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Cultivons une Biodiversité Innovante et Collective en Nouvelle-

Aquitaine
Du 31 décembre 2018 au 30 janvier 2021

Equipe :

* Chercheurs : Véronique Chable (INRA Rennes – UMR BAGAP), Marion Charbonneau (UMR TREE), Cyril Firmat (INRA Lusignan – URP3F (Unité 
de Recherche pluridisciplinaire prairies et plantes fourragères) ), Isabelle Goldringer  et Gaëlle van Frank (INRA Moulon – CNRS – AgroParisTech 
– UMR  Génétique Quantitative et Évolution – Equipe DEAP (Diversité, Evolution et Adaptation des Populations)).

Projet :

Le projet C.U.B.I.C Nouvelle Aquitaine (Cultiver une Biodiversité Innovante et Collective en Nouvelle-Aquitaine) est né de la volonté des acteurs du 
programme régional « Cultivons la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine » de mieux formaliser leurs démarches et de mieux répondre aux besoins de 
terrain en lien avec la recherche pour un appui scientifique, technique et méthodologique.

Le projet PEI (Partenariat européen d’Innovation) CUBIC (Cultivons une Biodiversité Innovante et Collective en Nouvelle-Aquitaine) est un
programme de recherche & développement né de la volonté des acteurs du programme régional « Cultivons la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine » 
de mieux formaliser leurs démarches et de mieux répondre aux besoins de terrain en lien avec la recherche pour un appui scientifique, technique et 
méthodologique. Porté par Agrobio Périgord il réunit plusieurs structures travaillant sur la biodiversité cultivée autour de quatre actions collectives :

* Action 1 : sélection participative de différentes espèces (fourragères, potagères, maïs et tournesols, céréales à paille) ;
* Action 2 : accompagnement des filières et impulsion de nouvelles filières de valorisation économique des semences paysannes ;
* Action 3 : définition et adaptation des modes d’organisation individuels et collectifs autour des semences paysannes ;
* Action 4 : pilotage du projet et communication autour du projet

Les travaux menés par l’UMR TREE en collaboration avec le CIVAM BLE s’inscrivent dans l’action 3, et visent à identifier les freins et les leviers à la 
structuration de groupes autour de l’échange et de la gestion de semences paysannes dans le Pays basque. Il s’agit donc à la fois d’examiner les 
modalités d’organisation qui existent autour de la gestion des semences paysannes dans la Région et de comprendre quelle est la demande locale 
à ce sujet.

En savoir plus

Commanditaire :

http://cultivons-la-biodiversite-en-nouvelle-aquitaine.fr/page-d-exemple/innovation/


Partenaires :

CETAB : Centre d’Etude et Terre d’Accueil des Blés

CBD : Cultivons la BioDiversité en Poitou-Charentes

Durée :



24 mois


