
 9ème JourNée BiodiVersité Végétale

quels liens entre la 
création variétale 
et la biodiversité 
végétale ?

réservez vite !

S’inscrire

Contact : Elise SCHOLTÈS
Tél : 04 72 78 51 14
Email : elise.scholtes@gnis.fr
@gnis #journéebiodiversité

Invitation
12 mai 2016

Lycée Le Valentin
Bourg-lès-Valence

Accueil autour d’un café 

introDuction : Les attentes de la société vis-à-vis 
de la biodiversité des semences 
Par Anne Claire VIAL, Présidente de la Chambre d’agriculture de la Drôme.

un parcours sur Le terrain,  aVec 5 ateLiers :
Diversité et amélioration des plantes fourragères.  
Une diversité d’espèces pour une diversité d’usages en élevage.
Mini parcelles de 40 espèces.

Utilisation de la diversité génétique pour créer des mélanges prairiaux. 
Des mélanges adaptés aux agricultures locales. Mini parcelles d’essais. 

Histoire de la domestication du maïs. 
Les enjeux et la diversité des débouchés des nouvelles variétés.  
Collection d’épis depuis l’origine du maïs.

La biodiversité au service des pollinisateurs. 
• Semenciers, agriculteurs et apiculteurs : une synergie vertueuse.
• Des espèces végétales favorables aux insectes pollinisateurs.
Mini parcelles de 20 espèces.

Les laitues, championnes de la diversité potagère. 
• La création de nouvelles variétés, une réponse aux attentes des consommateurs.
• Le maintien des ressources génétiques pour enrichir la biodiversité.
Mini parcelles de 30 variétés.

taBLe ronDe : Regain d’intérêt pour les variétés anciennes. 
Effet de mode ou demande durable, comment y répondre ? 
Table ronde animée par Jean HARZIG, Rédacteur en chef « Vegetable », 
Richard BRAND Coordination études des variétés, GEVES Cavaillon, 
Cyriaque CROSNIER MANGEAT - Agrosemens et 
Denis LOR, Directeur de la sélection potagère - HM Clause.

DéJeuner Buffet composé de produits issus de la diversité agricole locale.

Fin de la journée  

8h

9h

9h30

Venez découvrir les différentes facettes de la gestion des ressources 
génétiques pour enrichir la biodiversité des espèces agricoles cultivées.

12h

12h45

14h30

En 
partenariat 
avec 

Accès 
• Par l’autoroute A7 : prendre la sortie n°14, “Valence Nord”.
Au rond-point prendre la direction de “Bourg-lès-Valence”.
Avenue de Lyon puis passage René Berthoin sur la gauche, suivre le fléchage 
“Lycée agricole”, “Journée Biodiversité”.

• Par l’autoroute A49 : continuer sur le périphérique de Valence en direction 
de Marseille. 
Prendre la sortie n° 35, “Valence Centre” puis suivre la direction “Lyon, 
Bourg-lès-Valence”. 
Au rond-point d’entrée de l’autoroute A7 prendre la direction de 
“Bourg-lès-Valence”. 
Avenue de Lyon puis passage René Berthoin sur la gauche, suivre le fléchage 
“Lycée agricole”, “Journée Biodiversité”.

• Coordonnées GPS :  Accueil de la journée biodiversité: 44.958255, 4.896245 
(utilisable sur google maps).

Sortie 13 
“Valence centre”

Sortie 36 
“BoUrG leS Valence 
le plateaU”

lycée
le Valentin

Sortie 14
“Valence nord”

Lycée agricole 
Le Valentin 
Avenue de Lyon
Passage René Berthoin 
Bourg-lès-Valence 
(Drôme)




