La biodiversité dans nos champs et nos jardins démarches pour sauvegarder la diversité des
plantes cultivées au Luxembourg
Première journée de la biodiversité cultivée
Lycée Technique Agricole Ettelbruck
22 avril 2016
9:00 – 16:00 heures

La biodiversité n’est pas seulement importante pour les
écosystèmes naturels, mais aussi pour l’agriculture et
l’horticulture.
Une grande richesse au niveau des espèces et variétés de
nos plantes cultivées est une base indispensable pour des
systèmes alimentaires durables et résilients.
Cette activité a pour but de présenter des initiatives pour la
sauvegarde et la promotion de la biodiversité cultivée au
Luxembourg et de discuter des stratégies futures.

Programme
08:30 Inscription avec café
09:00 Allocution par Camille Gira, secrétaire d’état au Ministère du
Développement Durable
09:15 La biodiversité cultivée – défis et perspectives (Frank Adams)
09:45 Sauvegarde, promotion et utilisation de la diversité régionale de
fruits : initiatives et activités au Luxemburg (Georges Moes)
10:30 Présentation des projets de diversité cultivée
Kraizschouschteschgaart et Klouschtergaart
(Steve Schwartz)
11:15 Questions phytosanitaires de la culture semencière : recherche au
niveau de la multiplication de haricots nains (Stephanie Klaedtke)
12:00 Pause de midi
13:30 Directives européennes et législation nationale : la
commercialisation de semences de grandes cultures et de légumes
(Marc Weyland)
14:00 La commercialisation de plants de légumes et de matériel de
reproduction de plantes fruitières (François Kraus)
14:30 Table ronde / questions du public : stratégies pour la promotion de
la diversité des plantes cultivées au Luxembourg
Participants : Marc Weyland (ASTA), François Kraus (ASTA),
Steve Schwartz (Kraizschouschteschgaart, Klouschtergaart),
Marc Thiel (Biologische Station SIAS, Naturpark Mëllerdall),
Thierry Helminger (MNHN), Eike Jablonski (LTAE),
Stéphanie Klaedtke (INRA/ULg Arlon), François Kieffer (SEED),
Animation: Frank Adams (LTAE)
15:50 Paroles de clôture par Léon Wietor, directeur de l’administration
de l’agriculture ASTA
Avec l’aimable soutien de:

Organisation:

Langues : lux./all.
Traduction en français

Inscription au repas
jusqu’au 11.4. par
info@seed-net.lu

