de traits désirables pour la sélection de variétés bien adaptées,
tandis que les végétaux sauvages constituant une source d’aliments
forment une part importante de l’alimentation d’une grande partie
de la population mondiale. Malheureusement, leurs habitats
sauvages naturels sont de plus en plus menacés par les activités
humaines et les catastrophes naturelles. La perte d’habitats a un
impact négatif direct sur la diversité de ces ressources précieuses.
Ces directives élaborées pour servir de référence dans la préparation
d’un Plan national pour la conservation et l’utilisation durable des
plantes sauvages apparentées et des végétaux sauvages constituant
une source d’aliments, contribueront à endiguer cette perte continue
de diversité. Elles constituent donc un outil utile pour les spécialistes
du développement, les chercheurs, les étudiants et les responsables
politiques qui œuvrent pour la conservation et l’utilisation durables
de ces ressources précieuses.
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Avant-propos

Les plantes sauvages apparentées à des espèces cultivées foisonnent dans
leur habitat naturel sans aucune intervention humaine. En effet, elles évoluent
constamment en acquérant des caractéristiques qui leur permettent de s’adapter à
des conditions environnementales changeantes. Ainsi, elles constituent un réservoir
riche de nouveaux traits et gènes qui peuvent être utilisés pour développer des
variétés de cultures ayant la capacité de s’adapter au changement climatique. La
réussite de leur utilisation pour améliorer les cultures a été largement démontrée.
Les végétaux sauvages constituant une source d’aliments forment quant à
eux une part importante de l’alimentation d’une grande partie de la population
mondiale. Même s’ils ne sont pas cultivés, ce sont des sources de micronutriments
très importants, malheureusement absentes des cultures de base dont dépendent
de plus en plus de personnes pour s’alimenter. Les végétaux sauvages comestibles
constituant une source d’aliments jouent donc un rôle très important pour
combattre la malnutrition. Comme ils existent à l’état sauvage, ils acquièrent en
outre constamment des caractéristiques adaptatives.
Les plantes sauvages apparentées et les végétaux sauvages constituant une
source d’aliments partagent le même habitat. Ces habitats naturels sauvages sont
de plus en plus menacés par les activités humaines et les catastrophes naturelles,
ce qui entraîne un appauvrissement continu de la diversité des plantes sauvages
apparentées et des végétaux sauvages constituant une source d’aliments. De fait,
bon nombre d’entre elles risquent de s’éteindre si le niveau actuel de négligence
n’est pas contenu.
Le soutien apporté par la FAO pour la conservation et l’utilisation durable de
ces ressources est en accord avec plusieurs instruments et accords internationaux,
dont la Convention sur la diversité biologique, le Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, le Deuxième Plan
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d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture et plus récemment, les objectifs de développement durable. Dans
le cadre de sa dernière initiative de soutien en date, la FAO a créé les présentes
Directives d’application volontaire pour la conservation et l’utilisation durable des plantes
sauvages apparentées à des espèces cultivées et des végétaux sauvages constituant une
source d’aliments.
Il est recommandé aux gouvernements d’utiliser ces Directives approuvées
par la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture
de la FAO dans l’élaboration de leurs Plans nationaux pour la conservation et
l’utilisation durable de tels végétaux et plantes. Ces directives et leurs ressources de
référence bien documentées seront aussi d’une grande utilité pour les spécialistes
du développement, les chercheurs, les étudiants et les décideurs politiques qui
s’intéressent à ces questions.

Ren Wang
Assistant Director-General
Agriculture and Consumer Protection Department
Food and Agriculture Organization of the United Nations
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Résumé

Les plantes sauvages apparentées à des espèces cultivées sont des sources
potentielles de traits que l’on peut utiliser pour améliorer les cultures, et plus
particulièrement pour développer des variétés tolérantes aux stress biotiques
et abiotiques. Les végétaux sauvages constituant une source d’aliments forment
quant à eux une partie importante de l’alimentation de nombreuses personnes.
Ces deux types de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
continuent d’acquérir des caractéristiques d’adaptation dans leur habitat naturel.
Toutefois, les activités humaines conjuguées aux catastrophes naturelles entraînent
un appauvrissement de cette diversité, ce qui pourrait en fin de compte provoquer
leur extinction. Ces menaces sont une réalité : il est donc nécessaire d’accorder
une plus grande attention à la conservation et à l’utilisation durables de ces
ressources génétiques. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture a donc préparé, sous la direction de sa Commission des ressources
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, les présentes Directives d’application
volontaire pour la conservation et l’utilisation durable des plantes sauvages apparentées
et des végétaux sauvages constituant une source d’aliments (les Directives). Celles-ci
visent principalement à aider les gouvernements à créer un plan national pour la
conservation et l’utilisation durable de tels végétaux et plantes.
Elles sont organisées en huit chapitres. Les deux premiers chapitres
présentent le contexte et parlent des conditions requises, c’est-à-dire ce qui
doit être en place pour élaborer un plan national. Le chapitre 1, Introduction,
présente brièvement l’importance de ces ressources, les menaces auxquelles elles
sont confrontées et les instruments politiques internationaux qui s’y appliquent.
Ceux-ci constituent une toile de fond pour les initiatives visant à motiver les pays
à développer des plans nationaux viables. Le chapitre 2, Leadership et parties
prenantes, souligne l’importance d’un mécanisme de coordination et identifie les
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principales parties prenantes, aussi bien pour l’élaboration du plan que pour sa
mise en œuvre.
Le chapitre 3, Comprendre le contexte national, fournit une aide pour
générer une base factuelle sur laquelle doit reposer le plan national. Il présente
des conseils pour analyser les systèmes politiques et juridiques qui s’appliquent
et évaluer l’état de conservation et d’utilisation des ressources dans le pays. Il
aborde également la portée éventuelle du plan national envisagé en termes de
couverture géographique et des taxons, ainsi que les liens avec d’autres activités
complémentaires, y compris les banques de gènes et l’utilisation durable. Ce
chapitre souligne également l’importance cruciale de ressources financières et
humaines adéquates et durables.
Le chapitre 4, Planification de la conservation des plantes sauvages
apparentées et des végétaux sauvages constituant une source d’aliments,
décrit les activités techniques qu’il est recommandé d’inclure dans un plan
national et fournit la base théorique de ces différentes activités. Celles-ci vont du
recensement des espèces cibles au moyen de la création d’une liste prioritaire pour
la conservation à la réalisation d’analyses écogéographiques, génétiques et des
écarts en matière de conservation, en passant par l’évaluation des menaces.
Le chapitre 5, Rédaction du plan stratégique, fournit des conseils pour
articuler les éléments du plan sur la base des activités identifiées dans le chapitre 4.
Le chapitre 6, Mise en œuvre d’actions stratégiques, décrit en détail la manière
de mettre en œuvre les activités identifiées, y compris en les reliant avec les efforts de
conservation ex situ et en promouvant l’utilisation améliorée et durable des espèces
sauvages cibles. Le chapitre 7 contient des informations sur le Suivi de la diversité
des plantes sauvages apparentées et des végétaux sauvages constituant
une source d’aliments et la gestion des informations. Il fournit la base du suivi
de la diversité des végétaux sauvages constituant une source d’aliments ciblés et de
la gestion des données qui en résultent, ainsi que les méthodes qui s’y appliquent.
Un aperçu des exigences internationales en la matière, dont la concrétisation est
facilitée par l’adoption de plans nationaux, est également fourni.
Compte tenu du fait qu’il peut être nécessaire de mettre en place des
programmes de formation sur mesure adaptés aux circonstances locales et
répondant aux besoins identifiés, le chapitre 8, Renforcement des capacités,
fournit un inventaire des outils d’apprentissage qui s’appliquent. Une annexe à ce
chapitre répertorie des ressources en ligne importantes sur les plantes sauvages
apparentées et les végétaux sauvages constituant une source d’aliments.
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1. INTRODUCTION

L’augmentation et l’évolution de la consommation humaine, ainsi que des taux
élevés d’urbanisation, la pollution, l’utilisation non durable de ressources naturelles,
la propagation des espèces envahissantes, le déplacement des variétés locales et les
changements environnementaux, représentent autant de menaces pour les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) riches et hautement
adaptées qui existent dans le monde. Même si la conservation des ressources
phytogénétiques suscite de plus en plus l’intérêt du public, des responsables politiques
et du monde scientifique, de nombreux pays ne protègent pas encore suffisamment
les plantes sauvages apparentées à des espèces cultivées, appelées ci-après «plantes
sauvages apparentées» ou CWR, et les végétaux sauvages constituant une source
d’aliments, appelés ci-après «végétaux sauvages comestibles», particulièrement dans
leur environnement naturel, où ils pourraient continuer d’évoluer et d’acquérir des
caractéristiques adaptatives en réponse aux impulsions environnementales.
Afin d’éviter une perte de la diversité des plantes sauvages apparentées et des
végétaux sauvages comestibles, particulièrement pour l’amélioration des cultures,
il est urgent d’assurer leur bonne conservation et leur utilisation durable aux niveaux
international, régional, national et local. Cette nécessité a été reconnue dans plusieurs
conventions et accords internationaux, notamment la Convention sur la diversité
biologique (CDB)1, le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture (le Traité international)2 et le Deuxième Plan d’action mondial
pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture3. Chacun de
ces instruments souligne l’engagement pris par les gouvernements pour assurer que
la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques continuent de
constituer un élément clé des efforts menés au niveau mondial pour faire reculer la
pauvreté et renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition. Ils mettent également en
exergue le besoin de créer et de mettre en œuvre des stratégies nationales et des plans
d’action pour la conservation et l’utilisation durable des RPGAA.
Les présentes directives ont été élaborées pour servir de référence pour
les gouvernements nationaux dans leurs activités en faveur de la conservation et de
l’utilisation durable, et plus particulièrement dans l’élaboration d’un plan national
pour la conservation et l’utilisation durable des plantes sauvages apparentées et des
végétaux sauvages comestibles (plan national pour les CWR). Elles placent l’accent sur
la conservation in situ et sur l’établissement de liens entre la conservation in et ex situ,
et en fin de compte sur l’utilisation de ces plantes et végétaux. Le déroulement précis

1

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf

2

http://www.fao.org/plant-treaty/fr/

3

http://www.fao.org/docrep/015/i2624f/i2624f00.htm
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de la préparation du plan national pour les CWR dépend du contexte national, et
notamment de la disponibilité de données de référence, du cadre politique existant et
des attributions des agences chargées de formuler et de mettre en œuvre ledit plan, ainsi
que des ressources disponibles pour son application. On peut toutefois affirmer que
le processus demande une série de décisions et d’actions qui suivent essentiellement
une tendance similaire dans tous les pays, y compris la réalisation de consultations
efficaces, l’établissement d’une base d’informations, l’analyse des écarts en matière de
conservation, l’identification de priorités et la planification et la mise en œuvre d’actions
de conservation spécifiques.
Ces directives d’application volontaire ont été élaborées à la demande de la
Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture afin de répondre
à la nécessité d’assurer la conservation et l’utilisation durable des CWR et des végétaux
sauvages comestibles au niveau des pays. Elles ont été approuvées lors de la seizième
session ordinaire de la Commission qui s’est tenue à Rome, du 30 janvier au 3 février 2017.

n L’importance des plantes sauvages apparentées et
des végétaux sauvages comestibles pour la sécurité
alimentaire et le développement économique
Les CWR et les végétaux sauvages comestibles sont des espèces ou des sous-espèces
sauvages très proches des cultures qui ont le potentiel d’apporter des caractéristiques
bénéfiques aux espèces cultivées ou qui sont récoltées pour l’alimentation humaine ou
animale. Ils sont reconnus comme une composante essentielle de la biodiversité de
l’agriculture (agrobiodiversité). En général, les CWR et les végétaux sauvages comestibles
présentent une diversité génétique, sont localement adaptés et sont une source
potentielle de gènes et d’allèles en vue d’adapter les cultures en fonction de l’évolution
des conditions environnementales et des besoins humains. Le potentiel réel qu’une
CWR et/ou un végétal sauvage fournisse une source de gènes en vue d’améliorer les
cultures dépend de l’identification de ses gènes utiles. En outre, il est nécessaire de
déterminer le lien génétique entre les espèces cultivées et les espèces sauvages qui
y sont apparentées. Cette relation est inconnue pour de nombreuses combinaisons
CWR×espèces cultivées. Dans la pratique, on peut estimer le nombre de CWR et de
végétaux sauvages comestibles en partant de l’hypothèse que toute espèce appartenant
au même genre qu’une espèce cultivée est une CWR. Sur cette base, le nombre de CWR
et de végétaux sauvages comestibles dans le monde est estimé entre 50 000 et 60 0004.

4
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FAO. 2009. Establishment of a Global Network for In situ Conservation of Crop Wild Relatives : Status and Needs, de Maxted N et Kell S. Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Rome.
211p. www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e18a.pdf
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n Pourquoi les plantes sauvages apparentées et les végétaux
sauvages comestibles sont-ils menacés?
Comme toutes les espèces végétales sauvages, les CWR et les végétaux sauvages
comestibles sont de plus en plus exposés à un vaste éventail de menaces, dont
certaines sont anthropogéniques, c’est-à-dire liées aux activités humaines.
Globalement, les facteurs clés menaçant leur existence et leur diversité comprennent :
 l’utilisation non durable des ressources naturelles, y compris la surexploitation
et l’utilisation ou l’extraction excessive des plantes sauvages pour en faire du
bois d’œuvre, du carburant, du fourrage, etc. ;
 la conversion des habitats à des fins de production agricole, de développement
industriel ou d’expansion urbaine ;
 la destruction des habitats, la dégradation, l’homogénéisation et la fragmentation ;
 le changement climatique ;
 les changements dans les pratiques agricoles et l’utilisation des terres ;
 l’introduction d’espèces exotiques (autres plantes, animaux ou microorganismes)
qui concurrencent, s’hybrident avec, causent des dommages physiques ou
biologiques à des espèces endémiques ou les tuent ; et
 les catastrophes naturelles telles que les inondations, les glissements de terrain
et l’érosion du sol.

n Conservation et utilisation durable des plantes sauvages
apparentées et des végétaux sauvages comestibles
Un effort systématique et coordonné pour conserver les CWR et les végétaux
sauvages comestibles doit être déployé afin de contrer les effets négatifs de
l’érosion génétique. La nécessité d’appliquer de manière intégrée des stratégies de
conservation in situ et ex situ pour ce faire est reconnue5.
La conservation in situ se réfère à la localisation, la désignation, la gestion
active et le suivi de populations de plantes cible dans leur habitat naturel ou là où elles
ont acquis leurs caractéristiques distinctives. La conservation in situ des populations
de plantes sauvages se déroule souvent dans des aires protégées (AP), que cette
désignation soit formelle ou informelle, et la conservation peut cibler les populations
elles-mêmes ou l’ensemble des écosystèmes auxquels elles appartiennent.

5

Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section Context 1.5.
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La conservation ex situ désigne la localisation, l’échantillonnage, le transfert
et l’entreposage de plantes dans un lieu différent de celui où elles poussent
naturellement. Différentes techniques de conservation ex situ existent, mais
l’entreposage de semences dans des banques de gènes prédomine comme la
technique de conservation ex situ la plus pratique pour de nombreuses espèces
végétales. Il est également possible de conserver des échantillons d’espèces végétales
ex situ sous la forme de plantes vivantes ou d’explants in vitro, ou maintenus par
cryoconservation.
Le Deuxième Rapport sur l’état des ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture dans le monde6 présente une synthèse des progrès
accomplis en matière de conservation et d’utilisation durable des CWR et des
végétaux sauvages comestibles dans le monde, y compris l’expansion des aires
protégées, l’augmentation du nombre et de la taille des banques de gènes et un
intérêt accru dans la collecte et la conservation de ces plantes et végétaux dans
des jardins botaniques et des banques de gènes. Ce rapport identifie également un
certain nombre de lacunes et de besoins dans la conservation et l’utilisation durable
des ressources phytogénétiques et souligne la nécessité de documenter, collecter
et protéger les CWR et les végétaux sauvages comestibles in situ, ainsi que de les
collecter et les entreposer ex situ.

n Politiques7
D’importantes politiques ont été adoptées au cours de ces dernières décennies
pour promouvoir et réglementer la conservation, l’utilisation et l’échange de RPGAA,
y compris les CWR et les végétaux sauvages comestibles. Les principales sont
présentées ci-dessous.
La Convention sur la diversité biologique (CDB)8 a été adoptée en 1992
et est entrée en vigueur en 1993 en tant que cadre international juridiquement
contraignant pour la conservation et l’utilisation de la biodiversité. En 2010, les
Parties à la CDB ont adopté un Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité
biologique comprenant 20 objectifs appelés Objectifs d’Aichi sur la biodiversité9.
L’Objectif 13 fait spécifiquement référence à la conservation des CWR et des végétaux
sauvages comestibles : «D’ici à 2020, la diversité génétique des plantes cultivées, des
animaux d’élevage et domestiques et des parents pauvres, y compris celle d’autres

6

6

http ://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e00.htm

7

Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section Context 1.9.
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espèces qui ont une valeur socioéconomique ou culturelle, est préservée, et des
stratégies sont élaborées et mises en œuvre pour réduire au minimum l’érosion
génétique et sauvegarder leur diversité génétique.»
En 2010, les Parties à la CDB ont également adopté le Protocole de Nagoya
sur l’accès et le partage juste et équitable des avantages découlant de
leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique10, un cadre légal
visant à partager les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques
d’une manière juste et équitable, et ont établi une Stratégie mondiale pour la
conservation des plantes (SMCP) comprenant 16 objectifs globaux pour 2020.
L’objectif 9 se réfère à la conservation des CWR et des végétaux sauvages comestibles :
«conservation de 70% de la diversité génétique des plantes cultivées et d’autres
espèces végétales d’une grande valeur sur le plan socioéconomique et préservation
des connaissances locales et autochtones connexes.» La CDB exige que chaque
partie «élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer
la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique», y compris de son
agrobiodiversité qu’elle mentionne explicitement.
Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture (Traité international)11 a été adopté par les États
Membres de la FAO en 2001 et est entré en vigueur en 2004. Il est en harmonie
avec la CDB. Le Traité international, juridiquement contraignant pour ses Parties
contractantes a pour objectifs la conservation et l’utilisation durable des RPGAA, ainsi
que le partage juste et équitable des bénéfices découlant de leur utilisation. Le Traité
international se réfère aux CWR dans son Article 5 : Conservation, prospection, collecte,
caractérisation, évaluation et documentation des ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture. Les Articles 5, 6 et 7 du Traité international contiennent
des clauses qui habilitent les Parties contractantes non seulement à conserver
et utiliser les RPGAA de manière durable, mais aussi à élaborer des instruments
politiques qui soutiennent ces activités.
Le

Deuxième

Plan

d’action

mondial

pour

les

ressources

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Deuxième Plan d’action
mondial)12 a été adopté par les États Membres de la FAO en 2011. Le Deuxième Plan
d’action mondial, qui repose sur les conclusions du Deuxième Rapport sur l’état des

10 http ://www.cbd.int/abs
11 http ://www.fao.org/docrep/015/i2624f/i2624f00.htm
12 FAO. 2009. Establishment of a Global Network for In situ Conservation of Crop Wild Relatives: Status and
Needs, de Maxted N and Kell S. Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
Rome. 211 p. www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e18a.pdf
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ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde13, est
une série de 18 activités prioritaires convenues d’un commun accord qui traitent
directement des nouveaux développements, opportunités et défis entourant la
conservation et l’utilisation des plantes au XXIe siècle. Il fournit un cadre dans lequel
ces activités prioritaires guident l’action et la progression aux niveaux communautaire,
national, régional et international, et constituent un instrument qui soutient le
Traité international. Près de la moitié des activités prioritaires du Deuxième Plan
d’action mondial font spécifiquement référence aux CWR et aux végétaux sauvages
comestibles, soulignant la nécessité : de renforcer leur conservation et leur utilisation
durable in situ ; d’améliorer la documentation et d’évaluer les lacunes pour ce qui
est de leur conservation dans les aires protégées et les collections ex situ ; de faire
mieux comprendre la valeur et les contributions des CWR et des végétaux sauvages
comestibles ; de tester et d’affiner des méthodes pour localiser, établir et gérer les
réserves génétiques de ces plates et végétaux ; d’évaluer l’érosion génétique et
les menaces pour toutes les populations de CWR prioritaires ; de mettre au point
des techniques novatrices pour promouvoir l’utilisation des CWR et des végétaux
sauvages comestibles par les sélectionneurs, les agriculteurs et d’autres acteurs ;
et de mettre sur pied des stratégies de gestion bien intégrées aux stratégies de
conservation existantes.

n Conservation et utilisation durable des plantes sauvages
apparentées et des végétaux sauvages comestibles au
niveau national
La conservation et l’utilisation durable des CWR et des végétaux sauvages comestibles
impliquent un large éventail de parties prenantes au niveau national. Les secteurs
public et privé, y compris les organisations travaillant dans les domaines de l’agriculture
et de l’environnement, doivent y participer. De nombreux gouvernements centraux
ont établi des programmes nationaux relatifs aux RPGAA afin de promouvoir les
efforts pour réaliser les cibles et remplir les exigences de conservation et d’utilisation
durables des RPGAA au niveau mondial. Le Deuxième Plan d’action mondial identifie
le renforcement des programmes nationaux comme l’un de ses principaux objectifs,
soulignant qu’un programme national doit contribuer : à élaborer des politiques
propices, des stratégies de soutien et des plans d’action ; à coordonner et superviser
la mise en œuvre des activités nationales ; à allouer des ressources ; à distribuer
des rôles et des responsabilités ; et à renforcer les liens entre toutes les parties

13 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section Context 1.9.
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prenantes concernées. Il joue également un rôle central pour établir des liens aux
niveaux régional et international et renforcer la collaboration internationale.

n Objectif de ces directives d’application volontaire
La conservation et l’utilisation durable des CWR et des végétaux sauvages comestibles
prennent différentes formes dans différents pays, selon leur diversité, les données
disponibles, les ressources financières et humaines allouées à la conservation et
le niveau d’engagement des agences nationales et des gouvernements. Certains
des éléments clés dont dépendent la conservation et l’utilisation des CWR et des
végétaux sauvages comestibles dans un pays sont les cadres politiques et juridiques
applicables à ceux-ci, ainsi que les plans stratégiques convenus par les parties
prenantes. Pour appliquer une approche systématique de la conservation et de
l’utilisation durable des CWR et des végétaux sauvages comestibles, il est nécessaire
de préparer et de mettre en œuvre un plan national pour les CWR.
Les présentes directives visent à aider les autorités nationales à développer et
renforcer leur action de conservation et l’utilisation durable des CWR et des végétaux
sauvages comestibles. Elles consistent en une série d’étapes et de méthodes qui
peuvent orienter la formulation d’un plan national pour les CWR. Elles s’adressent
principalement aux personnes travaillant sur des programmes nationaux relatifs aux
RPGAA, mais elles peuvent également intéresser les universités et les organisations
de recherche, les ONG et d’autres institutions des autorités nationales travaillant en
partenariat avec celles-ci. Il est important de souligner qu’il n’existe pas de méthode
unique pour élaborer un plan national pour les CWR et que l’approche dépend des
ressources humaines et financières, de la situation des CWR et des végétaux sauvages
comestibles qui prévaut dans le pays, des données de référence disponibles,
des parties prenantes nationales et du cadre politique. Néanmoins, le processus
d’élaboration d’un tel plan peut être considéré comme une série de décisions et
d’actions qui suivent un patron similaire dans tous les pays. Les directives doivent
donc être considérées comme un cadre, et il convient de garder à l’esprit que les
étapes suggérées ne doivent pas nécessairement être suivies dans le même ordre
prédéfini.
Le processus général d’élaboration de stratégies de conservation et d’utilisation
des CWR et des végétaux sauvages comestibles est illustré dans la figure 1 et les
étapes décrites dans ces directives sont les suivantes :
1) Direction et parties prenantes : avant de commencer à élaborer un plan
national pour les CWR, il est nécessaire de prendre des décisions à l’égard de sa
direction. Si plusieurs ministères incluent d’importantes parties prenantes dans le
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processus, comme cela est vraisemblable, il est essentiel d’établir une coordination
interministérielle. Les ministères doivent s’accorder sur la direction et les parties
prenantes qu’il convient d’impliquer aux niveaux national et local. Il peut être
nécessaire d’établir un conseil consultatif interministériel qui contribuera au
mécanisme de coordination national et de mettre en place une équipe pour le
soutenir. Pour assurer une élaboration et une mise en œuvre de ce plan national
en temps opportun, il convient de fixer un calendrier à un stade précoce.
2) Comprendre le contexte national : pour formuler un plan stratégique, il
convient d’envisager le contexte politique du pays où il doit être mis en œuvre. En
outre, la situation actuelle du pays à l’égard de la conservation et de l’utilisation
des CWR et des végétaux sauvages comestibles doit être déterminée, de même
que les lois concernant ces derniers. Cela forme la base des priorités et des
problèmes devant être abordés et guide le processus de formulation du plan
national pour les CWR.
3) Planification de la conservation des CWR et des végétaux sauvages
comestibles : pour qu’un plan national pour les CWR soit efficace, il doit
reposer sur des informations et des données pertinentes, fiables et actualisées
sur l’occurrence et la gestion des CWR et des végétaux sauvages comestibles
dans le pays. Pour ce faire, il peut être nécessaire de classer les taxons de ces
plantes et végétaux par priorité et de réaliser des évaluations écogéographiques
et des études de caractérisation. Les données récoltées à ce sujet doivent être
analysées afin de définir des priorités de conservation et de formuler des actions
stratégiques. L’évaluation des menaces et l’analyse des lacunes en matière de
conservation font partie des méthodes couramment utilisées pour analyser les
données.
4) Rédaction du plan stratégique : un plan national pour les CWR est un document
qui décrit l’action qu’un pays souhaite mener pour assurer la conservation
adéquate et l’utilisation durable des CWR et des végétaux sauvages comestibles,
ainsi que la manière dont il prévoit de le faire. Il peut être structuré de différentes
manières, mais il doit inclure certains éléments tels que des buts et des objectifs
clairement définis, des actions stratégiques pour atteindre ces objectifs, un
calendrier, des responsabilités de direction et un programme de suivi.

10

1. INTRODUCTION

Liste botanique

Lista de PSC

Classement de la diversité des CWR par priorité
Intégration avec
des politiques et
pratiques nationales,
régionales et
internationales de
conservation des
écosystèmes, des
habitats et des
espèces

Catalogue de CWR

Analyse des lacunes
concernant les CWR prioritaires

Élaboration de stratégies de conservation
in situ/ex situ

Identification de points
chauds pour les CWR et d’aires
protégées

Identification de diversité de
CWR sous-représentées dans les
banques de gènes

Établissement de réserves
génétiques de CWR

Établissement de collections
ex situ de CWR ciblées

Diversité de CWR conservée

Utilisation traditionnelle,
générale et professionnelle

Recherche et éducation

Figure 1. Modèle général pour l’élaboration de stratégies de conservation et
d’utilisation durable des CWR et des végétaux sauvages comestibles.
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5) Mise en œuvre d’actions stratégiques : mettre en œuvre un plan national
pour les CWR signifie d’en faire une réalité et de prendre des mesures en vue
d’atteindre les objectifs fixés. Il convient, dans la mesure du possible, de suivre les
grandes lignes de la stratégie. Trois objectifs clés doivent être atteints :
(a) L’établissement de sites pour la conservation active in situ de CWR et de
végétaux sauvages comestibles ;
(b) La formulation et la mise en œuvre d’actions complémentaires de conservation
ex situ de ces plantes et végétaux ; et
(c) La promotion de leur utilisation durable.
6) Suivi et gestion des informations : le suivi des populations de plantes se
réfère à la collecte systématique de données dans le temps afin de détecter des
changements, en déterminer la direction et en mesurer l’ampleur. Le suivi des
populations de CWR et de végétaux sauvages comestibles et de leurs habitats
fournit des données permettant d’évaluer des tendances relatives à la taille,
la structure et la composition génétique des populations, de déterminer les
résultats des actions de gestion et d’orienter les décisions à cet égard. Sur la
base du suivi des populations de plantes, leurs plans de gestion peuvent être
modifiés si cela est nécessaire, y compris avec de nouveaux buts et objectifs et
des moyens alternatifs de les atteindre. Une attention doit être accordée à la
gestion des informations à toutes les étapes du processus relatif à l’élaboration
d’un plan national pour les CWR. Le choix du système de gestion des informations
le plus adapté et efficace améliore considérablement la réussite d’un tel plan.
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Sorghum sp. In Chilanga
© Ng’uni Dickson
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n Direction
L’utilité d’un plan national pour les CWR dépend des étapes préparatoires qui
précèdent sa formulation, des dispositions prises pour le mettre en œuvre et de
l’engagement des parties prenantes. Afin d’élaborer un processus de consultation
efficace, le gouvernement doit en assurer la direction par l’intermédiaire des
ministères concernés, de ses autorités ou de programmes nationaux relatifs aux
RPGAA.
Une fois convenu, au plus haut niveau, que l’élaboration et la mise en œuvre
d’un plan national pour les CWR constituent une priorité pour le pays, un ou plusieurs
dirigeants doivent être nommés point(s) focal/aux national/aux pour le processus.
Dans la plupart des pays, au moins deux ministères s’occupent de la conservation
des CWR et des végétaux sauvages comestibles, notamment les Ministères de
l’environnement, de l’agriculture et des forêts. Ainsi, il est essentiel qu’une coordination
interministérielle soit convenue au plus haut niveau, et que toutes les branches du
gouvernement concernées assument un rôle de direction dans l’élaboration du plan
national pour les CWR. Cela est particulièrement important, car comme exposé ciaprès, un plan national efficace peut exiger que le gouvernement ou les autorités
locales promulguent des lois pour assurer l’efficacité de la conservation in situ des
habitats. Il peut être utile d’établir un conseil consultatif interministériel afin d’orienter
les personnes choisies pour diriger le processus d’élaboration d’un tel plan.
Une fois le ou les points focaux nommés, une équipe de soutien doit être
établie afin de fournir une assistance logistique et technique, notamment pour
organiser des réunions et créer des bases de données. Créer une liste de parties
prenantes doit être l’une des premières activités.

n Parties prenantes
Une partie prenante est une organisation, un réseau ou une personne qui joue
un rôle actif dans un projet, un processus ou un secteur spécifique lié aux CWR
et aux végétaux sauvages comestibles et dont les intérêts peuvent être influencés
positivement ou négativement par des événements associés à ces plantes ou
végétaux. Compte tenu du fait que les CWR et les végétaux sauvages comestibles font
généralement partie des attributions des communautés œuvrant dans les domaines
de la conservation de la nature, des ressources phytogénétiques et de l’agriculture,
il est essentiel d’impliquer entièrement les parties prenantes de tous ces secteurs.
Afin d’assurer la participation adéquate des parties prenantes et la collaboration
intersectorielle, le processus de formulation doit être réalisé de manière participative,
avec la consultation et l’implication de tous les acteurs concernés.
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La participation des parties prenantes suivantes au processus de consultation
doit être envisagée :
 le gouvernement, y compris les ministères et les autorités des secteurs de
l’agriculture, de l’environnement et des ressources naturelles ;
 les autorités locales, les agricultures et les communautés locales ;
 les établissements de recherche nationaux, y compris les conservateurs de
banques de gènes et les sélectionneurs de végétaux ;
 les universités et d’autres établissements d’enseignement ;
 les organisations de la société civile (OSC) telles que les organisations agricoles
et les organisations basées sur la communauté ;
 les organisations non gouvernementales (ONG) telles que les organisations
professionnelles de développement et de conservation ;
 les entités du secteur privé, y compris celles menant des activités de
phytogénétique et d’approvisionnement en semences ou d’autres acteurs
utilisant des CWR ;
 des organisations régionales et internationales, des centres de recherche et des
réseaux ; et
 des organismes de coopération technique bilatérale ou de financement et les
agences de l’ONU, le cas échéant.
Les parties prenantes doivent fixer des échéances dès le départ pour réaliser des
objectifs spécifiques de façon à assurer une certaine continuité dans la mise en
œuvre du plan national pour les CWR. Le processus doit être pragmatique et prendre
en compte toutes les contraintes et toutes les opportunités disponibles. Cela est
essentiel à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un tel plan.

Femme rentrant chez elle à pied dans
la brousse à Kigoma, Tanzanie
© FAO/Simon Maina
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Écosystème agricole du bassin
de Kagera, Tanzanie
© FAO/Marco Longari
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Un plan national pour les CWR doit être établi sur la base du contexte spécifique et
des situations qui prévalent dans le pays où il va être mis en œuvre. Il est possible de
déduire ceux-ci à partir de l’évaluation des politiques, stratégies et lois existantes,
de l’état de la conservation et de l’utilisation des CWR et des végétaux sauvages
comestibles, des ressources humaines et financières, des dispositifs institutionnels
et de la sélection de parties prenantes et des relations entre elles. La détermination
préalable du contexte du pays, sur la base des paramètres précités, contribue à
définir la portée du plan en question. La présente section fournit une orientation
pour ce travail préparatoire.

n Cadre constitutionnel, juridique et institutionnel
Le plan national pour les CWR doit être conforme aux objectifs nationaux et reposer
sur les contextes environnementaux et agricoles plus généraux. Il s’appuie aussi
généralement sur l’environnement politique du pays à l’égard du développement
économique. Une évaluation du cadre constitutionnel, juridique et institutionnel
doit porter sur :
 les accords internationaux auxquels le pays est partie, qui concernent les CWR
et les végétaux sauvages comestibles, par ex. la CDB et le Traité international ;
 les programmes régionaux et sous-régionaux et les réseaux établis ;
 le cadre politique national, y compris les plans de développement, les stratégies
de réduction de la pauvreté, les plans d’adaptation au changement climatique et
les politiques agricoles et environnementales ;
 les lois, les politiques et les stratégies nationales régissant la conservation et
l’utilisation des RPGAA, y compris des stratégies spécifiques à des secteurs et
des programmes nationaux ; et
 les programmes et les activités faisant partie du programme national sur les
ressources phytogénétiques.
Il est important d’harmoniser les stratégies spécifiques à des secteurs avec les
objectifs politiques généraux et les stratégies existantes dans le pays. Ainsi, si une
stratégie nationale relative aux RPGAA est en place, le plan national pour les CWR
doit être totalement en accord avec celle-ci.
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n État de la conservation et de l’utilisation des plantes sauvages
apparentées et des végétaux sauvages comestibles
Une brève évaluation de l’état actuel de la conservation et de l’utilisation
des CWR et des végétaux sauvages comestibles révèle rapidement les lacunes
et contribue à établir des priorités à l’étape de planification. Souvent, une telle
évaluation est déjà disponible, qu’elle provienne du rapport d’un pays sur l’état
des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture14, de projets
de recherche précédemment menés sur ces plantes et végétaux ou d’une étude
indépendante. En l’absence d’une telle évaluation, ou si elle n’est plus d’actualité, un
bref examen de l’état des CWR et des végétaux sauvages comestibles doit être mené
avant l’élaboration du plan national pour les CWR. L’évaluation du pays doit couvrir
les points suivants :
 la situation de l’agriculture et de l’environnement dans le pays ;
 un aperçu de la diversité des CWR et des végétaux sauvages comestibles connus
comprenant les principaux facteurs qui ont une incidence sur cette diversité ;
 l’état actuel de leur conservation in situ, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur
des aires protégées ;
 l’état actuel de leur conservation ex situ, y compris le type et l’état du germoplasme,
les installations d’entreposage et les missions de collecte ; et
 leur utilisation et leur traitement actuels, y compris leur caractérisation, leur
évaluation, leur utilisation dans des activités de présélection et de sélection, et
les utilisations locales des CWR et des végétaux sauvages comestibles.

Collecte de riz sauvage
© Paulette Moore

14
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n Portée du plan national sur les plantes sauvages
apparentées et les végétaux sauvages comestibles
La portée du plan national pour les CWR définit ce que celui-ci vise à accomplir
et aide les parties prenantes à prévoir les étapes nécessaires à sa formulation et
sa mise en œuvre subséquente. Elle doit être définie avec la pleine participation
des parties prenantes. Certaines considérations portant spécifiquement sur la
définition d’un tel plan sont présentées ci-dessous.
1. Couverture géographique et taxons
Quelle doit être l’étendue de la couverture des CWR et des végétaux sauvages
comestibles dans le plan national pour les CWR? Deux approches différentes sont
possibles : (i) une approche monographique se concentrant sur des pools géniques
de plantes cultivées prioritaires dans une zone géographique ; ou (ii) une approche
floristique qui comprend l’ensemble des CWR et des végétaux sauvages comestibles
d’une zone géographique définie15. Même si les deux approches peuvent être
adoptées indépendamment de l’échelle géographique, l’approche monographique
est davantage susceptible d’avoir une portée régionale ou mondiale et l’approche
floristique une portée locale ou nationale. L’adoption d’une approche floristique ou
monographique pour le plan national pour les CWR dépend de la quantité et de la
qualité des données existantes, des ressources humaines et financières disponibles
et de l’ampleur des équipes responsables de la conservation. Afin de préserver au
maximum la diversité de ces plantes et végétaux, il est recommandé d’envisager
une combinaison des deux approches, par exemple pour préparer un plan national
pour les CWR portant sur l’ensemble des CWR et des végétaux sauvages comestibles
du pays assorti d’objectifs spécifiques à des pools géniques de plantes cultivées
prioritaires pour le pays. Si la portée du plan doit être limitée pour des raisons
financières ou pratiques, il est possible de se concentrer sur des espèces prioritaires
(voir la section 3.2). Des décisions pragmatiques doivent être prises à l’égard de
l’inclusion de plantes sauvages apparentées à des espèces non cultivées dans le
pays, ainsi que de CWR et végétaux sauvages comestibles provenant d’autres pays.
2. Complémentarité avec des initiatives nationales, régionales et mondiales
Un plan national pour les CWR ne doit pas être considéré comme un instrument
indépendant, mais en harmonie avec la stratégie nationale relative aux RPGAA et
complément d’autres initiatives nationales, régionales et mondiales relatives à la

15 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section Context 21-26.
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conservation et à l’utilisation, avec lesquelles il est associé. Il convient de s’assurer
que différents plans de conservation et sites de conservation in situ sont conçus pour
promouvoir les partenariats entre les parties prenantes afin de maximiser l’utilité des
ressources humaines et matérielles au moyen de leur mise en commun, maximiser
leur efficacité et éviter le gaspillage découlant de la duplication des efforts.
3. Les conservations in situ et ex situ sont complémentaires
L’adoption d’une approche holistique demande que les spécialistes de la conservation
examinent les caractéristiques et les spécificités des CWR et des végétaux sauvages
comestibles faisant l’objet de leur travail avant d’évaluer la combinaison de
techniques qui constituent la meilleure option pour maintenir la diversité. Les points
suivants peuvent être pris en compte pour identifier la combinaison d’approches et
de techniques de conservation la plus appropriée :
 les systèmes de sélection des espèces, c’est-à-dire autofertilisation ou
fertilisation croisée ;
 les caractéristiques d’entreposage ex situ des espèces ;
 l’emplacement des populations d’espèces ;
 l’accessibilité des populations de CWR et des végétaux sauvages comestibles et
les implications juridiques possibles ;
 les types d’installations d’entreposage disponibles ;
 la capacité à utiliser ces plantes et végétaux de manière durable ; et
 les ressources financières et humaines disponibles.
4. Approche participative
Cela fait des millénaires que les communautés locales, y compris les communautés
autochtones, gèrent des paysages. Les autorités nationales doivent travailler en
collaboration directe avec les agriculteurs et les communautés locales pour suivre
et gérer des CWR et des végétaux sauvages comestibles spécifiques à ces derniers.
La mise en œuvre efficace du plan national pour les CWR demande l’adhésion et
la participation des communautés locales. Il doit également prendre en compte
les règlements ou les lois portant sur l’interaction avec les communautés locales,
notamment l’information et le consentement préalables (ICP) et la protection
des connaissances autochtones comme le prévoient le Protocole de Nagoya sur
l’accès et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
à la Convention sur la diversité biologique, par exemple. Il est donc recommandé
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à l’équipe chargée de l’élaboration du plan national pour les CWR d’identifier les
opportunités de faire participer les communautés locales dès le début du processus.
5. Protection législative
L’expérience en conservation des écosystèmes et des espèces sauvages a montré
à plusieurs reprises que l’établissement ou le développement de zones protégées,
ou même de sites moins formels où ont lieu des activités de conservation in situ,
demandent d’investir des ressources considérables et que la protection de la
législation est nécessaire pour assurer la durabilité à long terme des sites. Lors de la
promotion de la conservation in situ de CWR et de végétaux sauvages comestibles,
il peut être nécessaire d’encourager et de faciliter la protection juridique des sites,
par ex. des réserves génétiques désignées pour une conservation active, aux niveaux
national et local.
6. Conservation liée à l’utilisation
Le concept d’utilisation durable est fondamental pour la conservation des CWR et des
végétaux sauvages comestibles. Le plan national pour les CWR doit donc encourager
et promouvoir leur utilisation durable en déterminant les stratégies locales possibles
pour renforcer les bénéfices tirés du site de conservation. Ainsi, les communautés
peuvent utiliser des sites de conservation in situ pour produire par exemple du
fourrage pour les animaux, des produits aquacoles (CWR et végétaux sauvages
comestibles aquatiques) et du carburant. Par ailleurs, certaines communautés
locales utilisent les CWR et les végétaux sauvages comestibles dans des rituels
ou pour d’autres utilisations spécifiques. Au niveau local, ces plantes et végétaux
peuvent être envisagés sous l’angle des services qu’ils fournissent pour l’écosystème,
par exemple leur importance pour les insectes pollinisateurs, en tant que couloirs de
biodiversité et en tant que puits de carbone, particulièrement dans le cas des plantes
vivaces. L’utilisation de telles espèces dans l’amélioration des cultures implique d’en
collecter des échantillons de populations sur un site pour les caractériser et les
évaluer dans des instituts de recherche en vue de développer éventuellement des
variétés. En outre, cela est bénéfique si des efforts sont consentis pour renforcer les
liens non seulement entre toutes les parties prenantes et les programmes portant
sur la conservation ex situ et in situ, mais aussi avec les acteurs travaillant dans le
domaine de la recherche sur les cultures et la vulgarisation agricole.
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7. Ressources financières et humaines pour la mise en œuvre
La mise en œuvre d’un plan national pour les CWR demande un financement
considérable et l’engagement de tous les partenaires et parties prenantes. Si les
ressources financières du pays sont limitées ou ne sont pas disponibles, il est possible
que la portée d’un tel plan doive être ajustée en conséquence. Des considérations
similaires s’appliquent si le pays a des ressources humaines limitées ou peu de
parties prenantes engagées pour mettre en œuvre la stratégie.
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L. var. sylvestris) Cerveteri, Italie
© FAO/ A. Noorani
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Afin de déterminer la manière de les conserver efficacement, il est nécessaire de
déterminer les espèces présentes dans chaque pays, où celles-ci poussent et les
mesures de conservation à adopter pour les protéger. Un plan national pour les CWR
doit donc cibler de manière aussi spécifique que possible les CWR et les végétaux
sauvages comestibles prioritaires, les populations et leurs emplacements. La
présente section fournit un guide général pour élaborer une base d’informations sur
ces plantes et végétaux dans le pays en se concentrant sur la réalisation d’inventaires,
d’analyses génétiques et écogéographiques et des recommandations de mesures de
conservation.

n Liste et catalogue nationaux des plantes sauvages
apparentées et des végétaux sauvages comestibles16
1. Qu’est-ce qu’une liste nationale des plantes sauvages apparentées et
des végétaux sauvages comestibles?
Il s’agit d’une liste des taxons de CWR et de végétaux sauvages comestibles présents
dans un pays. Elle peut se limiter à ceux associés à des espèces végétales utilisées
pour la consommation humaine ou peut comprendre, sur la base d’une définition
plus vaste et inclusive, des taxons sauvages liés à toute espèce végétale cultivée. La
liste peut classer les taxons par priorité afin de produire une liste plus courte pour
laquelle une conservation active est considérée comme étant la plus nécessaire. La
liste des CWR et des végétaux sauvages comestibles classés par priorité forme la
base du catalogue national de ces plantes et végétaux.
2. Qu’est-ce qu’un catalogue national des plantes sauvages apparentées
et des végétaux sauvages comestibles?
Un tel catalogue repose sur la liste précitée, à laquelle vient s’ajouter un vaste éventail
d’informations sur les taxons.
3. Pourquoi la liste et le catalogue nationaux des plantes sauvages
apparentées et des végétaux sauvages comestibles sont-ils nécessaires?
La liste et le catalogue nationaux de CWR et de végétaux sauvages comestibles
fournissent les données de référence qui permettent d’évaluer la biodiversité,
de suivre la diversité et de planifier des actions de conservation appropriées. Les
responsables politiques, les spécialistes de la conservation, les sélectionneurs de

16 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section B.3.
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végétaux et d’autres groupes d’utilisateurs ont besoin de ces données de référence
pour guider leurs actions.
4. Méthode pour créer la liste et le catalogue nationaux des plantes
sauvages apparentées et des végétaux sauvages comestibles
Déterminer la portée géographique et les espèces cultivées ciblées
Une liste et un catalogue de CWR et de végétaux sauvages comestibles (voir la figure 2)
forment la base du plan national pour les CWR. Pour commencer, il est nécessaire
de déterminer : (i) la portée géographique, par exemple s’ils couvrent tout le pays ou
seulement une région particulière ; et (ii) la couverture des espèces cultivées pour lesquelles
des informations sur les CWR et les végétaux sauvages comestibles sont demandées.
L’exhaustivité de la liste et du catalogue dépendra du temps, des ressources financières et
des capacités humaines disponibles. Toutefois, une liste et un catalogue sont les plus utiles
s’ils couvrent l’ensemble des CWR et végétaux sauvages comestibles d’un pays.
DÉTERMINER LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE
(tout le pays ou région)
NON

Possibilité d’utilisation OUI
des données existantes
pour établir quelles
espèces mondiales sont
LISTE DES ESPÈCES
cultivées dans le pays
CULTIVÉES DANS LE PAYS

Approche reposant sur des spécialistes +
statistiques nationales et internationales sur la
production végétale + collections de germoplasme
Catalogue régional (multinational)
des CWR disponibles
NON

OUI

Liste/flore des pays
voisins

Obtenir la liste floristique du pays

Harmoniser la
taxonomie avec la
flore nationale

Extraire les espèces nationales
du catalogue régional

LISTE FLORISTIQUE
OUI

NON

MISE EN CORRESPONDANCE (FLORE
ET ESPÈCES CULTIVÉES)

Approche reposant sur des spécialistes +
statistiques nationales et internationales
+/collections de germoplasme/herbiers
LISTE DE CWR
PRIORITAIRES

Déterminer les concepts de pool
génique/groupe de taxons des
cultures cibles devant être utilisés

OUI

Liste/flore nationale?
NON

Obtenir la liste des espèces
cultivées dans le monde

LISTE NATIONALE
DE CWR

Ajouter des informations
supplémentaires sur chaque CWR

Validation par des
spécialistes

CATALOGUE
NATIONAL DE CWR

Préparer la liste
nationale de CWR

MAKE THE CWR INVENTORY
AVAILABLE TO USERS

Figure 2: Aperçu de la marche à suivre pour élaborer une liste et un catalogue
nationaux des CWR et des végétaux sauvages comestibles
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Produire une liste informatisée d’espèces cultivées nationales (si elle n’est
pas déjà disponible)
Une liste informatisée sous la forme d’un tableur ou d’une base de données peut être
facilement analysée et partagée. Si le pays ne dispose pas d’une liste des espèces qui
y sont cultivées, plusieurs sources peuvent être consultées pour la compiler. Les
principales sources sont les suivantes :
 des publications sur les espèces cultivées dans le monde ;
 des listes d’espèces cultivées régionales ;
 des listes d’espèces négligées et sous-utilisées (ENS) et d’espèces cultivées ;
 des études individuelles sur les espèces cultivées ;
 des statistiques nationales, régionales ou internationales sur l’agriculture ; et
 des agriculteurs, des chercheurs et d’autres spécialistes des espèces cultivées.
Consulter une liste botanique ou floristique nationale
Les pays disposent habituellement d’une liste botanique ou floristique nationale
contenant une liste et une description de toutes les plantes qui existent sur leur sol.
Il est probable que le processus de génération d’une liste nationale des CWR et des
végétaux sauvages comestibles soit plus inclusif si une liste floristique est disponible.
Toutefois, si ce n’est pas le cas, la production d’une telle liste demanderait un travail
taxinomique spécialisé considérable. Une approche alternative est donc requise. La
portée du plan national pour les CWR définit les espèces cultivées pour lesquelles des
CWR et des végétaux sauvages comestibles sont inclus. Une liste floristique est établie
pour les taxons identifiés comme appartenant au même genre que l’espèce cultivée,
ou d’un genre proche utilisé historiquement comme source de sélection pour l’espèce
cultivée. Les étapes suivantes doivent être envisagées pour préparer cette liste partielle :
 utilisation des listes botaniques disponibles ;
 compilation des listes partielles sur la base des connaissances spécialisées de
botanistes, taxinomistes et d’autres spécialistes dans le pays ;
 comparaison de la liste partielle avec la flore mondiale ou régionale, ou la flore
d’un pays voisin. Toutefois, les taxons qui existent dans des pays voisins peuvent
ne pas exister dans le pays cible, et inversement ; et
 dans la mesure du possible, la validité des espèces doit être vérifiée sur la base
des données taxinomiques publiées et avec l’aide de spécialistes de la flore.
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Dresser une liste nationale des plantes sauvages apparentées et des
végétaux sauvages comestibles
Une fois que les listes nationales d’espèces cultivées et sauvages sont disponibles,
le nom du genre de l’espèce cultivée peut être mis en correspondance avec l’espèce
du même genre qui existe dans le pays. Les taxons identifiés comme appartenant au
même genre qu’une espèce cultivée peuvent être considérés comme une première
approximation pour identifier une CWR et/ou un végétal sauvage. Des définitions
plus précises ont été proposées17, mais celles-ci demandent des connaissances
détaillées de la taxonomie et/ou de la diversité génétique de chaque taxon. Ainsi,
il est important à ce stade d’impliquer, pour chaque culture, des spécialistes de la
sélection végétale, de la génétique et de la systématique, car certains CWR et végétaux
sauvages comestibles importants sont présents dans des genres étroitement liés à
des espèces cultivées. Toute attribution ou identification doit être examinée pour
chaque culture afin d’identifier les CWR et les végétaux sauvages comestibles qui
peuvent échanger des gènes avec l’espèce cultivée. La liste de ces plantes et végétaux
doit fournir des informations concernant le système taxinomique afin de déterminer
le nom des espèces en fonction de leur genre.
Une fois la liste préliminaire nationale de CWR et de végétaux sauvages
comestibles générée, elle doit être validée au moyen d’une vaste consultation afin
d’en éliminer toute erreur. Elle constitue le point de départ pour produire le catalogue.
Compiler un catalogue national des plantes sauvages apparentées et des
végétaux sauvages comestibles
Pour dresser un catalogue, il est nécessaire d’ajouter autant d’informations pertinentes
que possible sur chaque taxon de la liste nationale de CWR et de végétaux sauvages
comestibles classés par priorité. Un catalogue de CWR et de végétaux sauvages
comestibles comprend généralement des taxons prioritaires, car ce sont les taxons
qui demandent une action de conservation immédiate. Des normes internationales
sur l’enregistrement des données existent, par exemple les normes relatives à
l’information sur la biodiversité (TDWG)18, et leur utilisation pour élaborer le catalogue
est extrêmement bénéfique. Des informations au niveau des taxons peuvent être
récoltées à partir de publications en la matière, à l’instar de monographies, guides
de terrain et cartes et atlas de la flore, des sols, de la végétation et des données
climatologiques. En ce qui concerne les populations, des informations peuvent être

17 Maxted, N., Ford-Lloyd, B.V., Jury, S., Kell, S. and Scholten, M. 2006. Towards a definition of a crop wild relative.
Biodiversity & Conservation, 15(8): 2673-2685.
18 http://www.tdwg.org/about-tdwg
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obtenues à partir de spécimens contenus dans des herbiers et des banques de
gènes. Ceux-ci sont généralement accompagnés des rapports de collecte originaux.
Les données à utiliser dans le catalogue comprennent : des informations relatives à
la nomenclature et des descriptions taxinomiques, l’utilisation, l’état de menace et
l’état de conservation, les données socioéconomiques et des informations sur les
sites et l’environnement.
Utilisation et disponibilité d’un catalogue des plantes sauvages apparentées
et des végétaux sauvages comestibles
Un catalogue national de CWR et de végétaux sauvages comestibles est d’une
grande utilité à un vaste éventail d’institutions et d’individus lorsqu’ils définissent
des politiques et planifient des actions de conservation. Il doit être publié et
facilement accessible, idéalement sur une base de données en ligne.

Encadré 1. Inventaire global des CWR et des végétaux sauvages
comestibles prioritaires
Récemment, dans le cadre du projet «Adapter l’agriculture au changement
climatique : prélever, protéger et préparer les espèces sauvages apparentées à des plantes cultivées», un catalogue mondial en ligne de CWR et
de végétaux sauvages comestibles prioritaires a été créé. Ce catalogue contient des informations de base sur 173 pools géniques d’espèces agricoles
et alimentaires et 1 667 taxons de tels végétaux et plantes prioritaires de
37 familles, 109 genres, 1 392 espèces et 299 taxons sous-spécifiques.
Voir : www.cwrdiversity.org.

n Priorités de conservation19
1. Qu’est-ce que la hiérarchisation des priorités pour la conservation?
La hiérarchisation des priorités pour la conservation des CWR et des végétaux
sauvages comestibles est le processus qui consiste à attribuer une valeur relative aux
taxons de tels végétaux et plantes pour planifier leur conservation. Il a souvent lieu
avant l’élaboration du catalogue national complet de CWR et de végétaux sauvages
comestibles.

19

Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section A.4.
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2. Pourquoi est-il nécessaire de hiérarchiser les priorités pour la
conservation?
Dans la plupart des cas, une liste nationale de CWR et de végétaux sauvages
comestibles identifie un nombre de taxons pouvant être conservés supérieur
aux ressources financières et à l’expertise disponibles dans le pays. Ces taxons
doivent donc être classés par priorité afin de sélectionner ceux pour lesquels une
conservation active doit commencer immédiatement, et ceux pour lesquels des
actions de conservation peuvent attendre.
L’établissement d’une hiérarchisation des priorités pour la conservation
dépend de plusieurs facteurs, dont le nombre de taxons de CWR et de végétaux
sauvages comestibles dans le pays, les ressources disponibles pour leur conservation,
les différents besoins des zones ciblées et des communautés locales, ainsi que les
politiques et les intérêts de l’organe de mise en œuvre.
3. Méthode d’élaboration d’une liste de plantes sauvages apparentées
et de végétaux sauvages comestibles classés par priorité
Définir des critères de priorité
Afin de déterminer les CWR et les végétaux sauvages comestibles devant être
conservés, il est nécessaire de convenir d’une série de critères de priorité avec la
participation de toutes les parties prenantes concernées. Les critères de priorité les
plus couramment utilisés sont les suivants :

 L’importance économique de la ou des espèces cultivées par rapport aux
CWR et aux végétaux sauvages comestibles : la priorité doit être accordée
aux CWR présentant une valeur élevée en termes de sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Par «valeur», on entend la valeur économique de l’espèce cultivée,
au plan national en termes de production, et la mesure dans laquelle la culture
est essentielle aux communautés locales aux niveaux économique, nutritionnel
et culturel.
 Potentiel génétique de la présence de traits utiles : le potentiel d’une
CWR ou d’un végétal sauvage en tant que donneur de gènes est généralement
considéré comme sa capacité relative à s’hybrider avec l’espèce cultivée pour
former des hybrides fertiles. En général, la priorité doit être accordée aux CWR
et végétaux sauvages comestibles très proches de l’espèce cultivée, qui sont des
donneurs de gènes connus ou qui se révèlent prometteurs pour améliorer les
cultures. Le lien entre une espèce cultivée et la ou les espèces sauvages qui y

32

4. PLANIFICATION DE LA CONSERVATION DES PLANTES SAUVAGES APPARENTÉES
ET DES VÉGÉTAUX SAUVAGES COMESTIBLES

sont apparentées peut être déterminé à l’aide du concept de pool génique20 ou,
lorsque cela est impossible, du concept de groupe de taxons21. Par ailleurs, les
informations disponibles sur la distance génétique et/ou taxinomique peuvent
être analysées afin de formuler des hypothèses raisonnées sur les taxons les
plus étroitement liés.
 État de la menace : plus une espèce végétale est menacée, plus grande est la
probabilité de son érosion génétique ou de son extinction. La priorité doit être
accordée aux espèces qui sont les plus menacées. Il est possible de déterminer
l’état de menace dans certains cas au moyen de l’évaluation de la Liste rouge des
espèces menacées22.
 État de la conservation : avant de définir la conservation d’un taxon comme
prioritaire, il convient d’examiner les mesures de conservation en cours. Si
la diversité génétique du taxon est suffisamment conservée in situ et ex situ,
des efforts de conservation supplémentaires pourraient être injustifiés et
les ressources doivent être concentrées sur les espèces qui ne sont pas
suffisamment conservées.
 Législation : si le taxon est désigné dans un texte législatif international, régional,
national ou local comme faisant l’objet d’une protection, il doit bénéficier de
mesures de conservation, car les gouvernements nationaux ou locaux ont
l’obligation légale de le faire. Toutefois, si de telles espèces font déjà l’objet de
plans de conservation en raison de leur statut de protection juridique, d’autres
initiatives de conservation ne sont peut-être pas nécessaires.
 Distribution des espèces : les espèces restreintes sur le plan géographique
peuvent être plus durement touchées par des menaces localisées. Ainsi, dans
le cas d’espèces dont la distribution est restreinte, la perte de toute population
unique ou groupe de populations peut mettre en péril la viabilité de toute
l’espèce. Les taxons connus pour être endémiques dans un pays ou qui existent
seulement dans quelques pays ou régions sont considérés comme vulnérables.
Les espèces dont la distribution est restreinte doivent donc se voir accorder un
rang de priorité plus élevé que les espèces plus courantes.
 D’autres critères peuvent être envisagés pour classer les CWR et les
végétaux sauvages comestibles par priorité de conservation, notamment l’état
d’occurrence (si ceux-ci sont originaires du pays ou y ont été introduits, et s’ils
sont connus pour être envahissants), les chiffres sur la population, la gestion
des espèces et des zones, la diversité génétique et les coûts relatifs de la
conservation.
20 Harlan, J.R. and de Wet, J.M.J. 1971. Toward a Rational Classification of Cultivated Plants. Taxon, 20(4) :
509–517. DOI:10.2307/1218252 (voir http://dx.doi.org/10.2307/1218252).
21 Voir la note de pied de page 18.
22 http://www.iucnredlist.org/technical-documents/assessment-process
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Définir un programme de hiérarchisation
Sur la base des critères applicables à chaque cas particulier, un programme de
hiérarchisation, c’est-à-dire l’attribution d’un rang de priorité pour chaque CWR et
végétaux sauvages comestibles, doit être développé. Un tel programme comprend
souvent un système de notation reposant sur des règles dans lequel les critères
choisis ou une combinaison de critères sont pondérés (ou non) en fonction du rang
de priorités établi par les parties prenantes.
Dresser une liste de plantes sauvages apparentées et de végétaux sauvages
comestibles classés par priorité
L’application du programme de hiérarchisation à la liste nationale permettra
d’identifier les espèces prioritaires. Cette liste prioritaire forme désormais la base
du catalogue de CWR et de végétaux sauvages comestibles. Elle doit être envisagée
pour des mesures spécifiques de conservation et d’utilisation durables et être
spécifiquement incluse dans le plan national pour les CWR.

n Analyse écogéographique23
1. Qu’est-ce qu’une analyse écogéographique?
Une analyse écogéographique des CWR et des végétaux sauvages comestibles désigne
l’interprétation des effets de l’environnement et de l’écologie sur leur répartition. Le
contenu du catalogue national de ces plantes et végétaux peut fournir suffisamment
d’informations sur la taxonomie d’une espèce, sa répartition géographique et son
écologie afin de réaliser une analyse écogéographique. Toutefois, si ces informations ont
un volume conséquent, il peut être nécessaire de les intégrer dans une base de données
séparée, mais associée au catalogue de CWR et de végétaux sauvages comestibles.
2. Pourquoi réaliser une analyse écogéographique?
L’intégration de données écogéographiques dans des catalogues peut améliorer
l’utilité des catalogues. Une analyse des données écogéographiques de CWR et de
végétaux sauvages comestibles spécifiques contribue à formuler et mettre en œuvre
une hiérarchisation des priorités pour la conservation, par exemple en identifiant
des populations de tels végétaux et plantes particulièrement importants, des sites
adaptés pour une conservation in situ et des sites sur lesquels des échantillons
doivent être collectés pour une conservation ex situ.

23 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section A.6.
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3. Méthode pour réaliser une analyse écogéographique
Une analyse écogéographique d’un taxon et de populations (accessions) utilise des
descripteurs standard24, le cas échéant.
Les informations sur le taxon comprennent :
 La taxonomie et la nomenclature : genre, espèce, autorité, épithète
infraspécifique, autorité de l’épithète infraspécifique, classement taxinomique,
synonymes, noms vernaculaires ;
 La biologie du taxon : informations descriptives, phénologie25 ; pollinisation,
autoécologie26, synécologie27 ;
 L’espèce cultivée liée au taxon : l’espèce cultivée qui y est associée, le niveau
de relation avec l’espèce cultivée, la manière dont la relation est définie, c’està-dire si des connaissances sur le pool génique28 ou le groupe de taxons29 sont
utilisées, et la source de pool génique utilisée ;
 La répartition du taxon : répartition connue du taxon ;
 Les habitats et l’écologie du taxon : altitude, aspect, pente, texture du sol,
drainage du sol, pH du sol, température, pluviométrie, habitat, type de végétation,
espèces associées, pressions humaines ;
 L’état de menace du taxon : état de menace du taxon sur la base des catégories
de la Liste rouge UICN30, le cas échéant, et des menaces auxquelles le taxon
est exposé, par exemple l’urbanisation, l’agriculture intensive et la concurrence
d’espèces exotiques ;
 L’état de conservation du taxon : la législation, le statut de conservation in
situ et ex situ, la méthode de sélection des semences devant être entreposées, le
mode d’entreposage des semences, la gestion adéquate ou non in situ, le risque
d’érosion génétique, la durée de l’entreposage des semences, etc. ; et

24 Des exemples de descripteurs standard sont présentés dans :
(a) «FAO/Bioversity. 2012. Multi-Crop Passport Descriptors V.2 (juin 2012)», disponible sur : http://www.bioversityinternational.org/index.php?id=19&user_bioversitypublications_pi1[showUid]=6901
(b) Les descripteurs du projet de sécurisation des ressources phytogénétiques, disponibles sur : http://www.
pgrsecure.bham.ac.uk/sites/default/files/documents/helpdesk/LRDESCRIPTORS_PGRSECURE.pdf
25 La phénologie est l’étude d’événements périodiques dans le cycle de vie d’espèces végétales et de la manière
dont ceux-ci sont influencés par des variations saisonnières et interannuelles du climat, ainsi que par des
facteurs liés à l’habitat (tels que l’élévation).
26 L’autoécologie est l’étude des interactions d’un organisme individuel ou d’une seule espèce avec les facteurs
vivants et non vivants de son environnement.
27 La synécologie est l’étude des relations entre les communautés naturelles et leur environnement.
28 http://www.tdwg.org/about-tdwg
29 http://www.tdwg.org/about-tdwg
30 http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria
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 Le potentiel d’utilisation du taxon : son utilisation précédente ou potentielle
en tant que donneur de trait, autres utilisations.
Les informations au niveau de (l’accession) de la population comprennent :
 L’identification de la population : l’identification acceptée de la population ;
 L’occurrence de la population : localisation géoréférencée, coordonnées ;
 Les caractéristiques de la population : sa taille, sa structure par âge, sa
diversité génétique, sa dynamique ;
 L’écologie de la population : altitude, aspect, pente, texture du sol, drainage
du sol, pH du sol, température, pluviométrie, habitat, type de végétation,
espèces associées, pressions humaines, menaces spécifiques et informations
sur l’utilisation des terres ;
 Des données sur la caractérisation et l’évaluation de la population : taille
des feuilles, couleur des fleurs, port de la plante, couleur des semences, nombre
de chromosomes, hauteur de la plante, durée de maturation, etc. ; et
 Des images de la population : photographies/illustrations/liens vers des
images numériques.

n Créer une structure de base de données écogéographique
Les données écogéographiques doivent être organisées et mises à disposition dans
une base de données. Si une base de données n’existe pas déjà, une structure
simple devra être mise en place. Plusieurs suites logicielles sont disponibles, par
exemple Microsoft Access et MySQL. Il est recommandé que le logiciel de base de
données utilise à la fois une infrastructure conviviale et soit capable de prendre en
charge la complexité d’une base de données de ce type. La base de données peut
comprendre deux ou plusieurs tableaux liés entre eux afin de gérer les données
écogéographiques et doit être directement associée au catalogue de CWR et de
végétaux sauvages comestibles au moyen d’un identificateur unique (ID de taxon de
CWR ou Life Science Identifier - LSID).
Collecte d’informations écogéographiques
Examen

des

sources

existantes31

:

pour

collecter

des

informations

écogéographiques, il est recommandé de commencer par examiner la littérature
existante, à l’instar des informations publiées sur la flore, de monographies, d’études
31
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récentes sur les taxons, d’études d’évaluation de l’impact environnemental, de
bases de données32, de publications scientifiques, d’atlas et de cartes des sols,
de la végétation et de données climatologiques. Des outils spécifiques d’analyse
écogéographique ont également été élaborés en vertu du Traité international33. Des
spécialistes sur les taxons et sur la flore d’une zone ciblée doivent également être
consultés. Des conservateurs d’herbiers et de banques de gènes peuvent fournir et
vérifier les informations liées aux accessions stockées et disposent de nombreuses
informations de première source dans leurs bases de données et bibliothèques.
Réalisation d’un recensement sur le terrain : si la quantité de données
écogéographiques est limitée, ou si les données sont insuffisantes pour réaliser
une analyse significative, un recensement peut être réalisé sur le terrain. Lors de
la collecte d’informations, des descripteurs de données standardisés doivent être
utilisés.
Vérification des informations écogéographiques
Il convient de vérifier les données collectées en prêtant une attention particulière
à la désignation taxinomique correcte et en prenant soin d’éliminer les doublons,
les erreurs et les imprécisions. Dans le processus de vérification des données, un
niveau de précision géographique (tableau 1) peut être attribué à chaque entrée.
Afin de vérifier les informations provenant d’autres sources, une étude de terrain
peut être nécessaire.
Tableau 1. exemples de données de localisation et du niveau de précision
géographique correspondant
Niveau
de précision

Données de localisation

1

Emplacement exact (par exemple au 21e km de la route de l’emplacement X
à l’emplacement Y)

2

Dans une zone définie de 1 km2

3

Dans une zone définie de 10 km2

4

Dans une zone définie de 20 km2

5

Dans une zone définie de 100 km2

32 Voir l’annexe.
33 http://www.fao.org/plant-treaty/fr/.
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Analyse des données écogéographiques
L’analyse des données collectées permet d’établir des profils écogéographiques
détaillés d’une espèce. Les types d’analyse écogéographique utiles pour établir des
priorités de conservation comprennent :
 la répartition des CWR et des végétaux sauvages comestibles dans un pays ou une
région et l’identification d’éventuels emplacements résiduels et d’emplacements
soumis à des stress biotiques et abiotiques ;
 la répartition de traits de caractérisation et d’évaluation spécifiques, par exemple
la résistance aux ravageurs, ou la tolérance au gel, au sein de populations, ou de
l’espèce elle-même ;
 la cartographie et la détection de tendances écogéographiques, par exemple le
cycle de vie d’espèces de différentes zones, si une CWR ou un végétal sauvage
pousse sur un type de sol particulier, ou si la fréquence d’un état de caractère
change le long d’un gradient environnemental ;
 l’identification des populations ciblées pour un échantillonnage et une
conservation ex situ ;
 l’identification de points chauds ou de populations adaptées à la conservation
in situ ;
 l’analyse du changement environnemental afin d’identifier des populations
menacées qui demandent des mesures de conservation spécifiques ;
 l’évaluation de la diversité génétique des taxons (la diversité écogéographique
peut être utilisée à la place de la diversité génétique, en partant du principe que
la diversité génétique est en corrélation avec la diversité écogéographique) ; et
 l’analyse spatiale et des cartes de caractérisation écogéographique des terres à
l’aide d’outils tels que les systèmes d’information géographique (SIG).
Synthèse des données
Une fois que des données écogéographiques ont été collectées et analysées, les
produits suivants peuvent être mis à disposition :
 une base de données écogéographique contenant des données brutes ;
 une synthèse écogéographique donnant une vue d’ensemble de toutes les
données collationnées pour chaque CWR et végétal sauvage ; et
 un rapport complet contenant l’analyse des données obtenues.
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n Analyse des données génétiques34
1. Qu’est-ce qu’une analyse de données génétiques?
Dans ce contexte, une analyse de données génétiques se réfère à l’utilisation de
techniques moléculaires pour caractériser des espèces et des variétés, étudier leur
parenté génétique et évaluer la composition ou la diversité génétique au sein de
populations et espèces et entre elles. Les marqueurs moléculaires peuvent être utilisés
pour comprendre les relations génétiques au sein de populations et entre elles et ont
une valeur particulière lorsqu’ils sont connus pour être associés à des traits particuliers.
Les marqueurs moléculaires sont utiles pour comprendre la structure génétique
des populations et reconnaître des tendances en matière de diversité dans le temps
et l’espace, ce qui peut permettre d’orienter et de cibler les efforts de conservation.
2. Pourquoi mener des analyses de données génétiques sur les plantes
sauvages apparentées et les végétaux sauvages comestibles?
Les études de la diversité génétique fournissent des informations utiles pour la
planification de la conservation et sont couramment utilisées pour :
 Identifier des populations et les classifier : les marqueurs moléculaires
peuvent contribuer à établir une distinction entre des taxons étroitement liés et
à identifier un flux génétique entre des taxons.
 Fournir des informations génétiques de référence : comprendre la structure
de la richesse allélique et l’uniformité d’une espèce sur toute son étendue
géographique permet d’établir une référence pour mesurer tout changement
durant un suivi ultérieur. Une évaluation régulière de la diversité génétique dans
le temps permet de détecter de manière précoce une érosion génétique et de
mettre en œuvre les mesures nécessaires de gestion des populations avant
qu’une perte génétique importante ne survienne.
 Identifier des populations devant faire l’objet de mesures de conservation :
le degré et la structure de la diversité génétique au sein de populations d’une espèce
et entre elles peuvent contribuer à identifier les populations de CWR et de végétaux
sauvages comestibles qui doivent être ciblées pour une conservation in situ et ex
situ. Ils permettent également de révéler les accessions dupliquées, ainsi que de
nouvelles variabilités génétiques et d’éventuelles lacunes dans les collections.
 Contribuer à identifier des traits présentant un intérêt pour
l’amélioration des cultures : l’analyse de la diversité génétique peut également

34 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces : Section A.5.
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contribuer à détecter des populations particulières à des fins de caractérisation
et d’évaluation. L’analyse de la diversité génétique est une approche courante
pour établir des collections de référence pour des banques de gènes35.
 Comprendre les forces évolutives : évaluer et comprendre la manière dont
la sélection naturelle et les forces évolutives neutres ont une incidence sur les
populations ciblées pour une action de conservation.
3. Méthodes pour planifier des analyses de données génétiques
Cette section met en lumière certaines considérations qui doivent être prises en
compte avant de réaliser une analyse génétique.
Examiner les études existantes
De nombreuses études ont été menées pour comprendre la structure de la diversité
génétique des espèces et peuvent être déjà disponibles pour les CWR et les végétaux
sauvages comestibles cibles36. Les études concernant la reproduction des espèces,
les systèmes de sélection, la dissémination des semences et d’autres traits du cycle
biologique sont également essentielles pour déterminer des structures de diversité
génétique au sein de populations et entre elles.
Envisager les ressources financières
Le financement de l’étude, ainsi que l’engagement de partenaires et de chercheurs,
doivent être assurés avant le lancement de toute recherche. Si l’espace de laboratoire
et le personnel formé requis ne sont pas disponibles ou si les ressources financières
sont insuffisantes pour mener une étude sur la diversité génétique moléculaire, une
étude de la diversité écogéographique, ainsi que des informations sur les systèmes
de reproduction et de dispersion, peuvent être utilisées à la place d’une analyse de
la diversité génétique moléculaire.
Envisager le personnel et la capacité disponibles
Les études moléculaires doivent être menées par un personnel formé. Si le personnel
requis n’est pas disponible, des échantillons végétaux peuvent être envoyés à
des collaborateurs spécialisés à des fins d’analyse. Les analyses sur les données

35 van Hintum, Th.J.L., Brown, A.H.D., Spillane, C. and Hodgkin, T. 2000. Core collections of plant genetic resources. IPGRI Technical Bulletin n° 3. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italie. http://www.
agron.agr.ku.ac.th/doc/56_nodari_workshop/day2/05-Core_collections_of_plant_genetic_resources_Hirtum.
pdf
36 Parmi les sites web sur lesquels des informations génétiques moléculaires sont disponibles, citons http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ ou plus spécifiquement sur des espèces cultivées, http://www.kazusa.or.jp/
tomato/ et http ://oryzasnp.org/iric-portal.
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génétiques doivent être planifiées avec soin, conjointement avec les chercheurs qui
seront chargés de les réaliser.
Planifier l’acquisition de matériel
Des échantillons d’espèces cibles peuvent être déjà disponibles dans des collections
ex situ. Sinon, il est possible de récolter du matériel génétique dans le cadre de
missions de collecte. Indépendamment de l’utilisation d’échantillons stockés ou
récemment collectés, ceux-ci doivent représenter, dans la mesure du possible, la
zone écogéographique connue des espèces.
Déterminer le type d’évaluation37
La variation génétique peut être adaptative ou neutre. La variation adaptative
est idéale pour évaluer la variation génétique des CWR et des végétaux sauvages
comestibles, car elle touche la valeur adaptative et la capacité d’une espèce à réagir
à des conditions environnementales changeantes. Toutefois, il est actuellement
plus difficile et onéreux d’analyser la variation adaptative que d’étudier une variation
présumée neutre. Ainsi, la plupart des études moléculaires emploient des marqueurs
moléculaires qui évaluent la variation génétique neutre, tels que les marqueurs
microsatellites ou de polymorphisme à nucléotide unique (SNP)38. L’évaluation de
la variation génétique neutre permet d’étudier le flux génétique, la migration et la
dispersion.

n Évaluation des menaces39
1. Qu’est-ce qu’une évaluation des menaces pour les plantes sauvages
apparentées et les végétaux sauvages comestibles?
Une évaluation des menaces consiste à mesurer de manière formelle le degré de
menace pour une CWR et/ou un végétal sauvage ou une population et d’estimer leur
probabilité d’érosion génétique ou d’extinction. L’évaluation d’une menace pour la
diversité peut être réalisée au niveau d’un taxon individuel ou au niveau du genre
et à différentes échelles géographiques (par exemple internationale, régionale ou
nationale ; figure 3).

37 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives alandraces:s : Section A.5(iv).
38 Les marqueurs microsatellites sont également appelés séquences répétées en tandem (SSR). Dans la plupart
des cas, il est considéré qu’une variation de ces marqueurs correspond à une variation génétique neutre.
39 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section A.7.
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2. Pourquoi une évaluation des menaces est-elle nécessaire?
Une évaluation des menaces permet d’identifier les espèces et populations de CWR
et de végétaux sauvages comestibles qui sont particulièrement exposées au risque
d’érosion génétique ou d’extinction. Elle contribue donc à établir une hiérarchisation
des priorités pour les espèces devant bénéficier de mesures de conservation.
3. Méthode d’évaluation des menaces
Les menaces pour des espèces individuelles doivent être évaluées si cela n’a
pas encore été fait ou si une telle évaluation n’est plus d’actualité en raison de la
disponibilité de nouvelles données, par exemple. La figure 3 présente un schéma
qui illustre la réalisation d’une évaluation des menaces. Les étapes individuelles
sont décrites dans les sections suivantes.
COLLATIONNER DES
INFORMATIONS SUR LES
TAXONS

Taille de la
population et
tendances

Distribution

Biologie et
écologie

État de la
conservation

Habitat

Autres
données
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Informations suffisantes?

NON

MENER DES ÉTUDES POUR Y
REMÉDIER (démographique,
biologie reproductive, chorologie,
génétique)

OUI

ÉVALUER LE TAXON AU REGARD
DES CRITÈRES DE LA LISTE ROUGE
DE L’UICN ET SÉLECTIONNER UNE
CATÉGORIE DANS LA LISTE ROUGE

ÉVALUATION MONDIALE DE
L’UICN 2001

ÉVALUATION RÉGIONALE DE
L’UICN 2003

NON
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Figure 3. Schéma illustrant l’évaluation des menaces pour les taxons de CWR et de
végétaux sauvages comestibles
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Passer en revue les évaluations des menaces existantes (à l’échelle
nationale et internationale)
Avant de mener une évaluation des menaces, il est essentiel d’identifier des sources
d’informations sur les menaces pour les CWR et les végétaux sauvages comestibles,
ainsi que les évaluations des menaces précédemment réalisées. La Liste rouge de
l’UICN sur les espèces menacées40 est considérée comme la source d’informations la
plus complète sur l’état de la conservation de la biodiversité mondiale41.
Identifier et collecter des informations sur les taxons
Si une analyse écogéographique étendue a été réalisée, la plupart des informations
requises pour mener une évaluation des menaces auront déjà été rassemblées. Les
informations pertinentes peuvent être obtenues auprès de spécialistes des taxons
et à partir d’articles, de bases de données, de sites web et d’études de terrains et
doivent comprendre :
 la taxonomie et la nomenclature ;
 la répartition et l’occurrence ;
 les caractéristiques des populations ;
 les habitats et l’écologie ;
 l’utilisation et le négoce ;
 les menaces ; et
 l’état de la conservation.
Évaluer le taxon au regard des critères et des catégories de la Liste rouge
de l’UICN
La manière la plus courante d’évaluer des menaces pour une espèce sauvage est
de mener une évaluation par rapport à la Liste rouge. Il est conseillé de consulter le
site web de la Liste rouge de l’UICN42, qui contient des informations plus détaillées et
du matériel de formation, avant de réaliser l’évaluation. Les catégories et les critères
de la Liste rouge de l’UICN (figure 4) sont utilisés comme approche méthodologique

40 http://www.iucnredlist.org/
41 Lorsqu’il existe très peu de données pour attribuer des catégories de la Liste rouge à une espèce, d’autres
approches peuvent être utilisées pour identifier de manière préliminaire des catégories de la Liste rouge,
notamment les deux exemples suivants : GEOCAT (http://www.kew.org/science-conservation/research-data/
resources/gis-unit/geocat) et l’article Using Species Distribution Models as Red List criteria (https://www.
repository.cam.ac.uk/handle/1810/245525).
42 Voir la note de pied de page 41.
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standard pour évaluer le risque d’extinction des espèces sur la base des informations
relatives à la répartition, à l’état de la population, à l’écologie et à l’histoire naturelle,
aux menaces et aux actions de conservation. Les catégories et les critères de la Liste
rouge de l’UICN ont été développés pour améliorer l’objectivité dans le processus
d’évaluation des menaces, et donc assurer une certaine homogénéité et entente
parmi les utilisateurs. La Liste rouge comprend cinq principaux critères, chacun de
nature quantitative :
 réduction de la taille de la population ;
 répartition géographique limitée ;
 petite population et déclin ;
 population très petite ou restreinte ; et
 analyse quantitative indiquant la probabilité d’extinction.
L’évaluation des critères suivant la méthodologie de l’UICN permet d’attribuer les
espèces aux différentes catégories illustrées ci-dessous.

Éteint (EX)
Éteint à l’état sauvage (EW)

Données
suffisantes

Menacé

En danger (EN)
Vulnérable (VU)

Évalué
Quasi menacé (NT)

De plus en plus menacé

En danger critique (CR)

Préoccupation mineure (LC)
Données insuffisantes (DD)
Non évalué (NE)

Figure 4. Structure des catégories de la Liste rouge de l’UICN43

43 Adaptée à partir de la figure présentée dans Catégories et critères de la Liste rouge de l’UICN version 3,1
(2000), disponible sur http://s3.amazonaws.com/iucnredlist-newcms/staging/public/attachments/3098/redlist_cats_crit_fr.pdf.

44

4. PLANIFICATION DE LA CONSERVATION DES PLANTES SAUVAGES APPARENTÉES
ET DES VÉGÉTAUX SAUVAGES COMESTIBLES

L’UICN a créé le Service d’information sur les espèces (SIS)44, une application web
et une base de données indépendantes permettant de mener et de gérer des
évaluations sur les espèces de la Liste rouge de l’UICN sur les espèces menacées.
L’utilisation du SIS facilitera l’évaluation de la Liste rouge chaque fois que cela est
possible.

n Analyse des lacunes en matière de conservation45
1. Qu’est-ce qu’une analyse des lacunes concernant les plantes sauvages
apparentées et les végétaux sauvages comestibles?
Il s’agit d’une technique d’évaluation qui identifie les éléments manquants dans la
conservation d’espèces ou de populations particulières de CWR ou de végétaux
sauvages comestibles. Elle consiste à comparer la diversité naturelle avec la diversité
effectivement représentée dans les collections de banques de gènes (ex situ) ou
activement conservée in situ.
2. Pourquoi réaliser une analyse des lacunes concernant les plantes
sauvages apparentées et les végétaux sauvages comestibles?
Une telle analyse permet d’identifier une hiérarchisation des priorités de
conservation in situ et ex situ de façon à pouvoir cibler de manière appropriée des
actions de conservation (par exemple missions de collecte et établissement d’aires
protégées avec une gestion active des populations de CWR et de végétaux sauvages
comestibles).
3. Méthodes d’analyse des lacunes in situ et ex situ
Les lacunes en matière de conservation in situ et ex situ peuvent être détectées aux
niveaux multi-taxon, génétique individuel, écogéographique individuel ou des traits
(figure 5). Le ou les niveaux auxquels l’analyse de lacunes est réalisée dépendent de
la lacune faisant l’objet de la recherche et des types de données disponibles pour
l’étude. Seules les données les plus précises sur les espèces doivent être utilisées
pour réaliser une analyse des lacunes, car la qualité des données a une incidence
directe sur la qualité de la reconnaissance des lacunes. Les méthodes d’analyse des
lacunes les plus courantes sont décrites ci-dessous.

44 http ://www.iucnredlist.org/
45 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section A.8.
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CWR et végétaux sauvages comestibles au niveau multi-taxon
In situ : évaluation des taxons de CWR et de végétaux sauvages comestibles non
conservés in situ par rapport aux taxons pour lesquels des mesures de conservation
active in situ sont déjà en place ; l’analyse identifie les taxons qui ne sont pas
activement conservés in situ.
Ex situ : évaluation des taxons de CWR et de végétaux sauvages comestibles non
conservés ex situ par rapport aux taxons pour lesquels des accessions sont stockées
de manière appropriée dans des banques de gènes ; l’analyse identifie les taxons qui
ne sont pas activement conservés ex situ.
CWR et végétaux sauvages comestibles au niveau individuel
In situ : évaluation de la conservation appropriée in situ de populations spécifiques
de CWR et de végétaux sauvages comestibles qui comportent un niveau élevé de
diversité génétique et comparaison de la répartition naturelle d’un tel végétal ou
plante avec des données sur la diversité génétique afin d’identifier les populations
qui sont conservées de manière appropriée ; l’analyse identifie des populations
spécifiques qui ne sont pas ciblées pour des activités de conservation in situ.
Ex situ : évaluation de la conservation appropriée ex situ de populations spécifiques
de CWR et de végétaux sauvages comestibles qui comportent un niveau élevé de
diversité génétique ; l’analyse identifie des populations spécifiques qui ne sont pas
conservées dans des collections ex situ.
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IDENTIFICATION DES ACTIONS DE
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ANALYSE DES LACUNES
EX SITU

IDENTIFICATION DES ACTIONS DE
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Zones d’occurrence ciblées et
conditions environnementales
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DÉTECTER DES LACUNES SUR
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par exemple IDENTIFICATION
CIBLÉE DU MATÉRIEL
GÉNÉTIQUE (FIGS)

LACUNES = Taxons de CWR
sous-représentés

LACUNES = Zones géographiques et environnements
sous-représentés

LACUNES = Diversité génétique
sous-représentée

LACUNES IDENTIFIÉES EN MATIÈRE DE CONSERVATION IN SITU + EX SITU

Figure 5. Schéma des méthodes d’analyse des lacunes concernant la diversité des
plantes sauvages apparentées et des végétaux sauvages comestibles in situ et ex situ.
CWR et végétaux sauvages comestibles au niveau écogéographique
individuel
In situ : évaluation de la couverture de l’ensemble de la zone écogéographique des
CWR et de végétaux sauvages comestibles par des mesures de conservation in situ ;
l’analyse identifie les plantes et végétaux en question dans des zones ou des
environnements non couverts par des activités in situ.
Ex situ : identification des lieux où des missions de collecte ont été menées afin de
déterminer si l’ensemble de la zone écogéographique des CWR et de végétaux sauvages
comestibles est susceptible d’être conservée ex situ ; l’analyse identifie des zones
écogéographiques dans lesquelles de telles espèces n’ont pas encore été collectées.
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CWR et végétaux sauvages comestibles au niveau des traits individuels
[Déterminer quelles populations de CWR et de végétaux sauvages comestibles ont
des traits particulièrement intéressants qui ne sont pas conservés par rapport aux
populations ayant les mêmes traits qui sont conservés.]
In situ : évaluer si des populations spécifiques de CWR et de végétaux sauvages
comestibles présentant des traits particulièrement intéressants sont conservées de
manière appropriée in situ. Les populations qui sont susceptibles de contenir des traits
désirables (par exemple résistance aux insectes nuisibles) peuvent être identifiées à
l’aide de la caractérisation prédictive basée sur des SIG, par exemple, la Stratégie
d’identification ciblée du matériel génétique (FIGS)46. L’analyse permet d’identifier des
populations spécifiques susceptibles de contenir les traits intéressants qui ne sont
pas ciblées de manière adéquate par des activités de conservation in situ.
Ex situ : évaluer si des populations spécifiques de CWR et de végétaux sauvages
comestibles qui ont des traits particulièrement intéressants sont conservées de
manière appropriée ex situ. La caractérisation prédictive basée sur des SIG peut être
utilisée pour identifier des populations susceptibles de contenir les traits désirables.
L’analyse permet d’identifier des populations spécifiques susceptibles de contenir les
traits intéressants sur lesquels la collection peut se concentrer.

46 Bari, A., Street, K., Mackay, M., Endresen, D.T.F., De Pauw, E. and Amri, A. 2012. Focused identification of
germplasm strategy (FIGS) detects wheat stem rust resistance linked to environmental variables. Genetic
Resources and Crop Evolution, 59(7): 1465–1481 et les références qui y sont citées (DOI:10.1007/s10722011-9775-5). Des informations plus détaillées sur la caractérisation prédictive sont disponibles dans les
directives suivantes : http://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/predictive-characterization-of-crop-wild-relatives-and-landraces/
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Un plan national pour la conservation et l’utilisation durable des plantes sauvages
apparentées et des végétaux sauvages comestibles est un document qui exploite
le matériel généré à partir d’un examen préparatoire de leur conservation dans le
pays et qui décrit l’action que le pays prévoit de mener pour les conserver de la
manière la plus appropriée, et la façon dont cette action doit être mise en œuvre. Le
calendrier peut être aligné avec d’autres plans nationaux de développement à long
terme applicables. Le plan national pour les CWR peut être structuré de différentes
manières, mais il comporte des éléments fondamentaux décrits ci-dessous.

n Buts et objectifs
Un plan national pour les CWR doit contenir des buts et des objectifs clairement
définis. Les buts doivent être formulés sous la forme d’intentions générales décrivant
la finalité globale et le résultat général désiré. Les buts du plan national pour les
CWR doivent être d’assurer la protection, la gestion et le suivi des CWR et végétaux
sauvages comestibles cibles dans leur habitat naturel en maintenant leurs processus
évolutifs naturels et en garantissant que ces ressources puissent être utilisées et
soient complétées par une conservation ex situ. Le contexte et les politiques du pays
doivent refléter ces buts, qui doivent être largement débattus et convenus par les
parties prenantes. Dans l’idéal, les buts doivent également compléter des initiatives
régionales et internationales sur les CWR et les végétaux sauvages comestibles. Les
buts doivent être pleinement intégrés dans des programmes nationaux, par exemple
des stratégies et des plans d’action nationaux pour la diversité biologique (NBSAP)
et des stratégies nationales pour les RPGAA. Une consultation avec le ou les points
focaux nationaux participant à différents programmes liés à la conservation doit
permettre d’assurer l’échange d’informations et favoriser l’établissement de liens.
Parmi les buts d’un plan national pour les CWR, citons notamment :
 établissement d’un réseau national de sites de conservation in situ à l’intérieur
et à l’extérieur d’aires protégées formelles, où les CWR et les végétaux sauvages
comestibles sont conservés activement et utilisés de manière durable, en guise
de contribution à la sécurité alimentaire et à la nutrition au niveau national et
local ;
 mise en œuvre d’un programme de conservation complémentaire ex situ dans
le pays ; et
 promotion de leur utilisation durable dans le pays.
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Les objectifs du plan national pour les CWR doivent être plus spécifiques et définir
des cibles concrètes que le plan doit atteindre pour les taxons de CWR et de végétaux
sauvages comestibles prioritaires. Les objectifs doivent reposer sur l’évaluation des
menaces, des lacunes en matière de conservation et des priorités de conservation.
Pour que les objectifs soient mesurables et concrets, il est recommandé qu’ils portent
spécifiquement sur certains emplacements et taxons. Ainsi, un plan national pour les
CWR peut avoir pour objectif : «Établir un réseau de [nombre] sites de conservation
in situ, avec un soutien ex situ, pour conserver les [nombre] taxons de CWR et de
végétaux sauvages comestibles dans le pays.»

n Actions stratégiques et calendrier
Le contenu de la stratégie doit prendre la forme d’un plan d’action qui décrit
des activités requises pour remplir les objectifs, ainsi que les personnes qui sont
responsables de les mener, où, quand et comment. Le plan national pour les
CWR doit comprendre des actions stratégiques visant à fournir les conditions
propices et les incitations nécessaires pour réaliser les objectifs dudit plan et des
actions concrètes qui doivent décrire les mesures pratiques devant être prises. Les
actions stratégiques se réfèrent souvent à des activités ayant un objectif politique,
institutionnel, législatif ou économique, tandis que les actions concrètes sont des
activités spécifiques mises en œuvre sur le terrain par des parties prenantes, dans le
cadre de programmes et de projets. Il est recommandé que le plan d’action définisse
les actions prioritaires de manière aussi spécifique que possible en faisant référence
à des taxons, des emplacements, des institutions et des méthodes. Toutefois, le plan
national pour les CWR peut également inclure des actions indicatives, reconnaissant
la nécessité d’adapter les approches spécifiques à la lumière de l’expérience acquise
au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Un plan d’action spécifie un cycle de mise
en œuvre et d’examen indiquant clairement des laps de temps pour le déroulement
des activités mentionnées et des échéances pour obtenir des résultats clés. Cela
permet de fournir un aperçu de toutes les actions planifiées pour la période du plan
national pour les CWR, tandis que le calendrier oriente le suivi régulier des résultats
et des progrès.
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n Suivi des plantes sauvages apparentées et des végétaux
sauvages comestibles47
Le suivi du plan national pour les CWR fait partie de la responsabilité globale de
l’autorité de mise en œuvre et est un processus itératif (figure 6). Lors de la préparation
d’un tel plan, il est nécessaire d’y inclure des dispositions qui permettent de suivre
efficacement les progrès, y compris des ressources humaines, des ressources
financières et du temps.
Le suivi fait partie intégrante d’un plan stratégique pour plusieurs raisons,
notamment :
 pour évaluer l’efficacité des activités ;
 pour faciliter la détection précoce de problèmes potentiels ou nouveaux ;
 pour garder la trace des changements au cours du temps ; et
 pour prendre des décisions et réaliser des ajustements de manière informée et
planifier des activités de gestion.
Il est recommandé d’inclure des détails sur la façon dont les activités et les résultats
du plan national pour les CWR doivent être suivis, ainsi que comment et par qui. Il doit
donc comprendre un plan de suivi spécifique qui présente ces détails pour toutes les
actions prioritaires et les résultats. Les questions suivantes peuvent être utiles pour
préparer un plan de suivi :
 Quels sont les objectifs clés du suivi de l’activité?
 Qu’est-ce qui doit être suivi?
 Quand et à quelle fréquence les activités et les résultats doivent-ils être suivis?
 Qui doit participer au suivi?
 Comment les informations relatives au suivi peuvent-elles être gérées et utilisées?

Suivre la mise en œuvre du plan national pour les CWR est tout à fait différent du
suivi des populations individuelles de CWR et des végétaux sauvages comestibles
faisant l’objet de l’action de conservation.

47 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section A.12.
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Plan national de
conservation des
CWR

Examen des
indicateurs
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ciblées

Évaluation
d’indicateurs
sur la réalisation
d’actions
ciblées

Conservation
ciblée des
actions in situ/
ex situ

Mise en œuvre
d’actions
ciblées

Figure 6. Cycle de suivi du plan national pour les CWR

n Gestion, coordination et mobilisation des ressources
Les rôles et les tâches des parties prenantes nationales et locales, y compris leurs
responsabilités en matière de gestion et de coordination, doivent être présentés
dans le plan national pour les CWR. Celui-ci doit également faire mention des chaînes
hiérarchiques, des capacités de personnel et des besoins de formation requis pour
maintenir des normes de qualité. Il doit avoir été approuvé et adopté par les autorités
nationales et les parties prenantes clés du pays. Une manière efficace de le faire est
d’organiser une réunion des parties prenantes à laquelle une vaste participation doit
être assurée. Les parties prenantes doivent être sensibilisées à la raison d’être et à
la nécessité du plan national pour les CWR et convenir des points d’action proposés
en termes de mise en œuvre et de calendrier. Le mode de promotion dudit plan
dans le pays doit être convenu par les responsables politiques et le grand public.
Des ressources financières doivent être engagées et mobilisées afin de le mettre en
œuvre. Ces fonds doivent provenir principalement des instituts des parties prenantes
responsables de la mise en œuvre, mais également d’autres sources comprenant le
budget national, des partenaires externes, des donateurs ou d’autres mécanismes
financiers novateurs. Il est recommandé qu’un programme de mobilisation des
ressources soit convenu entre les parties prenantes et inclus dans le plan national
pour les CWR.
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Patate douce sauvage (Ipomoea trifida)
© CC/Barry Hammel
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La mise en œuvre du plan national pour les CWR est le processus consistant à
réaliser les actions qu’il décrit et dans le calendrier prévu. Cette section fournit une
orientation pour mettre en œuvre trois principaux objectifs stratégiques associés
à la conservation efficace et l’utilisation durable des CWR et des végétaux sauvages
comestibles.

n EÉtablir des sites pour la conservation active in situ des
plantes sauvages apparentées et des végétaux sauvages
comestibles48
L’établissement d’aires protégées (AP) est le mécanisme le plus courant pour
mener des actions de conservation des espèces sauvages. Toutefois, les CWR et les
végétaux sauvages comestibles qui se trouvent dans des AP ne sont souvent pas
suivis et maintenus, ce qui signifie que la conservation est passive plutôt qu’active.
Lorsque la conservation cible d’autres espèces végétales ou animales, ou tout un
écosystème, des populations individuelles de tels végétaux et plantes peuvent
diminuer ou disparaître, ou même passer inaperçues aux yeux du responsable de
l’AP. Un rôle essentiel à la gestion des CWR et des végétaux sauvages comestibles
du pays doit être d’établir des sites pour leur conservation active in situ, tels que des
réserves génétiques nationales ou des sites de gestion d’espèces spécifiques. L’un
des objectifs clés pour assurer la conservation in situ active est d’identifier des sites
où cela est possible et de former un réseau national de sites de conservation in situ.
1. Méthodes pour établir un réseau de sites de conservation in situ
Examen des lacunes en matière de conservation in situ
Les lacunes en matière de conservation in situ identifiées à l’aide de l’analyse des
lacunes (section 3.6) doivent constituer le fondement de la planification des réserves
génétiques nationales et des sites de gestion des CWR et des végétaux sauvages
comestibles où ces espèces peuvent être conservées activement. Les sites identifiés
par l’analyse des lacunes seraient ajoutés aux sites existants où ces espèces sont
actuellement conservées in situ afin de former un réseau cohérent qui maximise
globalement la conservation de la diversité des CWR et des végétaux sauvages
comestibles.

48 Maxted N, Magos Brehm J et Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces : Section A.9.

57

DIRECTIVES D’APPLICATION VOLONTAIRE POUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION DURABLE
DES PLANTES SAUVAGES APPARENTÉES À DES ESPÈCES CULTIVÉES ET DES VÉGÉTAUX SAUVAGES
CONSTITUANT UNE SOURCE D’ALIMENTS

2. Sélection préliminaire de sites de conservation de plantes sauvages
apparentées et de végétaux sauvages comestibles
Un objectif de la mise en place d’un site de conservation in situ est d’assurer que la
plus grande diversité génétique du pool génique des CWR et des végétaux sauvages
comestibles est conservée sur des sites spécifiques et contribue de manière
significative au réseau national. Afin d’établir des sites pour leur conservation active, il
convient de réaliser une sélection préliminaire des sites sur la base des résultats des
analyses génétiques, écogéographiques et des lacunes sur les taxons prioritaires.
Selon les taxons et les résultats de l’analyse de la diversité, des sites individuels ou
multiples peuvent être sélectionnés :
 Sites de conservation des CWR multiples : les sites de conservation des
CWR multiples se concentrent sur les aires qui contiennent le plus de taxons de
CWR et de végétaux sauvages comestibles. Si un réseau de réserves génétiques
et des sites informels de gestion sont prévus, ceux-ci peuvent être sélectionnés
sur la base du nombre minimal de lieux qui contiennent la plus grande diversité
de CWR et de végétaux sauvages comestibles. Une analyse complémentaire
identifie le nombre minimal de sites nécessaires pour conserver l’éventail
complet de la diversité d’une espèce et constitue l’approche recommandée pour
sélectionner des sites. L’analyse de points chauds peut également être utilisée.
Celle-ci permet d’identifier un ou plusieurs lieux qui comportent une diversité de
CWR et de végétaux sauvages comestibles sensiblement supérieure à d’autres
emplacements 49.
 Sites de conservation des CWR uniques : les sites de conservation de CWR
multiples peuvent difficilement représenter toute la diversité de chaque CWR
uniques et végétal sauvage. Ainsi, si les ressources financières et humaines
sont suffisantes, des sites d’espèces particulièrement importantes peuvent
être établis sur la base de l’emplacement géographique ou d’autres types de
données, à l’instar des traits particuliers, de la diversité génétique ou de la
diversité écogéographique.
Intégration de données sur les menaces durant la sélection préliminaire
de sites
Lorsque l’établissement de sites de conservation in situ est envisagé, il convient
d’évaluer les sites eux-mêmes en ce qui concerne les menaces inhérentes qu’ils
peuvent comporter et la durabilité à long terme de la conservation des CWR et des
végétaux sauvages comestibles. Les menaces peuvent être divisées en menaces

49 L’analyse complémentaire et l’analyse des points chauds peuvent toutes deux être réalisées à l’aide du programme DIVA-GIS (www.diva-gis.org/).
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connues (par exemple plans visant à mettre en place le site potentiel de l’AP) ou
potentielles (par exemple impact attendu du changement climatique sur les AP
potentielles). Les connaissances relatives aux menaces existantes ayant une
incidence sur les sites, des cartes de prévision climatiques et des informations
similaires doivent être utilisées lorsqu’elles sont disponibles. Il convient d’éviter les
sites les plus menacés à l’heure de sélectionner des sites in situ.
Évaluation des sites de conservation in situ potentiels
Lors de la préparation d’une liste de sites de conservation in situ, des populations
de CWR et de végétaux sauvages comestibles doivent être ciblées. Ensuite, les
sites doivent être évalués afin de déterminer si les prévisions correspondent à la
réalité sur place. Il peut exister plusieurs raisons pour lesquelles même des sites
hautement prioritaires peuvent être inadaptés en tant que sites de conservation.
Celles-ci peuvent avoir trait à la propriété des terres, à l’utilisation actuelle des terres,
à leur emplacement à l’intérieur ou à l’extérieur d’une AP, au type d’AP (par exemple
définie sur la base de la classification de l’UICN)50, aux menaces potentielles ou aux
désirs contradictoires au sein de la communauté locale. Certaines considérations
importantes doivent être prises en compte lors de l’évaluation de sites potentiels,
notamment :
 Les populations de CWR et de végétaux sauvages comestibles : si la taille
de la population cible est trop limitée pour tabler sur une survie à long terme, il
est préférable d’envisager d’autres sites.
 La propriété du site : si le site est de propriété publique, il est plus probable
que sa gestion future soit modifiée pour favoriser la population de CWR et de
végétaux sauvages comestibles cibles, particulièrement si la mise en œuvre du
site de conservation in situ remplit les objectifs politiques du gouvernement. Si
la propriété du site est privée, le propriétaire peut être moins enclin à changer
la gestion du site.
 Le statut existant du site : si le site fait déjà l’objet de mesures de gestion
de la conservation, il est plus facile d’en modifier la gestion en fonction de la
conservation des CWR et des végétaux sauvages comestibles que s’il est géré à
des fins commerciales. Toutefois, il est nécessaire d’établir que les objectifs de
gestion existants ne vont pas à l’encontre de la conservation de ces espèces.
Ainsi, la gestion de grands herbivores ou la plantation de conifères entrerait
en contradiction avec la gestion de CWR et de végétaux sauvages comestibles
herbacés.
50 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section A.7.
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 Soutien de la communauté : le soutien de la communauté locale est
nécessaire pour assurer la réussite de la conservation des CWR et des végétaux
sauvages comestibles. Afin de gagner le soutien des communautés locales, il est
nécessaire de les faire participer dans la mesure du possible à l’élaboration et à
la mise en œuvre des plans d’action relatifs à ces espèces.
 Incitations : si des mesures incitatives gouvernementales sont utilisées,
elles doivent être associées à une certaine forme de garantie de la part du
propriétaire des terres en faveur de la diversité des CWR et des végétaux
sauvages comestibles. Un accord de gestion comprenant une prescription
de conservation peut être requis afin d’assurer leur gestion adéquate et la
reconnaissance du rôle de la communauté locale dans la conservation d’une
CWR et/ou d’un végétal sauvage..
Élaboration de plans d’action et de gestion de sites de conservation in situ
Lorsque des sites de conservation in situ de CWR et de végétaux sauvages comestibles
sont situés au sein d’AP existantes, il peut être nécessaire de modifier le plan de
gestion de l’AP pour faciliter la conservation de la diversité génétique des espèces
cibles. La première étape pour formuler un nouveau plan de gestion spécifique
à une aire ou en modifier un existant est d’observer la dynamique écologique du
site en ce qui concerne les CWR et les végétaux sauvages comestibles, ainsi que
d’autres espèces. Un recensement des espèces présentes sur le site doit être réalisé
pour comprendre l’interaction des espèces au sein de la réserve. Des objectifs de
conservation et des modes de mise en œuvre doivent être décidés. Ceux-ci peuvent
demander de réaliser certains compromis dans les priorités de conservation des
CWR et des végétaux sauvages comestibles d’une part, et les autres espèces d’autre
part. Plus important, le plan de gestion doit fournir un aperçu des interventions de
gestion convenues pour le site et la manière dont les espèces doivent être suivies
activement. Même pour un site géré de manière moins formelle à l’extérieur d’une
AP, un plan de gestion est nécessaire sous une forme ou une autre pour assurer
que la gestion du site favorise le maintien de la population de CWR et de végétaux
sauvages comestibles.
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Garantie du respect de normes de qualité minimales pour les sites de
conservation in situ51
Les normes de qualité concernant la conservation de CWR et de végétaux sauvages
comestibles in situ sont une série de critères pour l’établissement de réserves
génétiques au sein d’AP existantes et des normes de gestion permettant d’optimiser
l’efficacité des réserves génétiques. Les normes de qualité peuvent être minimales
ou optimales. Les normes de qualité minimales stipulent les exigences minimales
qui doivent être respectées pour qu’une réserve génétique établie dans une AP
fonctionne et remplisse ses objectifs de conservation. Les normes de qualité optimales
comprennent des exigences plus strictes que les réserves génétiques doivent
remplir à plus long terme. Les normes de qualité concernent souvent l’emplacement,
la structure spatiale, les taxons cibles, les populations et la gestion de la réserve
génétique. Le processus d’élaboration des normes comprend l’identification des
paramètres et des contraintes nécessaires à la conservation adéquate de CWR et
de végétaux sauvages comestibles in situ, l’examen des publications pertinentes
sur l’établissement de normes de qualité sur la conservation de la biodiversité et la
préparation d’un document devant être débattu et diffusé.
3. Intégration des priorités de conservation in situ aux programmes
agro-environnementaux nationaux et internationaux
Les sites in situ sélectionnés doivent être intégrés aux politiques et aux programmes
agro-environnementaux de sorte que leur gestion soit coordonnée au niveau
national et que l’efficacité de la conservation des CWR et des végétaux sauvages
comestibles cibles soit assurée. Les efforts déployés pour renforcer le lien entre
l’agriculture et la fourniture de services écosystémiques doivent être envisagés.
Le paiement des services environnementaux (PSE)52 et des programmes similaires
peuvent être mis en place afin d’encourager les communautés locales à jouer un rôle
dans la conservation et la gestion de la diversité des plantes et de récompenser leurs
efforts à cet égard. Que les plantes et végétaux en question soient conservés in situ
au sein d’une AP ou en dehors, il est également recommandé de veiller à ce que les
sites bénéficient d’une certaine forme de protection juridique au bénéfice du statut
et de la sécurité à long terme des populations conservées.

51 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section A.10-iv.
52 Pagiola, S. and Platais, G. 2002. Payments for Environmental Services. Environment Strategy Notes 29671.
Banque Mondiale. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/ WDSP/IB/2004/08/26
/000112742_20040826104114/Rendered/PDF/296710English0EnvStrategyNote302002.pdf
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4. Valorisation et utilisation par les communautés locales de la diversité
de plantes sauvages apparentées et de végétaux sauvages comestibles
La promotion de la participation des communautés locales à la conservation et
l’utilisation durable des CWR et des végétaux sauvages comestibles est souvent
essentielle pour assurer l’efficacité de la conservation, particulièrement lorsque les
sites de conservation in situ sont situés sur des terres privées. Toutes les parties
prenantes doivent être sensibilisées au plan national pour les CWR par l’organisation
d’activités locales telles que des foires sur la biodiversité ainsi que des formations et
des ateliers sur la conservation destinés aux communautés. Les avantages potentiels
au niveau local peuvent être envisagés dans la préparation des plans de gestion.
Ainsi, les CWR et les végétaux sauvages comestibles qui poussent dans les
zones humides peuvent bénéficier aux communautés locales si le site est utilisé
pour l’élevage de poissons ou de canards ou les sites in situ peuvent devenir des
laboratoires de biologie sur le terrain pour les écoles.
5. Création d’un réseau national pour les sites de conservation
L’établissement de réserves génétiques de CWR et de végétaux sauvages comestibles
au sein d’AP existantes est susceptible d’être une option largement adoptée pour leur
conservation in situ compte tenu des coûts supplémentaires associés à la création de
nouvelles AP pour leur conservation. Toutefois, cela n’est pas toujours pratique ou
possible, particulièrement dans les pays qui comportent un réseau d’AP existantes
limité et où les espèces prioritaires ne se trouvent pas dans une AP formelle. En
outre, de nombreuses plantes sauvages apparentées poussent dans des habitats
perturbés ou semi-perturbés qui se trouvent le plus souvent à l’extérieur d’AP. Ainsi,
un réseau national de sites de conservation est susceptible de comprendre un
mélange de réserves génétiques de CWR et de végétaux sauvages comestibles et
de sites de gestion informels. Une série bien équilibrée de sites de conservation in
situ contient un mélange de réserves génétiques établies dans des AP existantes, de
sites informels de gestion de CWR et de végétaux sauvages comestibles prioritaires
et éventuellement des AP qui viennent d’être établies pour contenir des réserves
génétiques. Ceux-ci forment un réseau national de sites de conservation in situ qui
peuvent être gérés comme un ensemble cohérent, en établissant des liens avec la
conservation d’espèces autres que des CWR dans des AP et avec le soutien de la
diversité de CWR et de végétaux sauvages comestibles dans les collections ex situ.
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n Formuler et mettre en œuvre un programme de conservation
complémentaire ex situ de plantes sauvages apparentées et
de végétaux sauvages comestibles
La conservation ex situ implique de conserver la diversité des plantes en dehors de
leur habitat naturel et permet d’y accéder facilement à des fins de caractérisation,
d’évaluation et d’utilisation. Les techniques employées sont efficaces et reproductibles
et visent à assurer la conservation efficace à moyen et long terme (voir la figure 7).
Toutefois, les CWR et les végétaux sauvages comestibles ne sont souvent pas bien
représentés dans les banques de gènes partout dans le monde. Afin d’assurer
la conservation de leur diversité génétique dans des collections nationales, des
programmes ciblant et collectant systématiquement des CWR et des végétaux
sauvages comestibles doivent être mis en œuvre.
Méthode pour établir un programme associé avec la conservation ex situ
et l’utilisation de CWR et de végétaux sauvages comestibles53
Examen des lacunes en matière de conservation ex situ
La comparaison de la diversité des CWR et des végétaux sauvages comestibles dans
le pays avec la diversité des espèces déjà conservées ex situ révélera les lacunes qui
constitueront le point d’attention du programme de la collecte ex situ.

53 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section A.11.
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EXAMEN DES LACUNES EN MATIÈRE
DE CONSERVATION EX SITU

Conservation ex situ?
OUI

Lacunes en matière de
conservation ex situ

NON

En combinaison avec

CWR CIBLÉES ET SITES

COLLECTION DE
GERMOPLASME
Multiplication des
semences

Banque de gènes
nationale/régionale

Nettoyage des semences

La viabilité des semences
diminue au-dessous d’un
seuil acceptable

Déshydratation des
semences

Emballage des semences
Test de viabilité des
semences

Duplication de sécurité
des semences

ENTREPOSAGE DES
SEMENCES

Caractérisation
et évaluation du
germoplasme
Présélection
UTILISATION DU
GERMOPLASME

Figure 7. Schéma de la conservation ex situ des plantes sauvages apparentées et des
végétaux sauvages comestibles
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Sélection de plantes sauvages apparentées et de végétaux sauvages
comestibles et choix de sites pour la collecte ciblée
Les plantes sauvages apparentées et les végétaux sauvages comestibles qui ne
sont pas conservés de manière adéquate in situ, ne sont pas représentés dans les
collections ex situ existantes ou sont menacés à l’état sauvage doivent être collectés
en priorité. Il n’est peut-être pas nécessaire de collecter du matériel si le germoplasme
spécifique est conservé dans une banque de gènes partenaire à partir de laquelle il
est possible d’obtenir des accessions au moyen d’échanges entre banques de gènes.
Toute collecte de CWR et de végétaux sauvages comestibles doit être réalisée dans
un cadre légal avec toutes les autorisations nationales et locales nécessaires, et en
conformité avec les conventions et les instruments juridiques internationaux. De
nombreuses organisations ont élaboré des protocoles spécifiques pour orienter la
collecte de matériel végétal à des fins de conservation ex situ54.
Échantillonnage de plantes sauvages apparentées et de végétaux sauvages
comestibles
Les collections qui capturent un maximum de diversité génétique ont la plus grande
valeur en termes de conservation. Pour les plantes sauvages apparentées et les
végétaux sauvages comestibles collectés dans des habitats naturels ou semi-naturels,
l’échantillonnage sur le terrain doit suivre les considérations de base suivantes :
 Distribution des sites : les collecteurs peuvent utiliser une approche aléatoire
stratifiée au sein de la zone ciblée tout en ayant conscience que les populations
de CWR et de végétaux sauvages comestibles ne sont pas réparties de manière
uniforme sur un site. La stratification permet d’assurer que tous les grands
écosystèmes dans lesquels l’espèce se trouve sont échantillonnés, mais dans
chaque écosystème, chaque site d’échantillonnage est sélectionné de manière
aléatoire.
 Nombre total : les échantillons doivent être collectés à partir du plus grand
nombre de sites possible avec les ressources disponibles.
 Délimitation d’un site : selon la taille de l’unité de croisement, les limites du
site peuvent également être déterminées en fonction de changements aux
habitats dominants.
 Distribution des plantes échantillonnées sur un site : la collecte doit être
effectuée de manière aléatoire sur tout le site en assurant l’échantillonnage sur

54 À l’instar de Bioversity International http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org/index.php/procedures-mainmenu-242/collecting and the Millennium Seed Bank, Royal Botanic Gardens, Kew http://www.kew.org/science-conservation/millennium-seed-bank/collecting.
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différents types d’habitats. Le matériel particulièrement intéressant et les horstypes peuvent être collectés en tant qu’échantillons séparés.
 Nombre de plantes échantillonnées par site : le nombre de plantes
échantillonnées et les semences collectées doivent être déterminés au cas
par cas et dépendent des espèces et de la taille de la population. Pour les
CWR et les végétaux sauvages comestibles à semences de taille inférieure
provenant de grandes populations, 5 000 semences doivent être collectées
sur un total de 100 unités ; si les ressources sont limitées ou l’espèce est plus
rare, 2 500 semences peuvent être échantillonnées à partir d’un total de 40 à
50 plantes au minimum.
 Connaissances autochtones des communautés locales : les collecteurs sur
le terrain doivent prêter attention aux connaissances des communautés locales
sur les CWR et les végétaux sauvages comestibles qui se trouvent dans leur
région. Ces connaissances peuvent porter sur la localisation des populations,
les menaces, les habitats associés et les utilisations..
Chacun de ces facteurs dépend de la nature des CWR et des végétaux sauvages
comestibles échantillonnés. Ceux-ci peuvent souvent être trouvés sous la forme de
plante individuelle ou de petites grappes, ce qui ne permet pas d’appliquer une
stratégie d’échantillonnage idéale. La collecte de germoplasme n’a pratiquement
aucune valeur à moins que des données de passeport détaillées ne soient associées
à l’emplacement où elle a lieu. Le numéro de passeport identifie de manière unique
l’échantillon collecté et le site sur lequel il a été collecté. Il doit toujours être associé
avec l’échantillon de semence, même si les numéros subséquents, tels que le numéro
d’accession de la banque de gènes, sont appliqués à l’échantillon. Des formulaires de
données de passeport doivent être utilisés pour enregistrer des informations sur le
terrain telles que la classification taxinomique de l’échantillon, les coordonnées du
système de positionnement global (GPS) du site de la collecte, une description de
l’habitat des plantes collectées, le nombre de plantes échantillonnées et d’autres
données pertinentes. Les données de passeport sont collectées sur le terrain avant
d’être organisées et mises à disposition de la communauté d’utilisateurs sur une
base de données en ligne. Il est recommandé de collecter des spécimens dans
l’herbier de référence pour pouvoir vérifier l’identification botanique des accessions
après la collecte.
Au moment de la collecte, il convient d’inspecter visuellement les semences
pour vérifier qu’elles ne sont pas endommagées, par exemple par des insectes
foreurs. La collecte de semences au stade de maturation le plus avancé possible,
mais avant leur dispersion naturelle, en évitant la collecte de semences dispersées
sur le terrain qui peuvent être contaminées par des microorganismes saprophytes
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ou pathogènes, permet d’assurer leur meilleure qualité physiologique.
Les températures extrêmes défavorables et l’humidité durant la période
qui suit la collecte et le transport vers la banque de gènes peuvent causer la perte
rapide de la viabilité des semences et réduire leur longévité durant l’entreposage.
Si possible, le matériel collecté doit être conservé dans le pays d’origine, dans des
installations disposant de la capacité nécessaire pour le gérer, et les échantillons
dupliqués doivent être stockés ailleurs pour des raisons de sécurité, comme convenu
avant la mission de collecte.
Traitement des semences dans les banques de gènes55
Après la collecte, une fois arrivés dans la banque de gènes, les échantillons sont
traités selon une procédure standard : nettoyage des semences, évaluation de la
santé des semences, tests de viabilité, déshydratation, emballage et entreposage.
Lorsque les CWR et les végétaux sauvages comestibles sont stockés sur le terrain, il
n’est pas toujours possible d’obtenir un échantillon de semences de taille suffisante.
Dans ce cas, il est nécessaire de réaliser un cycle de multiplication des semences
complet avant pouvoir les traiter et les intégrer dans la banque de gènes. Toutes
les espèces n’ont pas des semences qui restent viables sur de longues périodes
après avoir été séchées à une humidité relative de 5 pour cent et stockées à -18 °C,
les conditions d’entreposage optimales dans des banques de gènes. Ces espèces
doivent être conservées à l’aide d’autres techniques, par exemple la conservation de
spécimens vivants dans une banque de gènes sur le terrain, ou en tant qu’explants
in vitro ou dans des installations de cryoconservation.
Traitement et régénération des semences après leur entreposage
Une fois que l’échantillon de semences, désormais accession, est intégré à la
banque de gènes, la viabilité des semences diminue progressivement au cours du
temps et il est nécessaire d’extraire un échantillon de semences et de tester leur
viabilité à intervalles réguliers à l’aide d’un test de germination. Le test de viabilité
mesure combien de semences sont vivantes et peuvent germer. La viabilité est
généralement exprimée comme un pourcentage de germination ; plus de 75 pour
cent correspondent généralement à un niveau de viabilité acceptable. La viabilité
est habituellement déterminée avant l’emballage et le stockage des semences, puis
à intervalles réguliers durant l’entreposage. Lorsque la germination est inférieure à
75 pour cent, les accessions doivent être régénérées. L’objectif de la régénération

55 Les normes de la FAO applicables aux banques de gènes pour l’alimentation et l’agriculture sont disponibles
sur : http://www.fao.org/agriculture/crops/plan-thematique-du-site/theme/seeds-pgr/gbs/fr/
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est d’accroître la quantité de semences viables d’une accession. Toutefois, cette
opération doit maintenir les caractéristiques génétiques originales des accessions
dans la mesure du possible. Chaque cycle de multiplication et de régénération
comporte des risques pour l’intégrité génétique de l’accession, par exemple :
 la contamination due au flux génétique d’autres accessions (résultant de
l’hybridation) ;
 la contamination due au mélange des semences durant la plantation, la récolte,
le battage et l’emballage ;
 les changements naturels causés par des mutations durant la formation de
gamètes ;
 la dérive génétique due à la perte aléatoire d’allèles, particulièrement dans le cas
de régénérations à partir d’un petit nombre d’unités ; et
 la dérive génétique due à une sélection naturelle ou artificielle involontaire,
souvent liée à des conditions environnementales différentes durant la
régénération et la sélection à des fins de production de semences56.
Pour les plantes qui ont besoin de beaucoup de temps pour arriver à leur maturité
reproductive depuis le semis, la régénération des semences sur le terrain peutêtre difficile. Un nouvel échantillonnage de la population originale peut être réalisé
lorsque l’on observe des signes de diminution de la vigueur et de la viabilité. Le
maintien de l’intégrité génétique est également important pour le germoplasme
qui est conservé in vitro, particulièrement au vu du risque de variation somaclonale.
La régénération comporte des risques qui varient considérablement d’une espèce
cultivée à une autre, mais c’est une opération coûteuse. Ainsi, la manière la plus
efficace et la plus rentable de préserver l’intégrité génétique est de maintenir la
fréquence de la régénération à un minimum absolu. Afin d’éviter le flux génétique
ou la contamination, il est essentiel d’utiliser des méthodes adéquates pour isoler les
champs d’accessions régénérés. Pour les espèces qui dépendent de pollinisateurs
spécifiques, des cages d’isolement et les pollinisateurs correspondants doivent être
utilisés. Des traits morphologiques, tels que la couleur des fleurs ou des semences,
ou des marqueurs moléculaires, peuvent être utilisés pour identifier une éventuelle
contamination ou dérive génétique.

56 On peut également consulter un fichier de semences dans la banque de gènes contenant des semences
de la collection originale, des photographies et des informations sur le matériel collecté à l’origine durant et
après la régénération de l’accession afin de préserver son intégrité.
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Liens entre la conservation ex situ et l’utilisation
Lors de la formulation du programme ex situ, les attentes à court et à long terme des
utilisateurs de CWR et de végétaux sauvages comestibles doivent être envisagées.
Répondre à des besoins immédiats de traits spécifiques (par exemple pour combattre
une nouvelle forme virulente de maladie ou de ravageurs) pourrait être une attente
à court terme. Disposer d’un pool de variation (par exemple pour améliorer le
rendement ou la qualité) exploitable est un exemple de demande à long terme. Un
travail préparatoire doit être mené afin d’aider le conservateur de germoplasme
à anticiper ces demandes, de sorte que le germoplasme qui y répond puisse être
inclus dans le programme de collecte. Grâce à l’utilisation d’une base de données
relationnelle et de la technologie d’enregistrement de données sur les plantes, la
conservation de données sur les collections ex situ permet de maintenir des liens
essentiels entre les accessions de germoplasme et les données de la collection,
soutenant ainsi l’ensemble des activités de conservation et de recherche.

n Promotion de l’utilisation générale des plantes sauvages
apparentées et des végétaux sauvages comestibles57
1. Comment les plantes sauvages apparentées et les végétaux sauvages
comestibles peuvent-ils être utilisés?
L’utilisation de plantes sauvages apparentées et de végétaux sauvages comestibles
se concentre normalement sur l’identification de traits intéressants au moyen de la
caractérisation et de l’évaluation phénotypiques. Toutefois, l’utilisation des ressources
phytogénétiques englobe l’ensemble des actions concernant la diversification,
l’adaptation, l’amélioration et la fourniture aux agriculteurs au moyen de systèmes
de semences. Ainsi, une utilisation plus complète des ressources phytogénétiques
implique de déterminer des solutions et des actions techniques telles que la
caractérisation, l’évaluation, la sélection végétale, l’amélioration génétique et
l’élargissement de la base génétique, la diversification de la production de cultures,
le développement du marché et la commercialisation de cultures sous-utilisées et de
produits comportant une grande diversité, ainsi que la production et la distribution
de semences.

57 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: A.13.
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2. Pourquoi établir un lien entre la conservation et l’utilisation?
Les CWR et les végétaux sauvages comestibles se définissent par leur potentiel
intrinsèque d’apporter des traits novateurs afin d’améliorer les cultures ; ainsi, leur
conservation est explicitement liée à leur utilisation. Seules les actions de conservation
permettent aux pays d’exploiter leur potentiel et, par exemple, de fournir des solutions
aux agriculteurs pour s’adapter à des conditions climatiques extrêmes. Il existe de
nombreux exemples de l’utilisation de CWR et de végétaux sauvages comestibles
dans la sélection58. Parmi les traits bénéfiques provenant de telles espèces, citons
l’augmentation du rendement des cultures, l’opposition d’une résistance aux
ravageurs et aux maladies et l’assurance d’une tolérance aux sécheresses, ainsi que
les gènes améliorant la nutrition. La CDB, le Traité international et le Deuxième GPA
soulignent tous le besoin d’associer la conservation des plantes avec leur utilisation
durable. La présente section aborde certaines options permettant d’améliorer
l’utilisation des CWR et les végétaux sauvages comestibles et présente des manières
de renforcer les liens entre la conservation in situ et l’utilisation durable.
Examiner les besoins en capacité du pays et y répondre
De nombreux pays n’ont pas suffisamment de capacités et de compétences en
gestion des ressources phytogénétiques, voire pas du tout, ce qui affecte également
les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les établissements
de recherche, les universités et d’autres institutions concernées59. Cela met en péril
toutes les activités liées à la gestion des RPGAA et limite l’utilisation optimale de ces
ressources, y compris des CWR et des végétaux sauvages comestibles. Pour renforcer
les capacités du pays, il peut être utile :
 d’examiner les capacités dont le pays a besoin, y compris toutes les parties
prenantes impliquées dans la conservation et l’utilisation des ressources
phytogénétiques, notamment la sélection végétale ;
 d’encourager l’intégration de la gestion des ressources phytogénétiques
dans le système éducatif et de former les chercheurs, les spécialistes de la
conservation et les personnes travaillant dans le domaine du développement
et de la vulgarisation agricole sur la conservation et l’utilisation des ressources
phytogénétiques ;

58 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section Context 1.5
59 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section Context 1.9
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 d’organiser des séminaires, des ateliers et des formations pour les communautés
locales et rurales ;
 d’organiser des formations techniques et des ateliers de remise à niveau pour
les chercheurs et les étudiants ;
 de renforcer les stations de recherche et les programmes de sélection végétale
et de développer un portefeuille national de compétences ;
 de moderniser les installations de recherche du pays ; et
 de rechercher des opportunités de formation du personnel et d’échange avec
d’autres pays.
Établir un lien entre les spécialistes de la conservation et les utilisateurs
de germoplasme
Bien que les utilisateurs de germoplasme puissent accéder au germoplasme de CWR
et de végétaux sauvages comestibles conservé activement sur des sites in situ, ils
demandent souvent des accessions stockées dans des banques de gènes ex situ. Les
responsables des réserves génétiques et le personnel de l’autorité de conservation
doivent s’efforcer de travailler avec la communauté d’utilisateurs professionnels afin
de caractériser, d’évaluer et de rendre public le germoplasme qui se trouve sur leurs
sites. Les sites de conservation de CWR et de végétaux sauvages comestibles in situ
doivent être considérés aussi bien comme un moyen de conserver leur diversité que
comme des plateformes de recherche in situ permettant de réaliser des expériences
sur le terrain. Il est nécessaire de mieux comprendre la dynamique des espèces
au sein de zones de conservation pour contribuer à la gestion durable de taxons
spécifiques. En outre, des études écologiques et génétiques supplémentaires
doivent être menées sur des CWR et des végétaux sauvages comestibles conservés
in situ. Les activités de recherche sur le matériel conservé doivent être encouragées,
car elles fournissent une justification supplémentaire de l’établissement et de
la gestion à long terme de zones de conservation. Des études de suivi, telles que
l’évaluation des changements de la diversité génétique, peuvent être facilitées par
les responsables de sites in situ, éventuellement avec la collaboration d’ONG et de
groupes de bénévoles locaux. Cela permet d’identifier les changements devant être
apportés à la gestion des habitats et de prendre des mesures pour freiner la perte
de diversité.
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Renforcer la caractérisation et l’évaluation des plantes sauvages
apparentées et des végétaux sauvages comestibles
L’un des principaux obstacles qui empêchent une plus grande utilisation de CWR
et de végétaux sauvages comestibles est le manque de données de caractérisation
et d’évaluation pertinentes, et de capacité pour les générer et les gérer. Pour que
les sélectionneurs puissent les utiliser efficacement dans leur travail, la diversité
doit être caractérisée et évaluée afin d’identifier des traits novateurs. Différentes
techniques de caractérisation peuvent être utilisées pour consigner les éléments
distincts et héritables des accessions et identifier leurs traits utiles. Les données de la
caractérisation sont descriptives et comprennent des paramètres morphologiques,
génétiques et agronomiques. Les données de l’évaluation comprennent la réponse
du germoplasme aux stress tels que les maladies, les organismes nuisibles, les
inondations et les sécheresses. Les actions suivantes doivent être envisagées
pour soutenir la caractérisation et l’évaluation des CWR et des végétaux sauvages
comestibles :
 renforcer leur collecte et leur conservation, aussi bien ex situ qu’in situ ;
 développer et adapter des techniques moléculaires et intégrer de nouveaux
outils biotechnologiques aux programmes de sélection végétale ;
 renforcer le fonctionnement et la gestion des banques de gènes, ainsi que
l’organisation interne des collections ex situ, par exemple en établissant des
collections spécifiques à des traits englobant de telles espèces ;
 promouvoir l’accès aux accessions de CWR et de végétaux sauvages comestibles
et aux lignées qui utilisent des CWR et des végétaux sauvages comestibles et
leur échange ;
 fournir un soutien financier adéquat aux programmes de caractérisation et
d’évaluation impliquant de telles espèces et établir des données de référence
sur leur caractérisation et leur évaluation ; et
 suivre les progrès réalisés dans l’évaluation et l’utilisation du germoplasme de
CWR et de végétaux sauvages comestibles.

Sensibiliser le public à l’importance des plantes sauvages apparentées et
des végétaux sauvages comestibles
Il est souvent nécessaire de sensibiliser le public pour stimuler l’action politique et
pratique. Une manière de faire comprendre la valeur des CWR et des végétaux sauvages
comestibles au grand public et de l’encourager à visiter des réserves génétiques et
de lui fournir différents types de matériel éducatif formel et informel durant ces
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visites. Des livres de recettes, des activités d’écotourisme liées à l’agrobiodiversité et
des concours d’art sont des exemples de manières de faire connaître la valeur des
CWR et des végétaux sauvages comestibles et de leur conservation. L’AP contenant
la réserve génétique de telles espèces doit disposer des infrastructures nécessaires
pour recevoir des visiteurs, par exemple des centres de visite et des sentiers nature.
Cela peut également engendrer des revenus supplémentaires pour l’AP et contribuer
à renforcer la gestion du site.
Soutenir les utilisateurs traditionnels de plantes sauvages apparentées et
de végétaux sauvages comestibles
Les communautés locales vivant à proximité des populations de CWR et de
végétaux sauvages comestibles ont probablement une longue tradition de récolte
de plantes sauvages. Qu’une réserve génétique soit établie ou qu’une population
particulière soit échantillonnée à des fins de conservation ex situ, il est probable
que des utilisateurs traditionnels ou locaux de ces ressources aient existé avant
l’établissement des mesures de conservation. Les membres de ces communautés
disposent aussi souvent de vastes connaissances de la valeur ethnobotanique et
des utilisations directes des espèces végétales, y compris des CWR et des végétaux
sauvages comestibles. Pour obtenir le soutien de la communauté locale, les activités
de conservation doivent promouvoir l’utilisation des ressources locales tout en
assurant que ces populations de plantes et de végétaux ne soient pas surexploitées.
Malheureusement, certaines communautés locales n’ont pas le droit de gérer
leurs propres ressources complètement, et des conflits surviennent à l’égard de
l’établissement d’infrastructures touristiques ou de l’expansion urbaine. Lorsqu’ils
formulent des actions de conservation, les spécialistes de la conservation peuvent
avoir à résoudre des conflits impliquant les communautés locales au même titre que
de mettre en œuvre sur le plan pratique des mesures de conservation. Pour assurer
la durabilité de l’action de conservation durable, il est fortement recommandé
de continuer de permettre aux communautés locales d’utiliser leurs ressources
phytogénétiques.
Établir des partenariats entre tous les groupes de parties prenantes
Le travail des utilisateurs professionnels, du grand public et des communautés
locales peut être associé dans le cadre de partenariats et de réseaux. Une grande
partie des activités contribuant à la conservation et à l’utilisation durable des RPGAA
est gérée dans des réseaux locaux, régionaux et internationaux. Ces activités vont de
projets locaux à des programmes internationaux et peuvent jouer un rôle essentiel
dans la conservation et l’utilisation des CWR et des végétaux sauvages comestibles,
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par exemple par l’établissement de liens entre des organisations des secteurs de
l’agriculture et de l’environnement. Les réseaux thématiques sur ces plantes et
végétaux peuvent contribuer à promouvoir des actions de conservation spécifiques
et l’utilisation traditionnelle et moderne des plantes. Afin d’établir ou de renforcer des
réseaux et des partenariats thématiques spécifiques à des cultures, il est important :
 d’encourager et de mobiliser une vaste participation dans tous les secteurs et
les groupes de parties prenantes. Il est recommandé d’impliquer directement
les communautés locales, d’encourager la participation des femmes de zones
rurales et des communautés autochtones et de favoriser les partenariats publicprivé ;
 d’assurer que l’objectif du réseau soutienne les objectifs et les priorités de
conservation et d’utilisation durables des ressources phytogénétiques ; et
 de mobiliser des ressources afin de soutenir les réseaux et les partenariats.
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Gardes forestiers mesurant une parcelle
dans une forêt, Moshi, Tanzanie
© FAO/Simon Maina
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n Suivi des plantes sauvages apparentées et des végétaux
sauvages comestibles60
1. Qu’est-ce que le suivi des plantes sauvages apparentées et des
végétaux sauvages comestibles?
Ce suivi se réfère à la collecte systématique de données au cours du temps afin de
détecter des changements, en déterminer la direction et en mesurer l’ampleur. Il
doit permettre de documenter des résultats, des processus et des expériences et de
les utiliser comme base pour orienter la prise de décisions. Les données collectées
sont analysées afin de tirer des conclusions sur la pertinence, l’efficacité, l’efficience,
l’impact et la durabilité d’une intervention particulière.
2. Suivi des plantes sauvages apparentées et des végétaux sauvages
comestibles
Le suivi de ces populations de plantes et végétaux et de leurs habitats vise à :
 fournir des données pour modéliser des tendances relatives aux populations ;
 évaluer les tendances relatives à leur taille et leur structure ;
 évaluer les tendances relatives à leur diversité génétique ; et
 déterminer les résultats des actions de gestion sur les populations et orienter
les décisions de gestion.
3. Méthodes pour créer un plan de suivi des plantes sauvages apparentées
et des végétaux sauvages comestibles
Ce suivi peut se concentrer soit sur l’ensemble du taxon, soit sur la diversité
génétique d’une population au sein d’un taxon. La méthode présentée ci-dessous
décrit uniquement l’élaboration d’un plan de suivi des CWR et des végétaux sauvages
comestibles au niveau des taxons et se concentre sur les espèces conservées in situ
(figure 8). Il est probable que le suivi des populations s’effectue de manière similaire,
qu’il ait lieu dans des réserves génétiques formellement reconnues ou dans des
zones de conservation informelles in situ.

60 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section A.12.
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Identification et sélection des variables
Les variables suivies peuvent inclure des paramètres démographiques, écologiques
et anthropogéniques61. Il est important de prendre en compte des paramètres
tels que le type biologique et le système de sélection du taxon cible, ainsi que les
ressources disponibles pour le suivi.

Sélection
des unités
d’échantillonnage
Identification
et sélection de
variables devant
être suivies

Position
des unités
d’échantillonnage

Mise en œuvre
d’une étude
pilote

Analyse des
données

Ajustement du
plan de suivi

Recommandation de
changements de
gestion

Figure 8. Schéma d’un plan de suivi des CWR ou des végétaux sauvages
comestibles au niveau individuel
Conception de la stratégie d’échantillonnage
La conception de la stratégie d’échantillonnage demande de prendre des décisions
quant au type, à la taille, au nombre et au positionnement des unités d’échantillonnage,
ainsi que sur les dates et la fréquence de l’échantillonnage. La conception doit
reposer sur un examen des publications disponibles sur le suivi des taxons ayant des
types et des traits biologiques similaires, ainsi que sur la consultation de spécialistes

61 Maxted N, Magos Brehm J and Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for
crop wild relatives and landraces: Section A.12.2.
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de la gestion de la conservation. Le plan de suivi doit être conçu de telle sorte à
détecter des changements significatifs dans la population cible qui peuvent avoir un
impact négatif sur la santé de la population plutôt que sur des variations saisonnières
normales qui ne justifient pas de modifier les actions de gestion.
Sélection et positionnement des unités d’échantillonnage
L’échantillonnage peut être réalisé à l’aide de différentes méthodes, par exemple
sur une parcelle (ou quadrats au sein de zones de taille standard), un transect
(échantillonnage de la diversité au sein d’une distance définie de part et d’autre d’une
ligne centrale) ou même le suivi de plantes individuelles (ou de parties de plantes)
pour y détecter des attributs particuliers (par exemple hauteur de plante, nombre de
semences par fruit). Sur un site de conservation in situ, l’établissement de quadrats
permanents est la méthode la plus susceptible d’être appliquée.
Positionnement des unités d’échantillonnage
Idéalement, les unités d’échantillonnage doivent être réparties de manière aléatoire
dans toute la zone de répartition de la population. Les méthodes d’échantillonnage
comprennent :
 l’échantillonnage aléatoire simple ;
 l’échantillonnage systématique : la collecte d’échantillons à intervalles
réguliers dans le temps et l’espace ; et
 l’échantillonnage aléatoire stratifié : division de la population en deux
groupes ou plus avant l’échantillonnage, où les plantes et les habitats faisant
partie du même groupe sont très similaires et des échantillons aléatoires simples
sont pris au sein de chaque groupe.
Détermination des dates et de la fréquence du suivi
Les populations de CWR et de végétaux sauvages comestibles des réserves
génétiques doivent être recensées régulièrement afin de détecter tout changement.
Le suivi est généralement le plus efficace lorsque les espèces ciblées sont en
cours de floraison ou de fructification, car c’est le moment où elles sont le plus
facile à identifier. Il peut également être réalisé lorsque les feuilles ont une couleur
inhabituelle ou sont sur le point de tomber, ou lorsque la végétation avoisinante
ne cache par les espèces cibles ou un autre caractère particulier du taxon cible.
En tous les cas, il doit être programmé au même moment phénologique chaque
année afin d’assurer que les données sont directement comparables entre chaque
suivi. La fréquence du suivi (durée entre chaque recensement) dépend souvent de
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la perception du chercheur au moment des premiers recensements. Toutefois, elle
dépend généralement du type biologique, du rythme d’évolution attendu, de la rareté
et de la tendance des espèces cibles, ainsi que des ressources disponibles pour le
suivi. Elle peut être mensuelle (par exemple plantes annuelles rares ou menacées),
couvrir plusieurs saisons de végétation, annuelle (par exemple plantes annuelles)
ou moins fréquente (par exemple plantes vivaces). Généralement, le suivi dans une
réserve qui vient d’être créée est plus fréquent que dans une réserve établie de
longue date. La fréquence du suivi peut être ajustée avec le temps et l’expérience.
Mise en œuvre d’une étude pilote
Une étude pilote doit être menée une fois que le programme de suivi a été conçu
afin d’évaluer l’efficacité de la conception expérimentale et des techniques utilisées
sur le terrain avant la mise en œuvre d’une stratégie de suivi à long terme.
Analyse des données et ajustement du plan de suivi
Les résultats de l’étude pilote doivent être analysés afin de détecter des tendances
au sein de la population, ainsi que d’éventuels problèmes touchant à la conception
du suivi et aux méthodes utilisées sur le terrain. Il est souvent nécessaire d’affiner
le plan de suivi sur la base de l’analyse des données. La taille de l’échantillon et la
position des unités d’échantillonnage peuvent par exemple être inadéquates pour
détecter des changements significatifs au sein de la population. Dans ce cas, il est
nécessaire de les ajuster. Toutefois, la modification du plan de suivi peut avoir une
incidence négative sur la comparaison des données. Ainsi, tout changement doit
être envisagé avec soin, éventuellement avec l’aide d’un statisticien, avant de le
mettre en œuvre.

n Exigences internationales sur l’établissement de rapports et
liens à l’échelle mondiale
Le suivi national de la conservation et de l’utilisation des RPGAA forme la base de
toute évaluation mondiale. Tous les pays qui sont membres de la Commission des
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Commission), parties
contractantes à la CDB ou au Traité international sont soumis à certaines exigences
en matière de suivi et d’établissement de rapports concernant la conservation et
l’utilisation des ressources phytogénétiques. Des objectifs et des indicateurs visant
à évaluer l’état et la progression de la conservation et de l’utilisation des RPGAA ont
été élaborés pour faciliter l’établissement de rapports sur l’état et les tendances.
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Ceux-ci comprennent les Objectifs d’Aichi sur la biodiversité62 et les objectifs pour
les RPGAA fixés par la Commission63. Des cadres d’indicateurs ont été adoptés pour
le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, les Objectifs d’Aichi sur
la biodiversité et le Deuxième GPA. Ceux-ci sont disponibles sur les sites web de la
CDB64 et de la Commission.
Les indicateurs du Deuxième GPA ont été adoptés afin de suivre ses
18 domaines d’activité prioritaires dont plusieurs concernent les CWR et les végétaux
sauvages comestibles. Tous les pays membres de la Commission doivent rendre
compte de ces indicateurs régulièrement. Il est recommandé que les indicateurs
développés pour suivre des programmes et des projets spécifiques au niveau local
soient compatibles avec les indicateurs nationaux pertinents du Deuxième GPA,
notamment :
 nombre de recensements/inventaires des RPGAA effectués in situ (y compris à
la ferme) ;
 nombre de RPGAA ayant fait l’objet de recensements/d’inventaire ;
 nombre d’espèces faisant l’objet d’activités de conservation in situ et d’une
utilisation durable avec une aide institutionnelle ;
 pourcentage des sites nationaux de conservation in situ faisant l’objet de plans
de gestion visant les plantes sauvages apparentées et les végétaux sauvages
comestibles ;
 nombre d’espèces faisant l’objet d’une conservation active in situ ;
 existence d’une stratégie pour l’identification des lacunes existant dans les
collections détenues par les banques de gènes nationales et la mise en place de
missions de collecte ciblées visant à combler les lacunes trouvées ;
 nombre de missions de collecte ciblées effectuées dans le pays ;
 nombre de nouvelles cultures et/ou d’espèces sauvages mises en culture ; et
 nombre de plantes sauvages apparentées conservées in situ et documentées
dans un système d’information accessible au public.

62 http://www.cbd.int/abs
63 L’Annexe C. Cibles et indicateurs applicables aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture du rapport de la Quatorzième session ordinaire de la Commission des ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, disponible sur http ://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538f.pdf, fournit la
liste complète des indicateurs pour le Deuxième GPA
64 http://www.fao.org/plant-treaty/fr/
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Compte tenu de la quantité d’informations requises de la part des autorités nationales,
il est essentiel que les activités nationales sur les RPGAA soient bien coordonnées
et que le ou les points focaux nationaux et les équipes de soutien disposent d’un
système central permettant de suivre toutes les activités nationales liées aux RPGAA.

n Systèmes d’information et gestion des données
1. Pourquoi les données doivent-elles être gérées?
Un facteur important qui entrave l’efficacité de la conservation, de l’utilisation et du
suivi des RPGAA, ainsi que l’établissement de rapports à leur égard, est la difficulté de
l’accès aux données et de l’échange d’informations due à la présence de nombreuses
approches différentes dans la gestion des données. La conservation et l’utilisation
durable de CWR et de végétaux sauvages comestibles demandent une collation et
une gestion des données homogènes, et la fourniture de ces informations dans un
format accessible et standard est essentielle.
2. Comment les données doivent-elles être gérées?
Afin de conserver efficacement les plantes sauvages apparentées et les végétaux
sauvages comestibles, des informations doivent être fournies, gérées et analysées afin
d’assurer que les actions de conservation les plus appropriées sont mises en œuvre.
Ce processus est susceptible de demander des données relatives à la taxonomie,
l’écogéographie, l’état de menace et de conservation et la structure génétique, ainsi
que la capacité d’effectuer un suivi à l’aide de données de séries chronologiques et
de prévoir les changements démographiques et génétiques au sein d’une espèce en
relation avec la gestion des terres et des facteurs environnementaux. Des informations
sur les plantes sauvages apparentées et les végétaux sauvages comestibles sont
disponibles auprès de nombreuses sources, mais il peut être difficile de les extraire,
car les accessions de telles espèces ne sont souvent pas identifiées comme telles
dans de nombreuses collections et une grande partie des données est détenue par
des acteurs ne faisant pas partie de la communauté œuvrant dans le domaine des
ressources phytogénétiques. Lors de la collecte d’informations sur ces plantes et
végétaux, il est essentiel d’inclure un large éventail de parties prenantes, car ces CWR
et végétaux sauvages comestibles sont également collectés, conservés et étudiés
par des scientifiques tels que des botanistes, des taxinomistes et des écologistes qui
ne sont pas directement associés avec les communautés agricoles ou œuvrant dans
le domaine des ressources phytogénétiques. Accéder à ces informations demande
beaucoup de temps, et comparer les ensembles de données est souvent difficile en
raison de la diversité des modèles de gestion des informations utilisés. Ainsi, une
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approche doit être envisagée avec soin et testée pour surmonter ces difficultés.
Toutefois, comme dans toutes les activités d’extraction de données, plus les données
de base disponibles sont nombreuses, plus l’analyse peut être prédictive, ce qui se
traduit par la formulation de plans de conservation efficaces.
Les types de données gérées peuvent être classés dans quatre types fondamentaux :
1) Les données écogéographiques relatives aux populations sur le terrain et les
données génétiques
 la taxonomie et la nomenclature ;
 le lien entre les espèces cultivées et les CWR et végétaux sauvages
comestibles ;
 les utilisations de ces plantes et végétaux : historiques, actuelles et
potentielles ;
 l’écologie et l’habitat ;
 la répartition géographique ;
 la diversité génétique ;
 l’état de menace ; et
 les mesures de conservation actuelles.
2) Les données relatives aux populations sur le terrain (passeport) :
 l’emplacement précis de la population (coordonnées GPS) ;
 le régime de gestion des terres (aire protégée, propriété privée, terre
communale) ;
 les caractéristiques des populations, y compris leur taille, leur couverture,
la caractérisation génétique, la structure par âge et les espèces qui y sont
associées.
3) Les données relatives à la gestion de la conservation (conservation)
Critères in situ :
 le régime de gestion et les interventions ;
 le régime de suivi ;
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 l’emplacement dans les réseaux nationaux, régionaux et internationaux sur
les CWR et les végétaux sauvages comestibles ;
 l’emplacement dans des réseaux de conservation non spécifiques aux
CWR ; et
 la participation des communautés locales.

Critères ex situ :
 le nombre d’accessions des différents taxons de la banque de gènes ;
 l’emplacement physique et les accessions dans la banque de gènes ;
 les tests de germination et de régénération ; et
 la politique relative à l’accès et au partage des bénéfices.
4) Les données relatives à la caractérisation et à l’évaluation (descriptives) :
 la description taxinomique et morphologique ;
 la description génétique ;
 la description agronomique ; et
 l’évaluation des caractéristiques souhaitées par les sélectionneurs
(résistance aux maladies, aux ravageurs, aux sécheresses, etc.).
Chacun de ces types de données est collationné à l’aide de descripteurs standard.
Un descripteur peut être défini comme «tout attribut concernant une population,
une accession ou un taxon que le spécialiste de la conservation utilise afin de
décrire, de conserver et d’utiliser ce matériel». Des descripteurs standards pour les
données écogéographiques, sur le terrain et la conservation sont inclus dans les
Descripteurs sur les CWR et les végétaux sauvages comestibles, disponibles sur le
Portail mondial sur les CWR65. Les descripteurs sur la conservation in situ de tels
végétaux et plantes ont également été élaborés dans le cadre de ce portail. Des
descripteurs formels relatifs à la caractérisation et à l’évaluation sont associés à
différentes listes de descripteurs standard d’espèces cultivées publiées par la FAO66,

65 www.cropwildrelatives.org
66 http://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/faobioversity-multi-crop-passport-descriptors-v2-mcpd-v2
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Bioversity International67 et l’Union internationale pour la protection des obtentions
végétales (UPOV)68. Il convient de souligner que les listes standard de descripteurs
doivent être utilisées si elles sont disponibles. L’utilisation de listes de descripteurs
bien définis, testés et rigoureusement mis en œuvre simplifie considérablement
toutes les opérations relatives à l’enregistrement de données, telles que la mise à
jour, la modification, l’extraction, l’échange, l’analyse et la transformation de données.
Une fois les données enregistrées, elles doivent être classées et interprétées avec
une liste prédéfinie de descripteurs et d’états de descripteurs. Cela permet de gagner
beaucoup de temps, d’économiser les efforts consacrés à l’entrée de données et de
réduire les erreurs.
Il est vivement recommandé d’établir des modalités permettant à chaque pays
de faire partie d’un réseau mondial d’organisations gouvernementales et partenaires
pour faciliter la coopération scientifique et technique au moyen de l’échange
d’informations. De tels réseaux peuvent fournir contribuer à coordonner les efforts,
mobiliser des ressources et sensibiliser le public. Au cours de ces dernières années,
les catalogues et les bases de données écogéographiques en ligne ont enregistré
une croissance exponentielle (l’annexe 1 en fournit quelques exemples).

67 http://www.bioversityinternational.org/research-portfolio/information-systems-for-plant-diversity/descriptors
68 http://www.upov.int/en/publications/tg_rom/tg_index.html
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8. RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS

Développement des capacités dans
le village de Finkolo, Mali
© FAO/Swiatoslaw Wojtkowiak

87

DIRECTIVES D’APPLICATION VOLONTAIRE POUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION DURABLE
DES PLANTES SAUVAGES APPARENTÉES À DES ESPÈCES CULTIVÉES ET DES VÉGÉTAUX SAUVAGES
CONSTITUANT UNE SOURCE D’ALIMENTS

88

8. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Soulignant l’importance de disposer de capacités adéquates dans la conservation et
la gestion in situ des CWR et des végétaux sauvages comestibles, le Deuxième GPA69
a demandé aux gouvernements d’élaborer et de réviser périodiquement leurs plans
de conditions prioritaires à cet égard. Les gouvernements ont également été chargés
d’aider et d’encourager les communautés autochtones et locales et les entités du
secteur privé et de la société civile à participer activement aux efforts visant à la
conservation et à la gestion in situ des CWR et des végétaux sauvages comestibles.
Toutefois, les capacités requises ne sont pas toujours disponibles dans les pays.
Les présentes directives peuvent servir de matériel de référence important
pour préparer des documents stratégiques visant à orienter les activités nationales
pour la conservation in situ et l’utilisation durable des CWR et des végétaux
sauvages comestibles. Ainsi, elles peuvent constituer des outils très utiles pour les
gouvernements nationaux et différentes parties prenantes chargées de préparer de
tels documents stratégiques sous la forme d’un Plan national pour la conservation
et l’utilisation durable de ces espèces. Bien que des efforts aient été déployés
pour fournir les bases théoriques et des publications en la matière appuyant les
interventions proposées, ce matériel n’a pas été présenté sous la forme de support
pédagogique ou de matériel de formation. Compte tenu de l’inégalité des capacités
techniques et scientifiques entre les pays, de nombreux pays en développement
ayant besoin d’une aide considérable pour renforcer leurs capacités, l’élaboration
de modules de formation structurés constituerait une étape logique pour aider les
pays à conserver efficacement et utiliser de manière durable les CWR et les végétaux
sauvages comestibles. L’élaboration d’un tel matériel de formation bénéficierait des
perspectives d’un très large éventail de parties prenantes.
Toutefois, toute élaboration future de matériel de renforcement des capacités
pour la conservation et l’utilisation durable des CWR et des végétaux sauvages
comestibles, de préférence personnalisé en fonction des besoins spécifiques,
reposerait sur la quantité considérable de ressources actuellement disponibles. Il
convient de noter que le portail mondial sur les végétaux sauvages comestibles70
contient un Manuel sur la conservation in situ71.

69 http://www.fao.org/docrep/015/i2624f/i2624f00.htm
70 http://www.cropwildrelatives.org/resources/in-situ-conservation-manual/elearning-modules/elearning/. Consulté le 8 novembre 2016.
71 Danny Hunter and Vernon Heywood (eds). 2 011. Crop Wild Relatives : A Manual of In Situ Conservation.
Bioversity International and Earthscan. Rome, Italie. Pp414. http://www.cropwildrelatives.org/fileadmin/templates/cropwildrelatives.org/upload/In_situ_Manual/Crop-wild-relatives-a-manual-of-In-situ-conservation-full.
pdf. Consulté le 8 novembre 2016.
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Il fournit également une série de modules de formation en ligne complémentaires
qui couvrent les thèmes suivants :
 l’importance des CWR72 ;
 leur conservation in situ ;
 le renforcement de la planification et des partenariats ;
 des approches participatives ;
 les stratégies nationales/plans d’action ;
 la sélection et le classement par priorité ;
 l’analyse écogéographique ;
 les zones protégées et la conservation des CWR ;
 les plans de gestion/récupération des espèces ;
 la conservation à l’extérieur des aires protégées ;
 les actions de conservation ex situ complémentaires ;
 le suivi des actions de conservation ;
 l’adaptation au changement climatique ; et
 la communication et la sensibilisation du public.
Le module de l’outil de formation en ligne «Capacity building - a step by step
guide» fournit des informations très utiles sur la manière de mettre en œuvre des
interventions de renforcement des capacités ciblées reposant sur les besoins.

72 http://www.cropwildrelatives.org/resources/in-situ-conservation-manual/elearning-modules/elearning/.
Consulté le 8 novembre 2016.
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VIII. CAPACITY BUILDING

ANNEXE

Forêt de bambous, Kyoto, Japon
© FAO/Giulio Napolitano
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ANNEXE 1 : Exemples de ressources
sur internet relatives aux plantes
sauvages apparentées et aux
végétaux sauvages comestibles

Nom

Description

URL

AEGRO – An Integrated
European In Situ
Management Work Plan :
Implementing Genetic
Reserves and On Farm
Concepts

Site de projet se
concentrant sur
l’élaboration de
stratégies de
conservation des CWR
et des races locales et
comprenant un service
d’assistance et un
système d’information
sur les plantes
sauvages apparentées

http://aegro.jki.bund.de/aegro/
index.php?id=188

Botanical Garden
Conservation
International

Informations sur les
ressources du
Botanical Garden

http://www.rbgkew.org.uk/BGCI/

Crop Wild Relatives Atlas

Fournit des
informations sur les
distributions et les
priorités de collecte de
CWR liées à
d’importantes espèces
cultivées

http://www.cwrdiversity.org/
distribution-map/

Crop Wild Relative
Information System
(CWRIS)

Catalogue des CWR du
Forum sur les
ressources
phytogénétiques pour
l’Europe et la région
méditerranéenne

http://www.pgrforum.org/cwris.htm
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Nombre
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Descripción

URL

Crop Wild Relatives
Global Portal

Le portail offre
actuellement un accès
aux catalogues
nationaux de CWR, à
des jeux de données
externes, à des
archives
photographiques, à
des publications, à des
ressources de
formation et à des
listes de spécialistes et
d’institutions travaillant
pour la conservation
des CWR

http://www.cropwildrelatives.org

European Native Seed
Conservation Network
(ENSCOBASE)

Base de données
européenne des
ressources détenues
ex situ dans les
banques de gènes de
grands jardins
botaniques

http://enscobase.maich.gr/

European Plant Genetic
Resources Search
Catalogue (EURISCO)

Base de données
européenne des
principales ressources
sur l’agrobiodiversité
détenues ex situ dans
les banques de gènes

http://eurisco.ecpgr.org/nc/home_
page.html

FAOSTAT

Statistiques et
données sur
l’agriculture

http://faostat.fao.org/

GBIF

Données sur la
biodiversité mondiale

https://www.gbif.org/

GENESYS

Base de données
mondiale des
ressources détenues
ex situ dans les
principales banques
de gènes

http://www.genesys-pgr.org/

Liste mondiale de taxons
de CWR prioritaires de
Harlan et de Wet

Liste et base de
données mondiale de
taxons de CWR
prioritaires dans 173
pools géniques
d’espèces agricoles

http://www.cwrdiversity.org

ANNEXE 1 : Exemples de ressources sur internet relatives aux plantes sauvages
apparentées et aux végétaux sauvages comestibles

Nombre

Descripción

URL

GlobCover

Carte de la couverture
terrestre globale de
l’Agence spatiale
européenne, dernière
version 2009

http://due.esrin.esa.int/page_globcover.php

Liste rouge de l’UICN

Base de données des
évaluations en liste
rouge (menace
d’extinction)

http://www.iucnredlist.org/

Herbiers JSTOR

Ressources d’herbiers

http://plants.jstor.org/

Millennium Seed Bank,
Kew

L’un des plus grands
projets de conservation de plantes ex situ
au monde

http://www.kew.org/science-conservation/save-seed-prosper/
millennium-seed-bank/index.htm

The Plant list

Liste de travail
contenant toutes les
espèces de plantes
connues

http://www.theplantlist.org/

PGR Secure

Ressources et outils
sur tous les aspects de
la planification de
stratégies de conservation des CWR et des
races locales, avec une
référence particulière
à l’Europe

http://www.pgrsecure.org

Royal Botanic Gardens
Kew

Catalogue d’herbier
contenant des images
et des informations sur
un vaste éventail de
spécimens

https://www.kew.org/science/
collections/seed-collection/
about-millennium-seed-bank

Tropicos (Missouri
Botanical Gardens,
États-Unis)

Ressources d’herbiers

http://www.tropicos.org

UNEP WCMC World
Database of Protected
Areas

Base de données
mondiale des aires
protégées

https://www.protectedplanet.net/c/
world-database-on-protected-areas
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Nombre
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Descripción

URL

US Genetic Resources
Information Network
(GRIN)

Base de données des
ressources détenues
ex situ dans des
banques de gènes du
Département de
l’agriculture des
États-Unis

https://www.ars-grin.gov/

Mécanisme de partage
mondial d’informations
sur la mise en œuvre du
Plan d’action mondial
(GPA) pour les RPGAA
(WISM-GPA)

Fournit un accès aux
portails des mécanismes nationaux et des
bases de données sur
la conservation et
l’utilisation durable des
RPGAA

http://www.pgrfa.org

de traits désirables pour la sélection de variétés bien adaptées,
tandis que les végétaux sauvages constituant une source d’aliments
forment une part importante de l’alimentation d’une grande partie
de la population mondiale. Malheureusement, leurs habitats
sauvages naturels sont de plus en plus menacés par les activités
humaines et les catastrophes naturelles. La perte d’habitats a un
impact négatif direct sur la diversité de ces ressources précieuses.
Ces directives élaborées pour servir de référence dans la préparation
d’un Plan national pour la conservation et l’utilisation durable des
plantes sauvages apparentées et des végétaux sauvages constituant
une source d’aliments, contribueront à endiguer cette perte continue
de diversité. Elles constituent donc un outil utile pour les spécialistes
du développement, les chercheurs, les étudiants et les responsables
politiques qui œuvrent pour la conservation et l’utilisation durables
de ces ressources précieuses.
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