Gérer la biodiversité domestique,
des fermes à l’assiette.

Journée d’étude organisée par Lucile GARÇON (INRAE - Selmet LRDE), Anne LAUVIE (INRAE - UMR
SELMET), Richard RAYMOND (CNRS – UMR Eco-Anthropologie)
Musée de l'Homme, Paris
le 18 octobre 2021 de 10h à 13h

Organisée dans le cadre des journées d’étude coordonnées par Léo MARIANI (MNHN – UMR 7206 EcoAnthropologie), cette matinée sera centrée sur la gestion d’une composante de la biodiversité
étroitement liée aux sociétés humaines : la biodiversité domestique. Il s’agira d’interroger la mise en
problème de son érosion, et les manières de la gérer, la conserver, l’enrichir, mais aussi les manières
d’en valoriser les produits. La question de la place de cette biodiversité domestique dans les
trajectoires d’évolution des systèmes alimentaires sera au cœur des échanges. Pour ce faire, nous
retracerons les évolutions des systèmes alimentaires et les enjeux de la reterritorialisation de ceux-ci.
Nous nous appuierons ensuite sur les cas de la biodiversité domestique animale et microbienne, en
nous intéressant plus particulièrement aux façons d’élever ou de cultiver les races locales et les
microorganismes du lait, et aux façons de valoriser les produits qui en sont issus.

10h-10h30 : J-L. Rastoin (Montpellier SupAgro) : "Rétrospective et prospective de nos systèmes
alimentaires"
10h30-11h : E. Demeulenaere (CNRS) : « Professionnels fromagers et chercheurs en microbiologie face
au problème de l'érosion des flores natives du lait cru (France) »
11h-11h30 : A. Lauvie (INRAE) : « La biodiversité domestique animale : de la prise de conscience de son
érosion aux diverses modalités de valorisation des produits de son élevage ».
11h30-13h00 : Table ronde « Place de la biodiversité domestique dans les trajectoires d’évolution des
systèmes alimentaires »
Il s’agira lors de ce temps d’échange, qui s’appuiera sur les trois présentations de la matinée :
(i) d’interroger la mise en lumière et en problème de l’érosion de cette part de la biodiversité.
(ii) de discuter des moteurs, freins, facilités ou difficultés de sa gestion.
(iii) d’interroger sa place dans les systèmes alimentaires.
(iv) de favoriser l’émergence de questionnements à la croisée de plusieurs communautés scientifiques,
autour de la place de la biodiversité domestique dans les systèmes alimentaires.
Lieu : Salle Lévi-Strauss – Musée de l’Homme, Place du Trocadéro, Paris. Inscription auprès de
Léo MARIANI (leo.mariani@mnhn.fr)
Condition d’accueil : attention, un "laissez-passer" sanitaire sera demandé car le Musée de l’Homme
est un établissement culturel recevant du public.
Accès en distanciel :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTNmZTFjMTEtMGE0NS00OWE4LTllMjQtYTViMmU0OGRhOTUx%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d0e03c67-e3f8-40c1-a4c942041d74b08e%22%2c%22Oid%22%3a%2216d93211-c637-44e2-8b7d-91a4974c09b4%22%7d

