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Participer à une aventure scientifique
partagée et engagée

Inventaire des variétés 
locales Vercors

Légumes, fruits, 
céréales, fleurs

Nous recherchons les fruits, légumes, céréales, plantes fourragères, fleurs, etc., 
encore présentes aujourd’hui ou utilisées dans le passé afin d’identifier le patrimoine 
végétal local d’origine cultivé et d’envisager les différentes exploitations
qui pourraient émerger de ces nouvelles ressources.



Nous souhaitons recueillir auprès 
de vous aussi bien la mémoire 
orale que des documents (photos, 
anciens catalogues de végétaux, 
archives administratives, etc.), 
des outils liés à des pratiques 
ou des techniques agricoles 
particulières, mais aussi, bien 
entendu, des végétaux et en 
particulier des semences (graines, 
greffons, tubercules, etc.).

Le Parc naturel régional du Vercors lance une opération scientifique participative et innovante autour des semences de fruits 
et légumes oubliés. Agriculteurs, jardiniers, restaurateurs, acteurs du patrimoine et du tourisme, membres d’associations ou 
habitants du massif du Vercors possédant des connaissances sur les variétés locales ou tout simplement intéressés par la 
biodiversité agricole et ses valorisations, sont invités à témoigner et /ou suivre cette aventure scientifique.

UN CONTEXTE MONDIAL SOUMIS 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La préservation des semences, et 
par conséquent de l’alimentation, 
représente un défi actuel. Selon la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture), nous 
avons déjà perdu 75 % de la biodiversité 
alimentaire entre 1900 et 2000. Face à ce 
constat, ce projet remobilise l’histoire 
de l’agriculture locale et permet de 
mener à terme des actions en faveur 
des variétés adaptées à leur territoire 
d’origine, produites en circuits courts, 
par des acteurs locaux et formés aux 
savoir-faire associés.

DES OBJECTIFS INNOVANTS
Les données de l’étude nous permettront 
d’établir une liste de végétaux 
caractéristiques de la région ou de 
ses environs proches et de connaître 
les variétés qui lui sont adaptées. 
L’identification des acteurs et des usages 
donnera la matière concrète pour faire des 
propositions de valorisations tout d’abord 
en direction des agriculteurs.

DES ENJEUX LOCAUX
 Patrimoniaux : à travers l’identification 
et la connaissance du patrimoine végétal 
local et de ses savoir-faire.
 Environnementaux : par le choix de 
variétés liées à des pratiques agricoles 

anciennes qui étaient plus adaptées à 
l’environnement naturel du Parc, ou pour 
faire face, grâce aux variétés anciennes, 
aux futurs enjeux de l’évolution du climat.
 Économiques dans les domaines 
de la restauration collective et 
privée, par la proposition de variétés 
adaptées à la production en 
circuits courts, 
permettant la 
diversification des 
produits et des goûts. 
Mais aussi à travers 
une réflexion sur la 
mise en place de nouvelles 
filières de production dans le 
domaine du maraîchage, de l’arboriculture 
fruitière et plus généralement de la 
production agricole : produits végétaux 
nécessaires à l’alimentation humaine et 
animale.
 Un développement touristique autour 
de l’ensemble de la démarche, à travers 
la découverte de ce nouveau patrimoine 
végétal (visites d’exploitations agricoles 
et d’animations par exemple, mais aussi 
consommation sur place des produits 
bruts ou transformés, ou encore par 
l’extension du réseau des jardins 
ethnobotaniques expliquant l’utilisation 
des plantes au sein du Parc du Vercors).

CETTE ÉTUDE SERA MENÉE PAR 
LE CENTRE DE RESSOURCES 
DE BOTANIQUE APPLIQUÉE, 
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Le CRBA, association loi 1901, a pour 
but de favoriser le développement de 
recherches et d’actions de valorisations 
dans le domaine de la botanique appliquée 
à divers secteurs tels que l’horticulture, 
la création et la restauration de jardins, 

l’histoire et l’utilisation actuelle 
des plantes. Les travaux du CRBA 
reposent sur la mise à disposition de 

ressources à la fois documentaires et 
humaines, de compétences scientifiques, 

artistiques et techniques, qu’elles soient 
historiques ou contemporaines.
Depuis 2008, le CRBA, installé au 
Domaine Melchior Philibert à Charly 
au sud de Lyon, mène des études et des 
valorisations sur les variétés horticoles en 
région Rhône-Alpes-Auvergne.
Le centre de ressources lyonnais est en 
contact avec des banques de semences et 
organismes scientifiques mondiaux.

Parc naturel 
régional du Vercors
Aurélie Gachon
chargée de mission valorisation et 
promotion des produits agricoles

mail : vegetal.local@pnr-vercors.fr
www.parc-du-vercors.fr 
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