implication d'une dizaine d'institutions d’Agropolis, 
regroupant neuf unités de recherche et près de 550 
chercheurs, spécialisés sur plus d'une vingtaine d'espèces 
méditerranéennes et tropicales, et intervenant sur les 
cinq continents.
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Les dossiers d’Agropolis International

La série des « dossiers d’Agropolis International » est une des productions d’Agropolis International dans 
le cadre de sa mission de promotion des compétences de la communauté scientifique. Chacun de ces 
dossiers est consacré à une grande thématique scientifique. On peut y trouver une présentation 
synthétique et facile à consulter de tous les laboratoires, équipes et unités de recherche présents 
dans l’ensemble des établissements d’Agropolis International et travaillant sur la thématique 
concernée. 

L’objectif de cette série est de permettre à nos différents partenaires d’avoir une meilleure lecture 
et une meilleure connaissance des compétences et du potentiel présents dans notre communauté 
mais aussi de faciliter les contacts pour le développement d’échanges et de coopérations 
scientifiques et techniques.

En savoir plus : www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiques-agropolis.php
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