
       

COMPTE-RENDU REUNION PROJET
«     L’ARCHIPEL DES PLANTES GOURMANDES     »   

DATE et heure de la réunion : 14 Janvier 2020 de 14h30 à 16h30

Ordre du jour de la réunion : 
-  Présentation du projet
-  Présentation du diagnostic et du futur « conservatoire horticole »
-  Tour de table et questions / réponses aux participants

Une trentaine de personnes ont été invitées à cette réunion de lancement / prise en compte de la
diversité des acteurs du monde agricole dans les invitations (producteurs, collectivités, recherche,
organisations professionnelles, associations,…).  

La liste des personnes présentes à la réunion et de celles qui ont souhaité que nous excusions
leur absence est jointe à ce compte-rendu. 

1. INTRODUCTIONS 

Présentation de l’établissement par Marylène GANCHOU, directrice

Présentation de l’historique du projet par Claude BOURGEOIS, directeur UFA- CFPPA
Claude BOURGEOIS est arrivé à la direction de l’UFA-CFPPA en Septembre 2017 et depuis il a à cœur de
mettre le sujet de la biodiversité cultivée en avant, notamment au sein des formations :
L’équipe du CFPPA a monté un bloc de compétences intitulé « initier  un projet de conservation et de
valorisation  de  la  biodiversité  cultivée  sur  mon  atelier »  pour  les  stagiaires  et  apprentis  en  Brevet
Professionnel  Responsable  d’Atelier  de  Production  Horticole.  En  plus  de  ce  bloc  de  compétences
l’ensemble des enseignements est orienté par la problématique de la biodiversité cultivée. 
L’équipe du CFPPA a travaillé sur le développement de 2 modules de formations courtes :
- une formation de 3 jours sur l’ethnobotanique, en partenariat avec le Centre de Ressources de Botanique
Appliqué de Lyon
- une formation action de 3 jours « Végétal Local, une nouvelle valeur ajoutée en pépinière ornementale »
Claude BOURGEOIS rappelle les conditions dans lesquelles l’UFA-CFPPA s’est positionné pour porter le
projet « archipel des plantes gourmandes »  en Avril 2019 : le temps imparti était court, le choix a donc été
fait de proposer ce projet dont les contours ne sont pas figés. 
Claude BOURGEOIS est satisfait de voir que le sujet mis à l’honneur dans ce projet suscite un intérêt fort
des acteurs et que le projet devient de plus en plus concret. 

2. PRÉSENTATION DU PROJET par Cécile DISS, chargée d’ingénierie et de projet

Le diaporama qui a été utilisé est joint à ce compte-rendu



Contexte     :   
Présentation sous forme de mots-clefs / enjeux partagés par tous :
- érosion génétique
- tissu et filière horticole fragilisée
- développement des circuits courts / tendance sociétale vers l’alimentation de qualité

Acteurs     :  
Présentation sous forme de mots-clefs
Une multiplicité d’acteurs se rassemblent autour du sujet.
Il existe déjà des initiatives sur le territoire, et des réussites. L’idée de ce projet est de faire du lien, de
mettre la lumière sur ce qui se fait déjà, de créer des synergies. 

Pourquoi Terre d’horizon s’investit dans ce projet     ?  
Cadre financier du projet n’est pas bouclé :
- TIGA = comme tous les porteurs de projets nous sommes en attente des conditions financières précises.
La nécessité  de trouver  des  co-financement  est  une contrainte  connue depuis  le  début  car  TIGA ne
prendra en charge que 30 à 50 % des dépenses sur un projet. 
- L’établissement est en train de déposer une demande de financement LEADER auprès du GAL Drôme
des Collines Valence Vivarais pour assurer ce cofinancement sur 2020.

Sur l’année 2020 il s’agit d’un projet avec un budget d’environs 50 000€ dont 35 000€ font l’objet d’une
demande de subvention LEADER (prestation de diagnostic de biodiversité cultivée). Les 15 000€ restants
seront en partie pris en charge par TIGA mais à hauteur maximale de 50 %. L’établissement investit donc
au moins 7500€ sur fond propres sur 2020 pour initier le projet. 

Le projet complet est prévu sur 3 années : 2020, 2021 et 2022 mais via TIGA pourra s’étaler sur 2 années
supplémentaires. 
La recherche des co-financement est un élément compliqué à prendre en compte. Les co-financements
sur des durées courtes et des actions précises seront privilégiés. 

Cet investissement fort de l’établissement se justifie par :
- missions de l’enseignement agricole qui vont au-delà de l’enseignement et la formations
- la réponse à un besoin exprimé par les apprenants

A ne pas perdre de vue
Nous  souhaitons  nous  emparer  des  variétés  patrimoniales  pas  uniquement  dans  un  souci    de
conservation mais plutôt dans un souci de diffusion et valorisation alimentaire et patrimoniale. 

Les 4 opérations du projet
Cette présentation s’appuie sur le document qui a circulé largement intitulé « dossier L’archipel des plantes
gourmandes – projet TIGA – Terre d’horizon ». Un exemplaire de ce document est mis à disposition à
chacun des participants à la réunion et il est également joint à ce compte-rendu. 

Le périmètre du projet
Le périmètre du projet complet est défini par TIGA
Le périmètre pour la mise en œuvre du diagnostic est défini par le territoire du GAL LEADER Drôme des
collines Valence Vivarais. 
Pour  des raisons de cohérence et  de structuration  des bassins versants nous souhaitons  intégrer  au
diagnostic : 
-   certaines communes de la  Communauté de communes du val  de Drôme :  Régions « Bassin de la
confluence », « Vallée de la Drôme » et « Gervanne Sye » 
- certaines communes de la communauté de commune du Crestois, Pays de Saillans, coeur de Drôme :
Crest, Aouste sur Sye, Piegros la clastre, Mirabel et Blacon, Aubenasson, Saillans, St Sauveur en Diois
- certaines communes de la Communauté de Communes du Royans Vercors
- certaines communes du Parc Naturel Régional du Vercors
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Pour  justifier  de l’intégration  de ces territoires qui  sont  hors du périmètre du GAL il  faut  prouver  que
l’impact majoritaire des travaux de diagnostic et de valorisation / communication a bien lieu sur le territoire
du GAL. Un indicateur pourrait être la population totale de chaque territoire : le nombre d’habitants dans
les communes situées dans le périmètre du GAL doit rester plus élevé que le nombre d’habitants qui se
trouvent dans les communes hors du périmètre.
C’est un calcul que nous sommes en train de faire / la liste officielle des communes intégrées au diagnostic
sera diffusée après validation par le GAL et 1ère réunion avec le prestataire retenu. 

3. PRÉSENTATION DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX PREVUS EN 2020 : diagnostic de
biodiversité cultivée et mise en sauvegarde par Cécile DISS et Angel IGELMO, responsable
de formation qui vient en appui technique au projet 

Appel à proposition pour mise en œuvre du diagnostic par un prestataire     :    
3 prestataires se sont proposés pour assurer ce travail. Une grille de sélection a été utilisée pour trier les
candidatures. Les 2 prestataires les moins bien notés ont été informés. Nous devons encore attendre un
délai réglementaire LEADER avant de contractualiser et de démarrer les travaux avec le prestataire le
mieux noté. 

- Volonté de faire de ce diagnostic un outil accessible à tous, un moyen de partager des informations entre
les différents acteurs + outil de sensibilisation grand public

- Volonté de conserver ex situ, à Terre d’horizon, le matériel végétal issu des travaux de diagnostic et de
collecte  (graines  en  chambre  froide  et  greffons  sur  parcelles  verger  conservatoire  agro-forestier).  Un
conservatoire qui aurait une vocation pédagogique pour les apprenants de l’établissement

Vers un module de sensibilisation et de formation 100     % digital     :   
Nous venons de relancer le recrutement du stagiaire car nous avons à ce jour reçu peu de candidatures. 

4. QUESTIONS ET REMARQUES des participants vis à vis des travaux de diagnostic :

 Guilhem Heranney,  Terre d’horizon :  Est-ce que nous avons des espèces ou des variétés que nous
souhaiterions valoriser A PRIORI (avant les travaux de diagnostic) ?
Réponse : Non, c’est plutôt une question que nous souhaitions poser aux participants à la réunion

Camille VINDRAS, ITAB : Il est nécessaire de bien distinguer ce qui est dans les placards, conservé en
statique de ce qui est conservé en dynamique. Les travaux de valorisation doivent cibler les variétés qui
ont pu évoluer avec le temps et qui sont donc mieux adaptées (notamment vis à vis du réchauffement
climatique). 

Martin TROUILLARD, FIBL : Quels seront les critères pour arbitrer et choisir les variétés qui feront l’objet
des travaux de valorisation ?
Réponse Terre d’horizon : les attentes des territoires et des partenaires seront à prendre en compte. Nous
ne savons pas encore  ce que le  diagnostic  va donner,  si  l’arbitrage sera difficile  ou non,  mais nous
comptons sur les personnes qui seront volontaires pour faire partie du comité technique pour participer à
l’arbitrage

Camille VINDRAS, ITAB : il y a forcément besoin des maraîchers pour participer à l’arbitrage

Guillaume  FICHEPOIL,  Exploitation  agricole  du  Valentin :  Qu’attendez-vous  des  partenaires  et  des
personnes  présentes  autour  de  la  table ?  Ya  t’il  un  budget  à  redistribuer  aux  partenaires  qui
s’impliqueront ?  
Réponse Terre d’horizon :  comme expliqué les contours et limites du projet ne sont pas figées, Terre
d’horizon souhaite ouvrir le projet aux partenaires qui auront la volonté de s’investir. Jusqu’en Octobre
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2020  le  budget  et  le  cadre  sont  figés  et  les  travaux  concernent  surtout  le  diagnostic,  la  mise  en
sauvegarde et la communication autour du projet mais pour la suite il est évident que nous souhaitons
raccrocher  d’autres  partenaires.  Ça  sera  possible  sous  différentes  formes  et  en  fonction  des  co-
financements qui seront mobilisés. 
Marylène GANCHOU précise que le cadrage financier de ce projet n’est pas semblable à ceux que les
exploitations des établissements ont l’habitude de manipuler.  En effet,  il  y a ici une problématique de
recherche de co-financements, rien n’est pris en charge à 100 % et il est important de rappeler que l’UFA-
CFPPA Terre d’horizon investit du temps de travail humain et de l’argent sur ce projet, pour un retour sur
investissement qui n’est pas précisément chiffré (plus-value sur la formation ? Réseau?)
Nous pouvons collaborer avec tous les partenaires afin d’identifier avec eux le retour sur investissement
que peut leur apporter le projet mais il ne faut pas imaginer que c’est un projet rémunérateur en tant que
tel. 

5.  FEELING  CARDS :  chaque  participant  choisit  2  cartes  parmi  celles  fournies  pour
exprimer son sentiment ou son positionnement via à vis du projet

• Guilhem Heranney, Terre d’horizon : 
Concerné de par son travail au lycée en tant que professeur en horticulture et chargé de mission agro-
foresterie
En attente du diagnostic
Optimiste

• Sandrine VALLON, ville de Romans :
En attente de la phase valorisation car cela colle avec le projet « Action coeur de ville » menée par la 
municipalité. Elle se demande d’ailleurs comment impliquer les restaurateurs et les commerçants et 
signale qu’il faut absolument les consulter dans le choix des variétés à valoriser
Concernée, à titre personnel, car ce projet porte des valeurs qu’elle partage

• Camille VINDRAS, ITAB: 
Optimiste
Curieuse
a déjà mené des travaux d’analyse sensorielle, elle croit en l’essaimage de ce type de projets. Attention au
coût que peuvent avoir certains travaux de caractérisation (notamment nutritionnels)

• Valérie ABATZIAN, Grain’Avenir :
Curieuse, de savoir s’il existe des variétés locales « orphelines » ? Où est-ce qu’on peut en trouver ? Il est
important de bien savoir pourquoi ces variétés ont disparu… Il faut être sûrs que derrière on va y trouver
de l’intérêt pour les agriculteurs, ou pour les amateurs, mais un intérêt concret
Concernée

• Aurélie GACHON, PNR Vercors :
concernée, ils ont le même projet à l’image de ce qui a été fait en Chartreuse, mais à l’échelle du parc
entier, soit 85 communes. Par contre ils souhaitent aller vers les céréales. 
En attente, en particulier de connaître le territoire ciblé plus précisément afin d’envisager des synergies à
l’échelle du territoire du Parc

• Claude BOUDEULLE, biovallée :
Concernée car sur le territoire de la biovallée des projets de ce genre sont initiés : Oasis de serendip,
expérimentation  Plantes  Aromantique  et  Médicinales,  travail  avec  les  restaurateurs  et  la  restauration
collective
De plus, l’association biovallée porte le TIGA du territoire
En attente et curieuse 

• Martin TROUILLARD, FIBL : 

4/6



Perplexe car c’est le commencement, on ne sait pas exactement où ça va mais au final c’est plutôt positif
car les projets très ficelés laissent peut de place à l’adaptation aux évènements et aux partenaires
Enthousiaste car ça le touche d’un point de vue pro et perso

• Manon CARTIER, association parenthèse : 
dans l’ordre chronologique : d’abord curieuse puis enthousiaste et enfin concernée
 le tout d’un point de vue personnel mais également pour l’association.  C’est le 1er « projet TIGA » qui se
concrètise et c’est super de voir ça. C’est très bien pour le territoire si c’est bien mené. 
L’association travaille avec quelques restaurateurs, petits mais intéressés, et elle propose de faire le lien si
besoin. 
Manon Cartier pose la question de l’analyse nutritionnelle,  que c’est un outil  qu’il  serait  intéressant de
développer malgré les coût élevés que ça peut engendrer. 
Réponse Terre d’horizon : c’est à penser dans le cadre de la recherche de co-financements (notamment
auprès de fondations) et avec les éléments du diagnostic nous pourrons y voir plus clair. 

• Eric MARCHAND, Jardin’envie :
Embarrassé,  car  les opérations  1 et  2  correspondent  à ce que font  déjà  les maisons des semences
paysannes depuis  2003 et  que ces acteurs là  qui  sont  les pionniers sur  le  sujet  peuvent  regretter  le
manque de reconnaissance. Le projet « archipel des plantes gourmandes » peut être perçu comme un
copier-coller par les personnes qui ont été les pionners de la gestion dynamique de la biodiversité cultivée. 
Projet pas assez ambitieux / objectifs trop modestes car plusieurs milliers de variétés sont à sauver à
l’échelle nationale (et quelques centaines au niveau régional). 
Enthousiaste et concerné, uniquement si ce projet a la capacité à relier le savoir-faire des acteurs déjà
existants et qui ont fait émergé le sujet il y a longtemps. Il faut que ce projet contribue à rompre l’isolement
des acteurs historiques. 
Jardin’envie travaille également sur un projet financé par LEADER sur cette question, il  serait  utile de
coordonner les actions afin de ne pas faire doublon
Inquiet,  sur  le  fait  de  tout  rendre  public.  Le  service  public  ne doit  pas  alimenter  les  grands groupes
(notamment les semenciers) et il faut rester vigilant. Jardin’envie ne contribuera pas au projet l’archipel des
plantes gourmandes si celui-çi doit alimenter les recherches ou travaux de groupes dont les intérêts ne
sont pas au service de la gestion dynamique de la biodiversité cultivée. 

Réponse  Terre  d’horizon :  Le  projet  Archipel  des  plantes  gourmandes  a  pour  ambition  de  mettre  en
lumière ce qui se fait déjà et tant mieux si cela permet de mieux faire connaître le travail des maisons des
semences paysannes et des acteurs historiques.  
Des démarches ont déjà été faites auprès de l’animatrice juridique du Réseau des Semences Paysannes
pour évaluer le risque de dérive et mieux appréhender les contours réglementaires du projet. 

M. Marchand souhaite ajouter  que pour Jardin’envie  la  question du local  perd de plus en plus de sa
pertinence et qu’ils militent depuis longtemps pour la reconnaissance des nouveaux métiers en lien avec la
gestion dynamique de la biodiversité cultivée, en particulier le métier d’artisan-semencier, pour lequel ils
revendiquent la création d’une fiche ROME spécifique.

• Maurice CHALAYER, Directeur EPL du Valentin
Enthousiaste car c’est un beau projet
Concerné car historiquement la question des semences est une de leur spécialité. Ils disposent au Valentin
d’un outil  de tri  et  de calibrage des semences unique en France (trieur optique).  L’autre spécialité de
l’établissement  est  la  transformation  des  produits  alimentaires  et  la  halle  de  transformation  de
l’établissement pourra également un outil au service du projet. Enfin, depuis 3 ans l’établissement propose
une licence pro « Nutritions et innovations en produits alimentaires » en alternance. 
En attente

• Guillaume FICHEPOIL, exploitation du Valentin
Trouve le projet très ambitieux, il faut se donner les moyens de le mettre en œuvre

• Angel IGELMO, UFA-CFPPA Terre d’horizon
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Optimiste et excité car ce projet réveille et concrétise de vieux rêves anciens. 
En ce qui concerne la voilure et l’ambition du projet, il se permet de comparer l’établissement à un gros
bateau qui  contrairement à un voilier  sera plus difficile  à manœuvrer mais pourra embarquer plus de
monde. Ce projet sera très sûrement à cette image et ne répondra pas à TOUS les besoins du territoire et
du sujet mais pourra contribuer à enclencher une dynamique collective. 

• Caroline BACONNIER, exploitation Terre d’horizon (Expérimentation)
Concernée
Enthousiaste

6. QUESTIONS / REPONSES AUX PARTICIPANTS : Avez-vous connaissance de variétés ou
d’espèces qui seraient prioritaires pour leur mise en valeur sur le territoire ?

Camille  VINDRAS,  ITAB :  prend  la  question  dans  l’autre  sens,  elle  a  beaucoup  de  retours  négatifs
d’expérimentation sur les brassicacées (ex : brocolis amers). C’est une espèce peu adaptée au territoire et
peut-être ne faut-il pas prendre le risque d’investir sur une espèce comme celle là.

Guilhem Heranney, Terre d’horizon et Aurélie GACHON, PNR Vercors : le tilleul. Un conservatoire existe
mais  dans  les  baronnies,  ce  qui  se  trouve  bien  en  dehors  du périmètre  de  l’étude.  Néanmoins,  sur
certaines parties du Parc du Vercors le tilleul est bien présent et le diagnostic pourra certainement en dire
plus sur son adaptation et ses usages. 

Aurélie GACHON, PNR Vercors : se rapprocher du couvent des Carmes à Beauvoir en Royans car il y a
déjà un conservatoire fruitier. 

Eric  MARCHAND,  Jardin’envie :  ce  sont  les  fruits  qui  sont  le  plus  menacés  car  les  variétés  locales
patrimoniales ont été sous-utilisées d’un point de vue commercial. Il va falloir aller dans les jardins des
particuliers. 

Martin  TROUILLARD,  FIBL :  confirme qu’au  niveau  des  fruitiers  les  variétés  modernes  adaptées  aux
contraintes des circuits de commercialisation longs ont été privilégiées. Il ajoute qu’il ne connaît pas si bien
les variétés de fruitiers mais il confirme que le tilleul est une piste. 
Il  soulève la question de la lavande, qui  bien qu’étant très stéréotypée peut être une espèce
prometteuse en termes de valorisation de variétés locales patrimoniales. 

7. VOLONTAIRES POUR PARTICIPER AU COMITE TECHNIQUE de suivi du projet

La  prochaine  réunion  aura  lieu  pour  présenter  les  résultats  du  diagnostic,  très  probablement  en
Septembre. 

Guillaume Fichepoil, Exploitation du Valentin
Valérie ABATZIAN, Grain’avenir
Association  biovallée :  Mme  BOUDEULLE  étant  la  présidente  /  trésorière  de  l’association,  ce  sera
quelqu’un d’autre ayant des compétences en agronomie qui participera au comité technique
Martin TROUILLARD, FIBL
Manon CARTIER, Association Parenthèse

Les personnes (présentes ou non à la réunion) et qui souhaitent s’ajouter à cette liste peuvent le faire par
retour de mail quand ils auront prix connaissance de ce compte-rendu. 
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