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Séminaire de lancement :
Vers un réseau des acteurs
de la biodiversité cultivée en PACA

Programme
Lundi 25 janvier : plénière
Mardi 26 janvier : ateliers*
* Plénière et atelier arboriculture par visioconférences, atelier maraîchage en présentiel à Forcalquier.

En raison des contraintes sanitaires, le premier séminaire de DIVERSIGO
se tiendra en visioconférence les 25 et 26 janvier, à l’exception de l’atelier
maraîchage qui sera maintenu en présentiel à Forcalquier pour permettre
l’échange de semences.
Ce premier séminaire de DIVERSIGO aura pour double objectif :
- d’organiser la rencontre et favoriser l’interconnaissance entre les partenaires du
projet et les acteurs œuvrant en faveur du patrimoine cultivé de la région.
- de permettre un temps d’échange en atelier pour que les différents groupes du projet
puissent avancer sur leur plan d’action 2021.
Venez découvrir les partenaires du projet, partager vos expériences et échanger autour de
la biodiversité cultivée !

PROGRAMME du 25 janvier (14h - 17h en visio)
A partir de 13h50 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Merci de vous connecter quelques minutes avant pour que l’on puisse démarrer à l’heure.

>>> INtroduction par julia frézel (grab)
>>> état des lieux

« Vers un réseau des acteurs de la biodiversité cultivée en PACA »

Avec la participation de :
- Sophie-Joy Ondet, coordinatrice de l’équipe arboriculture et expérimentatrice (Grab)
- Mathieu Marguerie, Coordinateur grandes cultures bio (Agribio 04)
- Nastassja Dodet, stagiaire chargée de la communication de Diversigo (Grab)
Cette session dressera un panorama des acteurs par filière.

>>> 1ère table ronde
« Prospection – Conservation – Multiplication »
animée par Sophie-joy ondet (GRAB)

Avec la participation de :
- Anne-Laure Dossin, Chargée de mission arboriculture (Bio de PACA)
- Laure Gicquel, stagiaire prospection en arboriculture pour Diversigo (Bio de PACA)
- Maxime Schmitt, Coordinateur réseaux (Maison des Semences Paysannes Maralpines)
Cette session présentera le travail de prospection mené par Bio de PACA en arboriculture et le témoignage des actions de la Maison des Semences Paysannes comme acteur de la conservation.

>>> pause
>>> 2ème table ronde
« Evaluation – Amélioration – Adaptation »
animée par Julia Frézel (GRAB)

Avec la participation de :
- Sophie-Joy Ondet, coordinatrice de l’équipe arboriculture et expérimentatrice (Grab)
- Vanessa Picard, animatrice coordinatrice (ADEAR 05)
- Chloé Gaspari, Chargée de mission du réseau EDULIS et du projet DIVERSIGO (Grab)
- Marie Rabassa, conseillère maraîchage bio (Agribiovar)

PROGRAMME du 25 janvier (suite)
Les intervenants de la 3ème table ronde présenteront les projets menés
ces dernières années sur la biodiversité cultivée régionale : Fruinov, Alcotra, Intervabio, Edulis, GIEE autonomie semencière... et les actions envisagées
pour réunir et poursuivre ces projets au sein de Diversigo.

>>> 3ème table ronde
« Structuration de filière - Valorisation »
animée par Kristell GOUILLOU (BIO DE PACA)

Avec la participation de :
- Mathieu Marguerie, Coordinateur grandes cultures bio (Agribio 04)
- Caroline Bouvier d’Yvoire, conseillère maraîchage bio (Agribio 84-13)
Cette table ronde s’attachera à présenter des partenaires engagés dans des actions de structuration de filière et de valorisation (Blé-farine-pain, engrais verts).

17h Clotûre de la plénière

PROGRAMME du 26 janvier
les Ateliers des filières
1/ Maraîchage
9h30 - 16h à Forcalquier (salle et adresse en 4ème page)
Atelier réservé aux partenaires et agriculteurs impliqués dans Diversigo et aux membres du
réseau Edulis.

MATINée Préparation des essais empiriques et échanges de semences
Qui va cultiver quelle(s) variété(s) en 2021 ?

12h30 - 14h pause déjeuner - repas tiré du sac
après-midi Préparation des essais agronomiques (comparaisons variétales) :
De la définition des critères d'évaluation à l'élaboration des protocoles.

2/ Arboriculture 14h - 16h30 : En visioconférence
tour de table : présentation des acteurs et identification des besoins
La transformation comme outil pour valoriser la biodiversité vers des aliments de
qualité - David Page, INRAE
Conservation et Valorisation des variétés locales - Claire Mignet, Conservatoire
Méditerranéen Partagé

Réflexion sur les critères définissant une variété adaptée à PACA
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iNFORMATIONS PRATIQUES
Le séminaire de lancement DIVERSIGO se tiendra les 25 et 26 janvier 2021 en
visioconférence, à l’exception de l’atelier maraîchage qui est maintenu en présentiel
le 26 janvier à Forcalquier (04).

Inscription en ligne obligatoire en cliquant ici
Pour participez en visioconférence :
Vous recevrez par mail un lien de connexion à la plateforme
GoToMeeting ainsi que les modalités techniques. Nous vous invitons à
nous rejoindre 10 min avant pour un accueil technique.
Pour l’atelier maraîchage en présentiel à Forcalquier :
Salle municipale Pierre MICHEL
Place du Bourguet - 04300 FORCALQUIER
Coordonnées GPS :
Latitude : 43°57’34.023’’N / Longitude : 5°46’50.898’’E
L’accès à la salle est conditionnée au respect des normes sanitaires
en vigueur (port du masque obligatoire, gestes barrières) et soumis à
une jauge réduite. Du gel hydro-alcoolique sera mis à votre disposition.
Contacts & renseignements :
Grab (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique) :
Julia Frézel, chargée de mission
Tel : 06.98.31.98.42 | 04.13.95.00.18
Mail : julia.frezel@grab.fr - www.grab.fr

Un projet des Groupes opérationnels du PEI. Mesure 16.1 du Programme de
Développement Rural de la Région SUD PACA, avec le financement de :

