ET SI

VOUS ETIEZ
DE CEUX
QUI OSERONT SAUVER
[ LE GRENIER DU MONDE ]

?

Comment adapter nos végétaux
au changement climatique?
Comment produire des fruits et
légumes naturellement
résistants aux maladies et
insectes?
Où retrouver toutes nos
anciennes variétés?
Plus de 300 000 échantillons de
semences, racines, boutures et fruits
collectés à travers le monde depuis
120 ans...
...la plus ancienne banque de gènes au
monde se trouve à l’institut Vavilov, à
Saint-Petersbourg. Mais elle est
aujourd’hui en difficultés.

SOUTENEZ
UN PARTENARIAT
SOUS 3 AXES

*Valorisation des
productions
scientifiques de
l’institut
*Partage de
méthodes
*Duplication de
collections

* Création d’un
réseau de
Jardins Vavilov,
dédiés à l’histoire
du patrimoine
végétal mondial

* Partage en ligne
des contenus
vulgarisés

* Recheches
conjointes sur les
utilisations de
légumes,
céréales et fruits
au sein des
paysages

* Créations de
supports
pédagogiques
complémentaires
aux Jardins Vavilov

* Mobilisation des
medias

LE CRBA

UNE
EQUIPE
DEJA
MOBILISEE !

Le Centre de Ressources de
Botanique Appliquée a pour but
de mettre en place des projets
de recherches et d'actions de
valorisations dans le domaine de
la botanique appliquée. Le CRBA
anime un réseau participatif de
conservatoires de variétés
locales et anciennes depuis
2009.

www.crba.fr

PERMA’CITE
Le bureau d’études Perma’Cité
est dédié à la coopération
internationale et
l’aménagement des espaces
extérieurs sous l’angle de la
permaculture, avec un objectif
de favoriser la santé et
l’autonomie alimentaire.

www.permacite.fr

LES PREMIERES
ACTIONS
● Rencontres scientifiques en Russie
et en France
● Echanges de plus de 200 lots de
graines
● Signature d’un partenariat
international entre une association,
une entreprise et un institut
scientifique
● Mobilisation des medias : PQR,
Presse spécialisée
● Conférences sur Vavilov et ses
travaux dans des institutions
culturelles françaises

DEMAIN,
AVEC VOUS ?

● Réalisation d’une
double expédition
botanique en Russie
et en France
● Lancement du
réseau Jardins Vavilov
● Premiers supports
pédagogiques

TARVEL

Entreprise de paysage connue
pour son engagement envers
l’humain et l’environnement,
TARVEL oeuvre
particulièrement pour le
développement de modes de
gestion innovants en faveur de
la biodiversité sauvage et
domestique.

www.tarvel.fr

NOTRE PROCHAINE ACTION :
SUR LES TRACES DES
ANCETRES DE LA POMME
ET DU CHOU DANS LA REGION
DU CAUCASE
Cette expédition reprendra les
méthodes de collecte inventées par
Nicolaï Vavilov lui-même. Quatre
spécialistes français partiront
accompagnés de deux scientifiques
de l’institut Vavilov.
Durant deux semaines, nous
collecterons graines et greffons,
cultivés dans le sud de la Russie.
Dans nos valises à notre retour en
France se trouvera le matériel
végétal, mais également les
méthodes d’étude, et les techniques
de valorisation des plantes
collectées. Tous ces éléments
seront essentiels pour la création
du réseau Jardins Vavilov.

SOUTENEZ LE
PROJET!

Une démarche qui souligne :
* votre engagement RSE
* votre dimension internationale
* votre soutien à des projets innovants
* votre implication pour le futur de
l’alimentation et du patrimoine végétal

Des outils à votre disposition :
* Ressources en ligne
* Communiqués et dossiers de presse
* Bibliographie sur les travaux de Vavilov
* Base d’images liée aux actions déjà
menées

Valorisez votre
engagement en
faveur de
l’environnement
par un projet
concret pour la
biodiversité
domestique

Apportez-nous votre
soutien en diffusant le
plus largement
possible notre
partenariat et nos
actions.

Le fonds de
dotation De Natura
a pour vocation de
réaliser et de
financer des
missions d’intérêt
général en faveur
de la biodiversité et
de l’environnement.
Les actions
soutenues sont plus
particulièrement
liées à la
préservation
d’espèces
végétales et
animales
domestiques
menacées.

