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L’importance de l’agro-biodiversité 
 

Un grand nombre de races d'animaux domestiques et de vé-
gétaux à cultiver adaptés de façon optimale aux conditions 
spécifiques de leur environnement sont les résultats de tra-
vaux d'élevage allant de génération en génération durant des 
milliers d'années. L'être humain a également empreint de 
manière décisive son entourage par une exploitation de terrain 
variée, adaptée à la situation naturelle sous forme d'agricultu-
re ou de pâturage. Cette biodiversité génétique et culturelle se 
voit de plus en plus menacée par l'industrialisation de l'agri-
culture survenue durant ces dernières décennies. Une quanti-
té de races d'animaux domestiques et de végétaux avec leur 
potentiel génétique précieux ainsi que de nombreuses régions 
avec leur flore et faune spécifiques sont déjà perdus à jamais. 
 

Même si les anciennes formes d’élevage et de culture ont un rendement insatisfaisant par rapport aux nor-
mes actuelles, elles possèdent des qualités, comme la fertilité, la robustesse et la résistance au froid et aux 
maladies; elles pourraient regagner de l’importance dans un autre environnement économique. Au prix d’un 
travail qui a duré des générations, les races d’animaux et les variétés de plantes traditionnelles ont été adap-
tées tant aux exigences humaines qu’aux conditions particulières de l’environnement. Elles sont non seule-
ment intéressantes au point de vue génétique mais elles représentent aussi un précieux patrimoine culturel 
digne d’être conservé. Voilà pourquoi les races et les variétés encore existantes, ou tout au moins ce qu’il en 
reste, devraient être maintenues en vie afin d’assurer leur pérennité. 
 

Organisations non gouvernementales actives dans plusieurs pays pour la conservation de l’agro-biodiversité 
ont établit en 1993 la Fondation Européenne SAVE comme organisation faîtières. Elle réunit dans les diffé-
rents pays les expériences acquises au cours de travaux de longe durée, rassemble des informations et des 
conseils utiles au travail des ONG et les rend accessibles à autrui. 

 
SAVE Network adresses: 
 
Institutions européennes: 
SAVE Foundation, Network Office, Dreijenlaan 2, NL-6703 HA Wageningen; office@save-foundation.net 
SAVE Foundation, Project Office, Neugasse 30, CH-9000 St.Gallen; office@save-foundation.net 
 
Partenaires régionaux: 
DAGENE (Région danubienne), PO Box 2, H-1400 Budapest (István utca 2); gaspardy.andras@aotk.szie.hu 
 
Partenaires nationaux: 
Albanie: ALBAGENE, Rr.Abdyl Frasheri Pall. 3/3 sh.1, Ap.5, AL-Tirana; Mél: kkume@icc-al.org 
Allemagne: GEH, Case postale 1218, D-37213 Witzenhausen; Mél: info@g-e-h.de 
 VEN, S. Gura, Uhlandstr. 57, D-45468 Mülheim/Ruhr; geschaeftsstelle@nutzpflanzenvielfalt.de 
 VERN, Burgstrasse 20, D-16278 Angermünde-Greiffenberg; Mél: vern_ev@freenet.de 
Autriche: Arche Austria, Florian Schipflinger, Haus Nr. 29, A-5090 Lofer; E-mail: office@arche-austria.at 
Belgique: SLE-FPV, Rotselaarsebaan 45, B-3220 Holsbeek; Mél: staf.vandenbergh@sle.be 
Bulgarie: Semperviva (Sedefchev) T.Livadi bl.51,ap.90, 2300 Pernik; Mél: bbps.semperviva@gmail.com 
Danemark: ODLB, c/o Lilli Jensen, Hjortekaerbakken 30, DK-2800 Kgs. Lyngby; kolillijensen@gmail.com 
Grèce: Aegilops, Ano Lehonia, GR-373 00 Agria Volou; Mél: info@aegilops.gr 
 Amalthia, N. Kostaras, Argyrokastrou 51, GR-156 69 Papagou; amaltheia.zoagr@gmail.com 
Hongrie: Conservation Foundation Network; c/o Pro Vertes, H-8083 Csákvár; provertes@provertes.hu 
Irlande: ISSA, Stor Siolta, Capparoe, Scariff, Co. Clare; Mél: info@irishseedsavers.ie 
Italie: R.A.R.E., Via Nemo Sottili 1, I-42123 Reggio Emilia RE; Mél: info@associazionerare.it 
 Sortengarten Suedtirol, Penegalstrasse 21/A, I-39100 Bolzano; info@sortengarten-suedtirol.it 
Pays-Bas: SZH (Zeldz. Huisdierrassen), de Drieslag 30, NL-8251 JZ Dronten; Mél: szh@planet.nl 
 De Oerakker, Bos en Hovenstraat 5, NL-2012 LS Haarlem; Mél: deoerakker@gmail.com 
Serbie : BOBS, Sveti Sava Street 19, RS-22000 Sremska Mitrovica; Mél: zasavica@zasavica.org.rs 
 Natura Balkanika, Ive Andrica 60, CS-18320 Dimitrovgrad; Mél: naturabalkan@sezampro.rs 
Suisse: ProSpecieRara, Unter Brüglingen 6, CH-4052 Basel; Mél: info@prospecierara.ch 
Tchéquie : GenoClub, Bartolomejské 47, CZ-698 01 Veseli nad Moravou; Mél: genoklub@seznam.cz 
Ukraine : SATrans, Michel Jacobi, vul. Drushba 4, UA-90451 Steblivka; jacobi.michel@googlemail.com 
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