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Qu’ont en commun le haricot lyon-
nais à longue cosse et la laitue

Koutchéravets Odeskil ? Rien a prio-
ri… Et pourtant, ces deux espèces an-
ciennes et oubliées, la première très 
lyonnaise et la seconde très russe, co-
habitent depuis quelques mois au 
cœur du jardin conservatoire Vavilov 
(1). À l’heure où les relations politiques 
franco-russes peuvent être hésitantes, 
le collectif Vavilov a su réunir des en-
trepreneurs, associations et collectivi-
tés autour d’un projet unique en Fran-
ce. Le haricot lyonnais et la laitue russe
poussent désormais sous le même so-
leil, jalousement chouchoutés par des 
scientifiques et jardiniers.

Une coopération 
scientifique unique

La coopération scientifique franco-
russe avec l’Institut Vavilov a pris raci-
ne dès 2014 lorsqu’Emmanuel Mony, 
directeur de Tarvel, et Stéphane Cro-
zat, directeur du CRBA, se sont rendus
à Saint-Pétersbourg pour signer une 
convention de coopération. Ont re-
joint ensuite l’aventure le groupe Seb, 
De Natura et son président Benoit 
Lambrey ainsi que Perma’cité (lire par 
ailleurs). Permettant ainsi au collectif 
français Vavilov de prendre racine.
Lors de l’inauguration, ce jeudi 20 oc-
tobre, tous les intervenants représen-

tant les membres de ce collectif, ainsi 
que Bruno Charles, vice-président mé-
tropolitain en charge du développe-
ment durable, affichaient une fierté lé-
git ime. Le professeur Nikolaï 
Dzyubenko, directeur de l’Institut Va-
vilov, a annoncé la création de quinze 
autres jardins conservatoires – et con-
nectés – Vavilov en France et en Suis-
se. « Mais il était important que le pre-
mier soit créé ici », a-t-il assuré avant 

de remettre deux médailles à Bertrand
Neuschwander pour scinder cette 
union.

Brigitte Del Rizzo
NOTE (1) Tous les échantillons de plantes 
conservés par l’Institut Vavilov sont vivants. 
Leur conservation est assurée par des 
semis, boutures ou greffages. Et donne 
naissance à des spécimens identiques
aux originaux. D’où le terme de jardin 
conservatoire.

É C U LLY  E N V IRON N E M E N T

Le Jardin Vavilov plante sa biodiversité
au cœur du groupe Seb
L’objectif du premier jardin Vavi-
lov, au cœur du campus mondial 
du groupe Seb, est de préserver 
et de multiplier des végétaux 
domestiques et sauvages issus 
des collections inestimables 
de l’Institut à Saint-Pétersbourg. 
Et désormais à Écully.

nJean-Pierre, jardinier de l’entreprise Tarvel, est LE responsable de ce 
jardin. Jeudi, il a symboliquement restitué des graines au CRBA (Centre 
de ressources de botanique appliquée). « Ces graines permettront de 
réensemencer des légumes qui seraient amenés à disparaître si le jardin 
Vavilov n’existait pas. » En aparté, il reconnaît que le projet était très 
motivant, partant d’un simple carré de terre pour créer ce qui est à ce 
jour l’unique jardin conservatoire Vavilov en France. « C’était impensable 
que je ne participe pas à cette expérience. » Photo Philippe JUSTE

nNikolaï Dzybenko (à gauche), 
directeur de l'institut Vavilov, remet 
deux décorations symboliques à 
Bertrand Neuschwander directeur 
général du Groupe Seb, afin de sceller 
symboliquement cette union. B.D.-R.

nL’institut Vavilov
Basé à Saint-Pétersbourg en Rus-
sie, c’est la plus ancienne banque 
de gènes de végétaux au monde, et 
la quatrième par l’importance de 
sa collection. Il dispose de plus de 
300 000 échantillons de semences, 
racines, boutures et fruits collectés 
à travers le monde depuis 1894.
nLe groupe Seb
Leader mondial du petit équipe-
ment domestique, le groupe Seb a 
créé son siège mondial à Écully. 
1 000 salariés, 6 ha, 25 000 m² de 
bureaux. Et la volonté d’accueillir 
ce premier jardin conservatoire.
nLe fonds de dotation De Natura
Il coordonne les actions en faveur 
de la biodiversité et de la protec-
tion de l’environnement. Lors 
d’une immersion au sein de l’Insti-
tut Vavilov à Saint-Pétersbourg, les 
responsables ont découvert l’in-
croyable richesse de ces graines 
anciennes et leur répercussion sur 
l’avenir de l’homme par le biais de 
l’alimentation.
nCentre de ressources 
de botanique appliquée
Le CRBA est un laboratoire 
d’idées et d’expérimentations. Il a 
fixé la liste définitive des végétaux à 
semer dans le jardin. Responsable 
scientifique du projet.
nPerma’Cité
Association responsable des sup-
ports d’information pédagogique 
installés devant chaque collection.
nTarvel
L’entreprise lyonnaise de paysage 
est responsable technique du 
collectif et a mis à disposition son 
jardinier à raison de deux demi-
journées/semaine.

ACTEURS DU JARDIN

En lien avec les actions du Collectif Vavilov et en réso-
nance avec les activités du Groupe Seb, ce jardin pré-
sente trois collections.
u La collection lyonnaise pour présenter, conserver et 
multiplier des variétés créées en région Rhône-Alpes
entre le XIXe et le XXe siècle. Citons le haricot lyonnais 
à longue cosse ; la laitue batavia de Pierre-Bénite, le blé 
barbu du Haut-Beaujolais, le navet noir de Caluire ou la
courge blanche de Lyon.
u La collection russe pour conserver et multiplier les 
variétés anciennes ramenées de l’expédition botanique 
menée en Russie avec l’Institut Vavilov en août 2015, 
mais également étudier des variétés confiées par les sta-
tions de recherche de l’Institut Vavilov. Citons le melon
Tamanskaya, la coriandre Koubanskli, le poivron trom-
pe d’éléphant, l’amarante étalée ou la tomate Agata.
u La collection sauvage pour présenter et multiplier les
espèces sauvages qui sont à l’origine des plantes culti-
vées alimentaires et ornementales et qui ont été rame-
nées d’expéditions ou obtenues au travers d’échanges
avec la Russie.

u Des lapins gourmands
Laitue des Alpes, cardon, ail ou tomate sauvages n’ont 
malheureusement pas survécu à l’appétit gourmand 
des lapins de Garenne, nombreux sur le site. Au prin-
temps, les lapins se sont offert un festin royal au cœur de
la collection sauvage. Depuis, un grillage a été installé
autour des trois lots.

Trois jardins… et des lapins gourmands

nLa collection lyonnaise a été épargnée 
par les lapins écullois. Photo Philippe Juste


