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Contexte et enjeux 

Alimentation, énergie, environnement, santé… L’agriculture doit se transformer pour relever les 
multiples défis liés aux mutations actuelles : sécurité alimentaire et énergétique, conservation de 
l‘environnement... 

La biodiversité, facteur de développement 

La biodiversité est la source de toute production agricole, mais l’agriculture moderne intensive a 
homogénéisé les pratiques, les productions et les paysages. 

Assurer une plus grande durabilité des systèmes agricoles, réexaminer les modes de production, 
élargir la gamme des espèces cultivées et des variétés et repenser l’organisation des paysages, tels 
sont les enjeux d’une autre intensification, écologique celle-ci, de l’agriculture. 

Le défi à relever est important : il ne s’agit plus seulement de produire, mais de gérer durablement 
l’ensemble du vivant qui, dans sa diversité, fournit la majorité des biens et services indispensables à 
l’existence et au bien-être des hommes. 

Les savoirs et les capacités d’innovation des producteurs seront précieux pour inventer des modes de 
production durables répondant aux besoins futurs. 
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Que fait le Cirad 

Le Cirad œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations les plus démunies. Avec son 
réseau mondial de partenaires, il produit de nouvelles connaissances, il accompagne le 
développement agricole et il aide les populations à faire face aux grands défis de l’agriculture et de 
l’alimentation. Gérer durablement la biodiversité agricole fait partie de sa mission. 

Biodiversité et production 

La recherche agronomique, pour concevoir des systèmes de 
production durables et adaptés aux besoins des populations, doit 
prendre en compte l’ensemble du vivant et de ses interactions 
au sein des paysages. Avec ses partenaires, le Cirad se mobilise 
pour : 

 Diversifier les objectifs des agricultures : alimentaires, 
environnementaux, adaptatifs… 

 Intégrer les productions et les savoirs locaux, 
accompagner les innovations techniques et sociales 

 Adapter des espèces majeures comme le riz, le sorgho ou l’eucalyptus aux évolutions 
climatiques 

 Mieux comprendre et exploiter les interactions entre espèces et écosystèmes pour mieux 
gérer les risques 

 Gérer des collections pertinentes de ressources génétiques, ex situ et in situ 

Biodiversité, régulation, transformation et résilience 

Face aux changements, accompagner les populations rurales 
dans la transformation des systèmes biologiques, techniques et 
sociaux implique de mieux connaître les effets régulateurs de la 
biodiversité. Les recherches du Cirad visent à : 

 Comprendre le rôle de la biodiversité génétique et 
spécifique dans la régulation des systèmes agricoles 

 Prendre en compte les différentes échelles d’espace et 
de temps relatives aux transformations, aux perturbations, aux 
ruptures… 

 Evaluer les effets de différents modes de gestion de la biodiversité dans les domaines 
biologiques, techniques et sociaux 

Biodiversité et équité 

Le Cirad et ses partenaires étudient les conditions dans 
lesquelles la conservation, la restauration ou l’exploitation de la 
biodiversité peuvent contribuer au recul de la pauvreté. Il s’agit 
d’explorer comment : 

 Mieux valoriser les savoir-faire, les ressources génétiques 
et les services délivrés par la biodiversité 

 Accompagner la transition de systèmes dégradés à des 
systèmes plus biodiversifiés 
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 Intégrer la biodiversité dans les politiques de lutte contre les inégalités 

 Soutenir les institutions et les pratiques de gestion dont dépend la biodiversité 

Biodiversité, transformation agroalimentaire et nutrition 

L’utilisation de variétés et d’espèces locales de fruits, légumes ou 
microorganismes peut résoudre des déséquilibres alimentaires 
et contribuer à la lutte contre la malnutrition, au-delà du simple 
apport calorique des rations… Les travaux du Cirad sur les 
régimes alimentaires durables ont pour objet de : 

 Caractériser, valoriser et préserver les propriétés 
nutritionnelles, organoleptiques et fonctionnelles des ressources 
et des produits locaux 

 Améliorer la qualité nutritionnelle des aliments, 
notamment par des processus fermentaires utilisant la diversité microbienne locale 
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Ressources 

Ouvrages et documents 

 Innovation et développement dans les systèmes agricoles et 
alimentaires,Faure G., Chiffoleau Y., Goulet F., Temple L., Touzard J.M. (éd.). 
Quæ, 2018, 259 p. 

 Biodiversity conservation in Southeast Asia: challenges in a changing 
environment, Morand S., Lajaunie C., Satrawaha R. (éd.). Routledge, 2018, 
315 p. 

 Biodiversity and health: Linking life, ecosystems and 
societies, Morand S., Lajaunie C. (éd.). ISTE, 2018, 300 p. 

 Cultiver la biodiversité pour transformer l’agriculture, Hainzelin E. 
(éd.). Quæ, 2013. 

 La biodiversité, facteur de développement. Cirad, 2013. (PDF - 1,11 
Mo) 

Sites scientifiques 

 Les sites du Cirad sur la biodiversité 

Science pour tous 

 Les ressources grand public (dossiers, brochures, vidéos...) 

  

https://www.quae.com/produit/1518/9782759228133/innovation-et-developpement-dans-les-systemes-agricoles-et-alimentaires
https://www.quae.com/produit/1518/9782759228133/innovation-et-developpement-dans-les-systemes-agricoles-et-alimentaires
https://www.quae.com/produit/1159/9782759219230/cultiver-la-biodiversite-pour-transformer-l-agriculture
https://www.cirad.fr/content/download/7683/81222/version/3/file/Biodiversite%CC%81_FR.pdf
http://www.cirad.fr/publications-ressources/annuaire-des-sites/(themes)/biodiversite?
https://www.cirad.fr/publications-ressources/science-pour-tous/(themes)/biodiversite
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Collections et plateformes 

Dans le cadre de ses activités de recherche ou de partenariat national et international, le Cirad 
gère plus de cent collections de ressources génétiques. Ces collections uniques au monde 
regroupent au total plus de 135 000 génotypes issus d’environ 500 espèces. Il détient également 
des herbiers et contribue à plusieurs plateformes et outils collectifs de recherche destinés à 
analyser et à diffuser ces ressources génétiques dans les conditions réglementaires. Il partage ces 
collections dans le cadre de réseaux internationaux 

Centres de ressources biologiques (CRB) et plateaux associés 

 Florilège, La biodiversité pour l'agriculture en France : les principales ressources génétiques 
agricoles conservées en France. 

 Centre de ressources biologiques tropicales , Montpellier : gestion et diffusion de ressources 
végétales tropicales. 

 Centre de ressources biologiques Plantes tropicales , Guadeloupe, Martinique : ananas, 
bananiers, cannes à sucre, fruitiers, et ignames. 

 Centre de ressources biologiques plantes pérennes, Guyane : café, cacao, hévéa. 
 Centre de ressources biologiques santé animale, Guadeloupe : une collection de plus de 20 

ans de travaux et de partenariats? notamment avec les pays de la Caraïbe, d’Afrique et de 
l’océan Indien. 

 Centre de ressources biologiques Vatel, l a Réunion : gestion et diffusion de ressources 
végétales tropicales. 

 Visacane, quarantaine canne à sucre, Montpellier : détection/diagnostic des maladies, 
assainissement, transfert de matériel végétal. 

Expérimentation in situ 

 La Réunion : plateforme du pôle de protection des plantes (3P) ; plateforme du Cyclotron 
Réunion Océan Indien (Biodiversité et santé animale). 

 Antilles-Guyane : plateforme de sélection de variétés de bananier, Guadeloupe ; 
 Dispositifs forestiers de Paracou et de Combi, Guyane. 

Autres outils collectifs de recherche 

 Plateforme collaborative d'aide à la stratégie pour l'étude et la sauvegarde de la biodiversité 
(OpenAlea) - Montpellier : représentation, analyse et modélisation du fonctionnement et de 
la croissance de l'architecture des plantes. 

 Biologie moléculaire et biotechnologie, phénotypage : voir les autres outils collectifs de 
recherche 

Herbiers 

 L’herbier de plantes africaines du Cirad (dans le cadre du projet Pl@ntnet) 

Bases de données d'espèces 

 Arbres, arbustes de la forêt réunionnaise 
 Plantes des rizières de Guyane 

http://florilege.arcad-project.org/
http://golo.cirad.fr/
http://collections.antilles.inra.fr/
http://antilles-guyane.cirad.fr/recherche_en_partenariat/centres_de_ressources_biologiques/crb_plantes_perennes_en_guyane
http://antilles-guyane.cirad.fr/recherche_en_partenariat/centres_de_ressources_biologiques/centre_de_ressources_biologiques_sante_animale
http://umr-pvbmt.cirad.fr/plate_formes_de_recherche/pole_de_protection_des_plantes/centre_de_ressources_biologiques
http://visacane.cirad.fr/
http://reunion-mayotte.cirad.fr/recherche_en_partenariat/outils_collectifs_de_recherche
http://antilles-guyane.cirad.fr/recherche_en_partenariat/centres_de_ressources_biologiques
http://antilles-guyane.cirad.fr/aux_antilles_et_en_guyane/guyane/site_de_paracou
http://antilles-guyane.cirad.fr/aux_antilles_et_en_guyane/guyane/site_de_combi
http://openalea.gforge.inria.fr/dokuwiki/doku.php
http://openalea.gforge.inria.fr/dokuwiki/doku.php
https://www.cirad.fr/nos-recherches/ressources-et-infrastructures-de-recherche-ouvertes
https://www.cirad.fr/nos-recherches/ressources-et-infrastructures-de-recherche-ouvertes
http://alf.plantnet-project.org/
http://arbres-reunion.cirad.fr/
http://plantes-rizieres-guyane.cirad.fr/
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 Fruits des Antilles (Caribfruits) 
 Plantes des rizières de Camargue 
 Malherbologie tropicale 

Bases de données génétiques 

 Tropgen database est la base qui gère les données génétiques et génomiques des plantes 
tropicales étudiées au Cirad. Cette base est organisée en modules par plante. 

 

http://caribfruits.cirad.fr/fruits_des_antilles
http://plantes-rizieres-camargue.cirad.fr/
http://malherbologie.cirad.fr/
http://tropgenedb.cirad.fr/

