
>>>	  QUESTIONS	  DE	  SOCIETE	  SUR	  LA	  DIVERSITE	  GENETIQUE	  
AGRICOLE	  ET	  FORESTIERE	  
	  

Proposez	  vos	  questions	  !	  
	  
Dans	   ce	  document	  vous	  pouvez	  ajouter	  des	  questions	   qui,	   selon	   vous,	   représentent	  des	  enjeux	   importants	  
pour	   les	   ressources	  génétiques	  en	  France.	  N’hésitez	  pas	  à	   justifier	  vos	  questions.	  Celles-‐ci	  peuvent	  être	   très	  
exploratoires,	   mais	   si	   vous	   avez	   connaissance	   d’indicateurs	   ou	   des	   propositions	   d’indicateurs	   à	   formuler	  
n’hésitez	  pas	  à	  le	  signaler.	  

Des	   exemples	   de	   questions	   formulés	   à	   dire	   d’expert	   et	   à	   partir	   de	   travaux	   connus	   du	   groupe	   de	   travail	   du	  
projet	  RGscope	  de	   la	  FRB,	  sont	  proposés	  pour	   illustration	  et	  classés	  thématiquement.	  Cette	  classification	  est	  
ouverte,	   libre	  à	   vous	  de	  proposer	  de	  nouveaux	   thèmes.	  En	  annexe	   figurent	  des	   justifications	  pour	   certaines	  
questions	  proposées	  et	  éventuellement	  des	  pistes	  d’indicateurs.	  

Merci	  de	  retourner	  ce	  document	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  robin.goffaux@fondationbiodiversite.fr	  

	  

>>>	  Connaissance	  

#	  1	  :	  Quels	  sont	  l’état	  et	  la	  dynamique	  des	  espèces	  utilisées	  pour	  l’agriculture	  et	  la	  foresterie	  ?	  

#	  2	  :	  A	  quel	  point	  connaissons-‐nous	  la	  diversité	  génétique	  que	  nous	  gérons	  et	  exploitons	  ?	  

>>>	  Conservation	  

#	  3	  :	  Quels	  intérêts,	  limites	  et	  complémentarité	  entre	  les	  différents	  modes	  de	  conservation	  de	  la	  diversité	  
génétique	  agricole	  et	  forestière	  ?	  

#	  4	  :	  Que	  faut-‐il	  conserver	  pour	  le	  futur	  ?	  

>>>	  Accès	  

#	  5	  :	  Comment	  évolue	  la	  diversité	  génétique	  disponible	  pour	  les	  utilisateurs	  ?	  

#	  6	  :	  Comment	  les	  modalités	  d’accès	  aux	  ressources	  génétiques	  influencent	  l’évolution	  de	  la	  diversité	  
génétique	  au	  champ	  ?	  

>>>	  Sélection	  

#	  7	  :	  Quel	  est	  l’effet	  des	  pratiques	  de	  sélection	  sur	  la	  diversité	  génétique	  des	  espèces	  agricoles	  ?	  

#	  8	  :	  Quelle	  est	  l’influence	  de	  la	  diversité	  des	  acteurs	  prenant	  en	  charge	  la	  sélection	  sur	  la	  diversité	  
génétique	  agricole	  et	  forestière	  ?	  

>>>	  Utilisation	  

#	  9	  :	  Quelle	  diversité	  est	  réellement	  mise	  en	  œuvre	  dans	  l’espace	  de	  production	  ?	  

#	  10	  :	  Quels	  sont	  les	  effets	  de	  la	  diversité	  génétique	  agricole	  et	  forestière	  sur	  la	  biodiversité	  sauvage	  dans	  
leur	  espace	  de	  production	  ?	  



#	  11	  :	  Dans	  quelle	  mesure	  la	  diversité	  génétique	  est-‐elle	  mise	  en	  œuvre	  pour	  sa	  fonctionnalité	  :	  
variétés/associations	  de	  variétés/populations/espèces	  sur	  une	  parcelle/	  un	  territoire	  ?	  

>>>	  Production	  

#	  12	  :	  Quelle	  est	  l’influence	  de	  l’évolution	  des	  attentes	  des	  consommateurs	  sur	  la	  diversité	  génétique	  
agricole	  ?	  

#	  13	  :	  Quel	  est	  le	  rayonnement	  à	  l’international	  des	  variétés	  et	  races	  développées	  en	  France/quelle	  est	  
l’interdépendance	  entre	  les	  pays	  ?	  

>>>	  Réglementation	  et	  politique	  

#	  14	  :	  Quelles	  sont	  les	  actions	  et	  politiques	  mises	  en	  place	  pour	  préserver	  la	  diversité	  génétique	  agricole	  et	  
forestière	  ?	  

#	  15	  :	  Quel	  est	  l’effet	  de	  la	  réglementation	  sur	  la	  diversité	  génétique	  conservée	  et	  cultivée	  ?	  

>>>	  Transverse	  

#16	  :	  Comment	  le	  mode	  de	  gestion	  dynamique	  des	  variétés	  agricoles	  intègre	  à	  la	  fois,	  la	  conservation,	  
l’accès,	  la	  sélection,	  l’utilisation	  et	  la	  production	  de	  cette	  diversité	  génétique	  ?	  	  

	  

Vos	  propositions	  de	  questions	  :	  


