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Un partenariat d’acteurs locaux 
Dans l’enthousiasme de leur rencontre, le CRBA – Centre de Ressources 
de Botanique Appliquée, TARVEL (entreprise du paysage), PERMA’CITE 
(bureau d’étude en permaculture) et DE NATURA (fonds pour la diversité 
biologique) décident de poursuivre un projet commun pour la protection et 
le maintien de la biodiversité cultivée. Ensemble, ils partagent une 
expédition botanique dans le Caucase russe avec les scientifiques de 
l’Institut Vavilov de Saint Petersbourg en 2015. 
 

Institut Vavilov : grenier du monde 
Agronome, généticien et botaniste russe, Nikolai Ivanovitch Vavilov (1887
-1943), dirige pendant près de vingt ans le Bureau de Botanique 
Appliquée de Saint-Petersbourg. Visionnaire, il conduira 115 expéditions 
de collectes de végétaux dans 64 pays avec une seule obsession : 
préserver le peuple russe de la famine par la biodiversité. 
Cette collection prélevée sur les cinq continents entre 1920 et 1940, avant 
les profondes transformations de nos systèmes agricoles, constitue 
toujours un patrimoine biologique et culturel essentiel aux enjeux 
agricoles et paysagers de demain. 

 

S’associer pour les enjeux de demain 
Pour soutenir le travail de ces gardiens de la biodiversité, nous avons 
collecté graines, greffons et tubercules avec des scientifiques russes 
dans une expédition botanique de la Mer Noire au Caucase. De retour en 
France, émus par nos rencontres et les valises remplies d’un bout de 
biodiversité russe, nous poursuivons notre coopération avec cette 
institution aussi unique qu’essentielle. 
 
Nous vous invitons pour un voyage au cœur du grenier du monde. 
Découvrez les travaux de l’Institut Vavilov au travers de témoignages des 
membres de l’équipe, et de vidéos tournées sur place. 
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