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La problématique  

Les communautés autochtones et locales détiennent des connaissances pointues de la biodiversité qui les 
entoure et ont mis au point des innovations et des pratiques spécifiques pour la gérer. L'accès à ces savoirs 
traditionnels, leur contrôle, ou leur protection, font l'objet de débats, notamment au sein du groupe de travail 8j, 
instauré en 1998.  

La CDB a chargé l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle d'élaborer les réponses à donner à 
ces questions. Toutefois, le problème n'est pas strictement d'ordre juridique et ne se situe pas uniquement dans 
le cadre de la propriété intellectuelle. Comment mieux articuler les différentes instances internationales et leurs 
outils ?  

 
De plus, au-delà de la question autochtone qui focalise les discussions, il existe des expériences de 

gestion des savoirs locaux complètement absentes des débats internationaux et qu'il semble pertinent de 
valoriser.  

La France notamment a mis en place des dispositifs de régulation dans différents domaines en 
tenant compte des spécificités locales. L'Iddri se propose de débattre de ces expériences et de les valoriser 
dans les instances internationales.  

[Commentaire de Bruno Besche-Commenge : On peut mettre dans ce cadre ce qui concerne la 
relance des races pyrénéennes, à partir de l’analyse que fait Annick Audiot – Elle accorde une grande place à 
mes analyses. Voir aussi le travail de la Région Midi-Pyrénées et de l’UPRA ovine qui promeut le in situ sur 
les bases indiquées par la charte du BRG] 

Savoirs locaux + Biodiversité en France *.pdf 
http://www.iddri.org/iddri/telecharge/livres/Biodivweb_fr.pdf  

Savoirs locaux/agrobiodiversité/europe *.pdf  
http://www.iddri.org/iddri/telecharge/id/id_04_kiene_tk_eu.pdf  

Savoirs locaux originalité France *.pdf :  
http://www.iddri.org/iddri/telecharge/notes/07_savoirs-locaux_fr.pdf  

4 discours différents/biodiv *.pdf :  
http://www.iddri.org/iddri/telecharge/rapports/03-cdb.pdf  

Savoirs locaux prendre en compte/France *.pdf :  
http://www.iddri.org/iddri/telecharge/doc_travail/dt01_savoirs_loc.pdf   

Savoirs locaux + Biodiversité/France *.pdf :  
http://www.iddri.org/iddri/telecharge/livres/Biodivweb_fr.pdf  



Développement durable, passer à l'action *.pdf :  
http://www.iddri.org/iddri/telecharge/ithos_7_lebegue.pdf  
 
Gouvernance internationale./biodiversité *.pdf :  
http://www.iddri.org/iddri/telecharge/syntheses/sy04_abs.pdf  

/…../  
Synthèse (d’un colloque, table ronde d’avril 2006) 
 Des initiatives de protection et de valorisation de ces savoirs en Europe ont été présentées par des 

orateurs venant de France, du Portugal, d'Allemagne, d'Italie, de Suède. Elles ont confirmé l’opportunité de 
développer, au sein du comité intergouvernemental de l'OMPI sur les ressources génétiques, les savoirs 
traditionnels et les expressions du folklore (IGC), une approche européenne positive et constructive. 
Notamment, l’Europe pourrait utiliser, en les adaptant, les objectifs et principes pour la protection des 
savoirs traditionnels élaborés au cours de l’IGC8, afin d'atteindre ses propres objectifs de protection du 
milieu rural, de promotion de la qualité et des pratiques traditionnelles de production agricole. 

 L’objectif -- montrer que la question des savoirs traditionnels et notamment ceux qui portent sur la 
nature concerne aussi les pays européens, que ce soit pour leur politique agricole et commerciale ou pour 
leur politique de conservation de la biodiversité -- a donc bien été atteint.  

Une réception organisée par l’Autriche, actuelle présidente de l’UE, à l’occasion de la sortie de 
l’ouvrage Biodiversité et savoirs naturalistes locaux en France a eu lieu au cours de cette même journée.  

/…./  
Rencontre « Biodiversité, pratiques et savoirs locaux : réflexion autour de l'expérience française », 

Paris, 30 septembre 2003 
 L'IFB et l'Iddri ont organisé une rencontre de praticiens et de personnes impliquées dans les 

savoirs et savoir-faire locaux.  
 

Programme  
Compte-rendu  

Etat de l'art des pratiques liées aux savoirs locaux en France 
 L'Iddri a identifié, de manière systématique, sans néanmoins prétendre à l'exhaustivité, les acteurs 

français qui, par leurs pratiques ou leur réflexion, sont impliqués dans les savoirs locaux. Une base de données 
a été constituée, qui rassemble plus de 700 personnes ou institutions (syndicats, collectivités locales, éco-
musées, ONG, entreprises...).  

 
Table ronde, La Haye, 11 avril 2002  

Une table ronde a été organisée par l'Iddri, le 11 avril 2002, à la Haye, lors de la sixième Conférence des 
Parties de la CDB. La confrontation des expériences africaines et françaises qui y ont été présentées a mis en 
évidence l'intérêt d'élargir les débats aux usages locaux. Un recensement des acteurs français de la gestion des 
savoirs locaux est actuellement en cours afin de dégager l'originalité de l'approche française.  

/…./  

Les publications  

Biodiversité et savoirs naturalistes locaux en France, Laurence Bérard, Marie Cegarra, Marcel 
Djama, Sélim Louafi, Philippe Marchenay, Bernard Roussel, François Verdeaux (dir.), 276 p. Cirad-Iddri-
IFB-Inra, 2005. Prix : 30 €. 

 Une version anglaise de l'ouvrage est disponible. Prix : 30 €.  
Thème de négociations internationales, notamment sur la biodiversité, les savoirs des communautés 

autochtones et locales sur la nature ont surtout été abordés sous l’angle de l’autochtonie. L’expérience 



française en matière de conservation et de valorisation des savoirs locaux, objet de cet ouvrage, est quant 
à elle fondée sur les notions de patrimoine et de terroir. Cette approche originale peut nourrir les débats 
internationaux. L’ouvrage s’adresse donc en premier lieu aux négociateurs et responsables politiques, ainsi 
qu’aux acteurs locaux, que la dimension globale de ces savoirs intéresse. 
 
 

A commander à Quae  
Télécharger .pdf (2 959 Ko)  

Biodiversity and Local Ecological Knowledge in France, Laurence Bérard, Marie Cegarra, Marcel 
Djama, Sélim Louafi, Philippe Marchenay, Bernard Roussel, François Verdeaux (dir.), 276 p. Cirad-Iddri-
IFB-Inra, 2005. Price: 30 €.  

A commander à Quae  
Download .pdf (2 788 Ko) 

 
Local Ecological Knowledge and Practice: An Original Approach in France, Laurence Bérard, 

Marie Cegarra, Marcel Djama, Sélim Louafi, Philippe Marchenay, Bernard Roussel, François Verdeaux. 
Les notes de l'Iddri, n° 8, Iddri-IFB, 2005. 40 p.  

Local ecological knowledge and know-how play a central role in the negotiations on the CBD. Here the 
authors present and analyze the specific characteristics of the French approach on the subject.  

Disponible en version imprimée (10 €) et à télécharger (194 Ko) 

 
Savoirs et savoir-faire naturalistes locaux : l'originalité française, Laurence Bérard, Marie Cegarra, 

Marcel Djama, Sélim Louafi, Philippe Marchenay, Bernard Roussel, François Verdeaux. Les notes de 
l'Iddri, n° 7. Iddri-IFB, 2005. 40 p. 10 €  

Les savoirs et savoir-faire naturalistes locaux occupent une place centrale dans les négociations de la 
Convention sur la diversité biologique. Les auteurs présentent et analysent les sépcificités de l'approche 
française en la matière.  

Disponible en version imprimée (10 €) et à télécharger (204 Ko) 

 
 

Prendre en compte les savoirs et savoir-faire locaux sur la nature. Les expériences françaises. 
Elisabeth Chouvin, Sélim Louafi, Bernard Roussel. Les documents de travail de l'Iddri, n° 1. Iddri, 2004, 28 
p.  

Comment s'est construite la question des savoirs locaux dans les négociations internationales ? Quels 
enseignements peuvent apporter les expériences françaises dans ce domaine ?  

Télécharger .pdf (216 ko)  
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