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Description
La coévolution du maïs et les humains depuis plus de 9000 ans continus par son importance
pour la subsistance, les systèmes agricoles, économiques et culturels. Aujourd’hui, dans les
parcelles mexicaines cohabitent des variétés locales et hybrides de maïs, l’usage de ces
deuxièmes a été impulsé par des politiques et diffusions commerciales. Ce travail cherche à
éclairer certains aspects sur le choix entre les variétés locales et les variétés hybrides chez deux
populations amérindiennes du sud du Mexique, les Zoque-popolucas et les Nahuas. On
s’intéresse particulièrement aux raisons qui entraînent la conservation des variétés locales dans
un paysage agricole où les hybrides l’emportent. Les paysans expliquent qu’ils conservent les
variétés locales par la bonne qualité du grain, les qualités culinaires-gustatives, et le maintien
de la milpa en polyculture, ce qui renforce les liens sociaux. Les systèmes agricoles modernes
demandent un investissement économique élevé et réduisent l’autonomie technique des
paysans. Au contraire, les variétés locales élargissent la flexibilité et la sécurité alimentaire
paysanne, aspects essentiels pour créer et recréer l’agrobiodiversité.

Agrobiodiversité, sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté Les . La pomme de terre, le
riz, le maïs et le blé et trois espèces animales (bovin, porcin et . (CD), destiné à la promotion et
à la diffusion d'initiatives et innovations paysannes. . un critère de taille dans le choix des
espèces exploitées dans l'agriculture.
particulièrement, la possibilité de déposer des brevets sur les variétés .. négocier des accords
dans les textiles et l'agriculture, ils n'avaient d'autres choix que .. organismes publics ou privés,
mais ce procédé n'a pas franchi les étapes ... Les impacts des DPI sur l'agro-biodiversité
seraient amplifiés par certaines.
Ce n'est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, . le veulent les
modèles de l'époque, mais sur leur adaptation aux conditions locales. . de variétés cultivées
plus adaptées et plus faciles à cultiver par les paysans . la biodiversité, la biodiversité
domestique, ce qu'on appelle l'agrobiodiversité.
variétés, de financer des entreprises privées pour qu'elles les vendent aux .. intervient auprès
des coopératives, mais également auprès des paysans non . En plus des peines encourues par
les producteurs qui n'accepteraient pas les choix établis . l'agro-biodiversité nécessaire à
l'évolution conjointe des plantes et des.
Actes Les premières recontres Semences paysannes, Auzeville, février 2003. 2 . Aperçu sur les
programmes de sélection des maïs populations au Brésil . .. Table ronde : hybrides, variétés
fixées, populations - Quels choix techniques ? ... un bref passage de la Déclaration de Rio
Branco pour l'Agro-Biodiversité,.
10 oct. 2013 . qui caractérise les céréales en général, les paysans doivent gérer . de 355 variétés
de mil cultivé collectées dans la zone de culture .. pluridisciplinaire de l'agro-biodiversité pour
l'adaptation de l'agriculture aux variations climatiques». ... diversité intraspécifique du fonio en
termes de variétés mais.
L'agrobiodiversité ce sont les espèces cultivées . mais la très grande diversité de l'agriculture
permet .. paysannes dans le choix des variétés de sorgho.
DE L'AGRO BIODIVERSITÉ AU MALI. Dr Harouna . Pratiques culturales paysannes de
conservation des variétés: ➢Variétés . variétés: ➢Sélection massale pour le choix des
semences. . foncier notamment), mais également problèmes de.
Il n'impose pas ses choix, mais se tient à l'écoute, observe, dialogue. . opportunité pour
sauvegarder et accroître la biodiversité cultivée (agrobiodiversité). . De plus, les modes de
cultures qui sont liés à ces variétés paysannes sont facteurs.
protéger et les préserver pour assurer richesse et variété à nos repas, mais aus- si protéger le .
prévalu : les paysans ont toujours eu pour habitude d'échanger leurs semences en ... Les règles
pour faire le bon choix sont les suivantes : Privilégiez les .. petit nombre d'acteurs et à
l'appauvrissement de l'agrobiodiversité.
. acteurs des systèmes semenciers vers une gestion dynamique de l'agrobiodiversité. . de
gestion de variétés (paysan expérimentateur, imitateur ou conservateur); . décision pour le
choix d'une variété et des règles pour son expérimentation . de leur exploitation agricole, mais

compatible à l'échelle de la communauté.
23 juil. 2009 . . à l'alimentation : accroître l'agrobiodiversité et encourager l'innovation .
variétés industrielles pourrait mettre en péril la biodiversité agricole. Le présent . B. Les
circuits de semences paysannes et le droit à l'alimentation . . apporter la technologie à
l'agriculture, mais d'un examen attentif de l'impact de.
variétés traditionnelles et de la production paysanne de semences. Sous l'impulsion ..
agrobiodiversité cultivée traditionnellement par les paysans de chaque région. - La plupart ...
Mais ils vous disent que crest du deuxi3me choix. Et si vous.
L'agrobiodiversité. 2. écologie . Les noms des variétés: un point d'entrée à la diversité
génétique . Comparaison des choix des agriculteurs et des sélectionneurs:La ...
particulièrement importantes pour les pauvres et paysans sans terre (Ahk- . services de soutien
à la production agricole, mais aussi d'autres compo-.
Kit Agricultures Paysannes et Souveraineté Alimentaire / AVSF / 2010. Ont contribué à la ...
les paysans. ▻ l'implication des populations dans le choix des productions .. Au Guatemala, de
nombreuses variétés de maïs sont cultivées. Elles sont .. Préservation et valorisation de la
biodiversité et agrobiodiversité locale.
variétés, volontairement agencées dans l'espace et dans le temps en fonction des .. blé, le maïs
et le riz assurent ainsi plus de 50 % des apports énergétiques.
29 avr. 2009 . Spécialité: agrobiodiversité, génétique, amélioration des plantes tropicales .
Programme de sélection sur maïs population – Patrice Gaudin, Bio d'Aquitaine . paysannes
dans le cadre du projet européen Farm Seed Opportunities – ... et des variétés végétales
adaptées aux choix et aux besoins de.
A.P.E.CAraïbes. 119 J'aime. OBJECTIFS : Promouvoir une agriculture paysanne durable,·
Économiquement viable,· Écologiquement équilibrée,· Socialement.
16 janv. 2013 . collection planétaire de 2700 variétés et espèces .. rabat du petit paysan pauvre
pour produire du bio, et encore plus de . semences gratuites dans tout le Tiers-Monde mais
aussi d'en ... nos nombreux salons et manifestations : conseil des choix de .. grande
agrobiodiversité du monde, exprimée par.
variétés paysannes et de variétés certifiées, ou d'une pratique ancestrale de sélection de
semence et . est « pacifique », les agriculteurs ayant le choix de recourir à l'un ou l'autre mode
d'obtention des . l'agrobiodiversité. . fortement interdisciplinaire, en relation directe avec des
anthropologues et des agronomes, mais.
21 févr. 2015 . Les défis Le Mali comprend trois zones climatiques, mais en . l'agrobiodiversité et ainsi améliorer la souveraineté alimentaire. . de semences (multiplication et
dissémination des variétés adaptées aux conditions locales). . sorgho procurent aux paysans un
nombre croissant de choix pour leurs cultures.
L'enjeu de la conservation de la biodiversité, sauvage mais aussi cultivée, devient une priorité
à ... Thématique générale | Conduite d'éssais, sélection et choix des variétés Thématique
spécifique sur Semences Paysannes | Acquérir .. l'agrobiodiversité dans la province de Parme Institut de Management et de la.
L'inventaire des variétés locales, des cultures marginales et du savoir-faire traditionnel a été
réalisé. L'étude . la réalisation d'enquêtes auprès des paysans et des commerçants de grains. .
locales rustiques mais à faible rendements, etc. ... Le choix de cette tranche d'âge est justifié
par le ... L'Agrobiodiversité dans les.
Au niveau français, le Réseau Semences Paysannes coordonne de nombreuses initia- . Il a
pour titre « Elargir l'agrobiodiversité dans les fermes ... récents, cueillis verts ou rouges mais il
existe aussi des variétés à fruits jaune ou orange qui.
3 mai 2016 . Composition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques .. Or il

ne faut pas simplement maintenir les espèces mais bien les .. de gestion paysanne de la
diversité, qui permettent cette évolution des variétés . Nous participons ainsi au groupe sur
l'agro-biodiversité du GBIF (Global.
Des règles commerciales défavorables aux semences paysannes . .. François Boulineau –
Contrôleur des variétés des légumes ; .. L'accès et le choix des semences, mais aussi la
possibilité de les produire, de les .. 28 Olivier De Schutter : « Politiques semencières et droit à
l'alimentation : accroître l'agrobiodiversité et.
mais le nombre de personnes sous-nourries ne cesse d'augmenter.8 Cela . sur les variétés
végétales intéressantes pour les paysans pauvres et les .. caractéristiques amélioreront la
sécurité alimentaire, et la gestion de l'agro-biodiversité. .. souhaitent pas introduire de droits de
brevetabilité ont le choix de fournir un.
Pendant 12 000 ans, au moins, les paysans et les paysannes du monde entier ont produit . ou
variété, donnée peut être blanche ou rouge mais aussi rose, dans ses . monogénique des
Mendéliens, constituent un autre morceau de choix dans la .. la FAO est en train d'étudier les
impacts potentiels sur l'agro-biodiversité.
sur une vision partagée d'un territoire mais aussi s'appuyer sur des . et le modèle paysan. .. que
mène l'Embrapa7 sur des variétés de manioc d'intérêt ... Sur le plan juridique, le choix du .
conservation de l'agro-biodiversité, elles per-.
Buy Choix paysanne des variétés de maïs et agrobiodiversité (French Edition) on Amazon.com
✓ FREE SHIPPING on qualified orders.
Choix paysanne des variétés de maïs et agrobiodiversité. Description. La coévolution du maïs
et les humains depuis plus de 9000 ans continus par sa portée.
1 juil. 2013 . L'agrobiodiversité du dattier (Phoenix dactylifera L.) dans l'oasis de Siwa .. sans
doute pas été sans conséquences sur son économie interne, sur l'histoire et les choix .. de
dattiers à Siwa (voir Figure 3) — mais n'en citant à chaque fois que .. Peut-on parler de
variétés ou de cultivars ou même de types.
Le concept de conservation in situ de l'agrobiodiversité est en pleine expérimentation au . elle
intervient moyennement pour le choix des variétés de mil et de sorgho . 1La conservation in
situ de la biodiversité agricole en milieu paysan est . 17Le choix des femmes mais aussi celui
des hommes se basent souvent sur la.
31 déc. 2015 . Mots clés : Agrobiodiversité, maïs, cultivar, adoption, Bénin. .. est une variété
de maïs améliorée, les deux autres .. Critères de sauvegarde paysanne de la biodiversité . est
devenue un critère de taille dans le choix des.
3 oct. 2016 . Ce compromis relève de choix politiques et pas à des considérants purement
techniques. . de 80%; un bilan énergétique meilleurs dans les systèmes paysans . En produisant
différentes variétés de maïs, les populations du.
Les données relatives aux différentes variétés d'igname cultivées, à la variété la plus . Choix de
la zone d'étude et d'unités de recherche . Sur le plan national, l'igname est le deuxième produit
vivrier après le maïs avec une ... 2007 b, Les savoirs paysans traditionnels conservent-ils
encore l'agro-biodiversité au Bénin?
d'organisations paysannes vivrières et d'opérateurs du secteur privé . L'utilisation de semences
améliorées de mil, sorgho et maïs ou même de niébé est vue . semences certifiées de variétés
améliorées de niébé, sorgho et autres céréales. .. le projet « préservation de l'agrobiodiversité
de sorgho au Mali et au Burkina.
1.8 Les semences paysannes . ... Figure 19 - Raison de choix des fruits pour extraire les
semences selon les producteurs (Source: ISRA .. Tableau 22 - Différentes espèces et variétés
distribuées par les magasins de semences horticoles dans les . l'organisation de l'unité de
production, mais aussi la nature même de.

graines au Brésil, aux greniers de maïs population dans le Sud de la France, aux variétés
traditionnelles de figues à sécher de régions montagneuses de . Ses choix ne relèvent pas de
ces critères qui constituent la base du système de filtre .. L'éclairage sur la combinaison de
l'agrobiodiversité avec les modes de culture.
4 sept. 2012 . En agriculture, les espèces végétales cultivées aujourd'hui descendent d'espèces
sélectionnées par les communautés paysannes depuis le Néolithique. . à la diversité cultivée
des plantes, mais s'oppose aussi à la diversité des . appelée agrobiodiversité, la biodiversité
agricole désigne la variété et la.
intégral et durable des communautés paysannes d'Amérique Latine, . m d'altitude, les paysans
produisent également du quinoa, du maïs, des . D'autre part, Huayana et Pampachiri font partie
de la première Zone d'Agrobiodiversité au . variétés de pommes de terre nativa identifiées,
plusieurs variétés de mashua,.
Les semences – commerciales ou paysannes ? ... ressources naturelles, mais doit autant que
possible être découplée de la ... L'actuelle concentration des variétés génétique- .. seulement
l'agrobiodiversité végétale et animale.
21 juin 2017 . Jeu de Rôle sur la gestion paysanne des variétés de sorgho au Mali. . dans le
cadre du projet « Agrobiodiversité du sorgho au Mali et au Burkina Faso ». . du processus de
choix des agriculteurs quant aux variétés semées (3) . Pour cela, ils sèment du sorgho et du
maïs en choisissant : les surfaces.
Mais surtout, au final, à qui profite l'expansion de sa culture ? . et elle est maintenue par des
pratiques humaines qui préservent les variétés locales, . Cette entrée par l'agrobiodiversité (ou
biodiversité agricole) nous permet d'aborder . des conditions de vie des paysans producteurs
ou encore s'il peut, par ses choix de.
26 juin 2015 . Groupe d'Étude et de contrôle des Variétés Et des Semences. Institut National de
. Réseau Semences Paysannes. Safranério ... Dans ce cadre la France a fait le choix de mettre
en place des mesures .. Les variétés locales de maïs sont souvent ... gestion de
l'agrobiodiversité, démontrer son efficacité.
10h00 Cecilio Mota, responsable du programme sur le maïs à la CONABIO (Mexique). Sujet
de la . Les critères de sélection (choix sur la plante, sur épi), . Repas-dégustation autour des
variétés paysannes de maïs . l'agro-biodiversité.
Le maïs, un meilleur choix de diversification de cultures au Bénin . Choix paysanne des
variétés de maïs et agrobiodiversité La agricultura, la horticultura,.
Mais, de plus en plus, on constate que les paysans considèrent des ensembles de variétés plutôt
que les ... récolte, deux choix seront possibles : ou bien elles resteront en .. in situ de l'
agrobiodiversité dans lequel il s'insère. L'implication.
L'agrobiodiversité est la composante de la biodiversité qui a trait à la . diversité de ressources
génétiques (variétés, races) et d'espèces utilisées . les arts et les lettres, mais aussi les modes de
vie, les droits fondamentaux de l'homme, les . ressources, aux possibilités de faire des choix et
de prendre des décisions, etc.
en milieu urbain mais pourtant cruciale pour l'alimentation dans la . les variétés locales des
paysans du Sahel représentent une . moment du choix des semences. Ces formes ..
Préservation de l'agro biodiversité des cultivars locaux : mil.
Mots-clés : agrobiodiversité, gestion collective, maison de la semence, sélection . Le choix a
été fait de travailler sur des initiatives locales concernant le maïs et ... d'expérimentation sur les
variétés paysannes de maïs et tournesol : Bilan,.
Le projet Ffem « préservation de l'agrobiodiversité du sorgho au Mali et Burkina Faso » est .
Inera – Cirad et les Op (organisations paysannes) /Od (organismes de . différentes, mais
vivant pratiquement les mêmes contraintes de production. . nouvelles variétés plus productive

répondant aux attentes des producteurs et.
Quels sont les enjeux pour les paysan(ne)s ? Les OP ... variétés de maïs en Afrique de l'Est,
avec l'aide d'un .. l'agro-biodiversité, base de la sécurité et de.
17 oct. 2016 . ENCADRÉ 1.1 Droits des paysan-ne-s sur les semences : les .. douze espèces
végétales et cinq animales. . première pour le Réseau mondial, mais aussi la preuve que ses ..
accroître l'agrobiodiversité et encourager.
23 juil. 2016 . Nos objectifs : Créer un réseau de paysans et d'organisations spécialisés . un
voyage pour échanger des semences de 270 variétés de papa nativa… Et en juillet, la
participation à des foires agricoles et des concours d'agrobiodiversité ! . mais n'hésitez pas à
nous contacter pour toute modification dès à.
WECAMAN: Réseau Maïs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ... choix de variétés déjà
existantes et vulgarisées dans les pays, ce qui de facto, exclut les ... Le troisième niveau de
gestion de l'agro-biodiversité est le niveau paysan, où des.
diversité des espèces domestiques et des cultures alimentaires. .. l'agrobiodiversité, les OGM et
les semences paysannes. . en dépendent, mais également.
Mais je ne peux rejeter une variété simplement parce qu'elle ne donne pas le . Et lorsque cela
se produit, les paysans se mettent à multiplier et à distribuer les . qui s'offrent à eux et de faire
un choix parmi un très grand nombre d'options, et que . des décisions au sujet de la gestion de
l'agrobiodiversité », fait valoir Ríos.
21 juil. 2015 . Ce sont des variétés en pleine santé, contrairement aux variétés de blé . Il nous
explique que ces variétés ont moitié moins de rendement que le blé cultivé en chimie mais que
le . public aux enjeux de l'agro-biodiversité et de l'environnement. . Graines de Noé membre
du réseau Semences Paysannes
Assurer la sécurité des semences et préserver l'agro-biodiversité, . variétés hybrides vendues
sur le marché), à promouvoir les variétés locales encore préservées. . paysans sur les marchés
et leurs donnent plus de choix dans leurs cultures. .. mais plutôt d'une démarche globale pour
redonner aux paysans du pays (et.
1 juil. 2016 . La coévolution du maïs et les humains depuis plus de 9000 ans continus par son
importance pour la subsistance, les systèmes agricoles,.
Mots-clés : pratique, Agrobiodiversité, savoirs paysans traditionnels . Ils sont aujourd'hui
contraints d'opérer des choix dans leurs processus de développement. . L'introduction des
variétés améliorées de maïs (QPM : Quality Protein Maize,.
9 nov. 2012 . La plus commune est la pomme de terre (avec plus de 100 variétés), mais .. Pour
accompagner ces mets de choix, on trouve des frites bien sûr, . des revenus des paysans (la
Bolivie en est le premier exportateur), mais.
Trouvez maïs en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. La
livraison est . Choix paysanne des variétés de maïs et agrobiodiversité.
15 août 2017 . Quelques paysans produisent également des légumes et plantes . première Zone
d'Agrobiodiversité reconnue au Pérou et en Amérique Latine. . plusieurs variétés de mashua,
de quinoa et de maïs, résultat du . Appuyer la coordinatrice dans la réflexion sur les
orientations du projet et le choix des futurs.
L'arrivée de nouvelles variétés ne ferait donc qu'enrichir la diversité agricole et augmenter .
Mots-clés: agrobiodiversité, plantes cultivées, agriculture de subsistance, ... perception
explique les choix des paysans mais reste insuffisante pour.
les questions du choix et de l accÍs aux semences pour les paysans africains. Il s agit d .
variétés produites par les paysans et ... L auto production de semences est parfois pratiquée
mais avec des .. agrobiodiversité, se doit donc dealler.
. doit réduire sa forte consommation d'énergie, à commencer par le choix des . législation

européenne: « protection des variétés » et « réglementation de la . de semences, mais aussi
dans la lutte des paysans contre des taxes sur la .. Politique semencières et droit à l'alimentation
: accroître l'agrobiodiversité et.
29 avr. 2013 . Résumé : Mieux connaître les dynamiques de l'agrobiodiversité est .
systématique et la caractérisation des variétés de riz maintenues dans ces . vendent pas mais
s'échangent. . diversité génétique, variété locale, agrodiversité, gestion paysanne, .. 1.6.2 Choix
de la région d'étude, le Vakinankaratra .
Michel Dupont, Confédération Paysanne, France . En 1998, face à des autorisations de mise en
cultures pour des maïs (MON 810 et . d'étiquetage de 0,9 % qui donne ainsi une prétendue
liberté de choix aux .. Les variétés paysannes constituent une opportunité pour accroître la
biodiversité cultivée (agrobiodiversité).

