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L’Exploitation agricole et le CFPPA Terre d’horizon de Romans sont devenus des acteurs 
locaux reconnus dans toutes les branches de la filière horticole régionale : maraîchage, 
production de fleurs coupées, pépinière ornementale et fruitière, production de jeunes 
plants de plantes aromatiques, sélection et amélioration variétale, ainsi que dans d’autres 
secteurs horticoles. Aujourd’hui ce travail se poursuit via l’engagement depuis 2017 de 
tout l’établissement Terre d’horizon dans  le développement de la biodiversité cultivée (une 
formation courte en ethnobotanique et un bloc de compétences dédié à l’heure actuelle), 
populairement connu par le biais des variétés locales, aussi appelés traditionnelles, de 
pays, paysannes. 
Soutenus par Valence Agglo, ARCHER dans le cadre du projet TIGA « Capitale des start-
up de territoire », l’établissement Terre d’horizon s’engage dans un programme de 
valorisation agricole et gastronomique des variétés locales patrimoniales.

Réduire l’érosion génétique du patrimoine cultivé du territoire   

Contribuer à la production locale de variétés adaptées à une production 
biologique et aux enjeux climatiques du territoire

Maintenir et développer le tissu horticole sur le territoire (entreprises, centre 
de formation, complément de revenu agricole, nouvelles installations…) en 
permettant, notamment, le développement de niches de productions

Faciliter l’ancrage de la gastronomie locale

 Agriculture, alimentation et gastronomie ne peuvent que se développer ensemble, 
en synergie, et les variétés locales — fortement ancrées dans un territoire, et donc 
patrimoniales — en sont la clé de voute et le catalyseur. Ce sont ces variétés, plutôt que 
les hybrides F1, qui sont déjà en mesure de générer des produits de très haute qualité 
alimentaire — gustative, olfactive, nutritionnelle — essentiels à une gastronomie réputée 
(ail de la Drôme, piment d’Espelette, oignon doux des Cévennes, asperge des Landes,…). 
Et ce sont ces variétés, ancrées socialement par le biais de la gastronomie — étoilée, 
festive, quotidienne — qui attirent déjà l’agriculture locale vers une commercialisation 
de proximité.  

Une partie du caractère innovant de cette action se retrouve dans cette volonté 
d’autonomiser les acteurs économiques du territoire afin qu’ils s’emparent des variétés 
patrimoniales non pas uniquement dans un souci de conservation, mais plutôt de diffusion 
et valorisation alimentaire et patrimoniale.

OBJECTIFS DU PROGRAMME 
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LES 4 OPÉRATIONS DU PROJET 

Diagnostic et mise 
en sauvegarde des 
variétés locales 
patrimoniales du 
territoire

Mise en culture et 
caractérisation 

Transfert des 
compétences et 
professionnalisation 
des acteurs 

 Valorisation, 
communication et 
internationalisation

1 2 3 4
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•	 Publication de l’inventaire du diagnostic des variétés locales du territoire
•	 Mise en sauvegarde  d’au moins deux échantillons de chacune des variétés 

inventoriées sur le territoire 
•	 Identification de 5 à 10 variétés locales patrimoniales (parmi lesquels : entre 

1 et 3 légumes, 1 et 3 fruits, 1 et 3 légumineuses, 1 et 3 aromatiques) sur 
lesquelles poursuivre les opérations de valorisation.

INDICATEURS/RÉSULTATS 
ATTENDUS DE CETTE OPÉRATION
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•	 Enquête à dire d’acteurs : entretien avec 
les acteurs politiques et économiques 
du territoire pour la mise en évidence 
des enjeux et des opportunités de 
valorisation agricole et gastronomique 

•	 Prospection auprès des agriculteurs, 
collectivités et associations pour 
diagnostic de la biodiversité cultivée et 
collecte du matériel végétal (semences 
et greffons)

•	 Mise en sauveagarde des échantillons 
collectés : constitution et stockage 
de la collection passive des variétés 
inventoriées (en chambre froide pour 
les semences, sur des arbres vivants 
pour les greffons de fruitiers)

•	 Choix des variétés sur lesquelles 
poursuivre le travail de valorisation

OBJECTIFS

OPÉRATION 1 
Diagnostic et mise en sauvegarde des variétés locales patrimoniales 
du territoire

1

Identifier les variétés patrimoniales 
des territoires et les enjeux de 
leur valorisation agricole et 
gastronomique. 



OPÉRATION 2 
Mise en culture et caractérisation 2

•	 10 exploitations partenaires, 5 cuisiniers engagés, autant de fiches de 
culture, de caractérisation ethnobotanique et de qualité alimentaire que de 
variétés choisies.

•	 Multiplication du matériel végétal nécessaire à la diffusion de la variété. 

INDICATEURS/RÉSULTATS 
ATTENDUS DE CETTE OPÉRATION
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•	 Étude(s) de faisabilité technique des 
différents sites ciblés pour une gestion 
dynamique des variétés choisies (Terre 
d’horizon et exploitations/collectivités 
partenaires).

•	 Mise en culture et multiplication des 
variétés dans le réseau partenaire 
(exploitations, espace-test, chantiers 
d’insertion).

•	 Laboratoire des semences : analyse 
des capacités germinatives et de 
la viabilité des lots de la collection 
active (conservation à température 
ambiante).

•	 Production de semences et plants
•	 Caractérisation agronomique des 

variétéssur un panel de différentes 
exploitations partenaires

•	 Caractérisation ethnobotanique des 
variétés : ressources documentaires 
anciennes et modernes, enquêtes de 
terrain auprès des utilisateurs de ces 
variétés mal connues.

•	 Caractérisation organoleptique

Multiplier et caractériser le matériel 
végétal afin de faciliter son utilisation 
et sa diffusion auprès des acteurs 

OBJECTIFS



•	 Mise en oeuvre d’un dispositif de formation certifiant et reconnu dédié à 
la gestion et la conservation de la biodiversité cultivée  (RNCP ou répertoire 
spécifique)

•	 Création d’un module de formation adapté aux formations initiales et 
continues en restauration

INDICATEURS/RÉSULTATS 
ATTENDUS DE CETTE OPÉRATION
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•	 Formation des porteurs de projet 
de conservation ou de production 
de variétés patrimoniales locales : 
agriculteurs, collectivités, associations, 
ateliers d’insertion…

•	 Formation des professionnels de la 
transformation alimentaire et de la 
restauration

•	 Formation des agents de collectivités 
et agents de développement

•	  Les formations pourront cibler un 
angle « technique » (connaissance 
des variétés et des itinéraires de 
production), mais également un angle 
« économique » (comment créer une 
plus-value économique grâce à ces 
variétés locales ou grâce à un projet de 
conservation de la biodiversité cultivée)

•	 Structuration et accompagnement de 
la filière (ex: création d’un outil mobile 
de tri et nettoyage des semences)

OBJECTIFS

OPÉRATION 3
Transfert des compétences et professionnalisation des acteurs3

Étoffer, professionnaliser et 
autonomiser les acteurs afin de 
garantir la pérennité de l’utilisation 
des variétés patrimoniales 



•	 Réalisation d’outils de communication 
•	 Organisation d’au moins 20 évènements promotionnels grand public 
•	 campagne de valorisation auprès des professionnels de la transformation et 

de la restauration
•	 Rencontres avec au moins 10  professionnels de la transformation et de la 

restauration
•	 Identification d’au moins 3 partenaires privilégiés à l’international
•	 Événementiel organisé avec au moins 5 pays représentés  (plus de 

400 visiteurs) 

INDICATEURS/RÉSULTATS 
ATTENDUS DE CETTE OPÉRATION
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•	 Mise en commercialisation : analyse 
et étude des opportunités légales de 
commercialisation, qualité, stabilité et 
conditionnement, structuration du 
réseau de distribution des semences...

•	  Promotion des variétés patrimoniales 
auprès des collectivités et du 
grand public : création d’outils 
de communication, organisation 
d’évènementiels de sensibilisation

•	 Valorisation auprès des acteurs de la 
transformation et de la restauration 
commerciale : restauration collective 
et hors domicile, légumeries…

•	 Communication et promotion dans les 
magasins spécialisés et magasins de 
producteurs

•	 Diffusion de la démarche à l’étranger 
et jumelages 

•	 Organisation sur le territoire d’un 
événementiel professionnel à 
dimension internationale consacré à la 
conservation de la biodiversité cultivée.

OBJECTIFS

OPÉRATION 4 
Valorisation, communication et  internationalisation4

•	 Tisser des liens entre 
producteurs, transformateurs 
et consommateurs pour 
mieux développer la diversité 
alimentaire via la valorisation 
gastronomique des variétés 
locales patrimoniales

•	 Asseoir la démarche menée en 
l’identifiant comme exemplaire 
à l’échelle internationale, avec 
des retombées sur la valorisation 
des variétés patrimoniales du 
territoire et l’élargissement du 
réseau de conservation.



CFPPA - UFA de Romans-sur-Isère
1414, Chemin du Rosay Ouest

BP 224 - 26105 Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 71 25 10

www.cfppa-romans.fr
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