
Le Conservatoire Méditerranéen Partagé est une association 
regroupant un réseau d’acteurs publics et privés spécialistes de la 
conservation, de l’utilisation et de la valorisation de la biodiversité 
cultivée de Méditerranée.

Son champ d’action concerne l’agriculture et l’ensemble des 
patrimoines, tant génétiques qu’humains, qui l’accompagne. Par la 
capitalisation et le partage de connaissances, l’association poursuit 
un double objectif : conserver la diversité biologique, notamment  
les espèces végétales locales, rares, anciennes et de terroir, ainsi 
que collecter les bonnes pratiques agricoles et savoir-faire 
régionaux méditerranéens, pour les transmettre.

À la base de dynamiques locales de développement, la culture maraîchère, 
l’horticulture, l’arboriculture et la viticulture touchent de nombreux 
domaines d’utilisation - artisanat, alimentation, gastronomie, usage 
médicinal, recherche pharmaceutique, cosmétique et agronomique 
- qui placent les ressources cultivées au centre d’enjeux économiques 
phares. Le Conservatoire Méditerranéen Partagé organise, à diverses 
échelles, la valorisation de ces produits issus de la biodiversité et des 
savoirs traditionnels, par la coordination de projets socio-économiques 
concrets et pragmatiques, aux bénéfices d’un développement pérenne 
des territoires.

Le partage juste et équitable de ces richesses est un pilier  
innovant et stratégique du Conservatoire Méditerranéen Partagé. 
L’association accompagne ainsi les activités de conservation, 
recherche et développement dans un cadre méthodologique, légal et 
éthique.

Regroupant chercheurs, agriculteurs, collectivités, institutionnels, 
entreprises privées, gestionnaires d’espaces naturels, associations et 
particuliers, le Conservatoire Méditerranéen Partagé dispose d’une 
diversité et d’une complémentarité d’expertises, qui lui assure une 
pluralité d’échanges et d’activités innovantes.
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ESPÈCES EMBLÉMATIQUES DE PROVENCE 

UN PROGRAMME SUR 3 ANS 2019-2021

20 SITES EN PROVENCE 

4 000 ARBRES À PLANTER

Le programme VERGERS D’AVENIR s’inscrit dans les ambitions 
globales portées par le Conservatoire Méditerranéen Partagé : 
conserver, utiliser et valoriser la biodiversité cultivée de  
Méditerranée.

L’objectif du programme est de conserver et de promouvoir 
les espèces de terroir typiques du bassin méditerranéen,  
afin de sauvegarder le patrimoine génétique et les savoir-
faire associés.

Avec l’appui de nos experts et de nos spécialistes, le 
programme prévoit la plantation de variétés, devenues rares 
ou marginales dans l'arboriculture fruitière provençale, sur 
des sites localisés essentiellement dans le Sud de la France.

Olivier, figuier, amandier, cerisier, mûrier, 
plaqueminier, abricotier, cognassier, prunier, grenadier...



COING DE COTIGNAC ©COMITÉ DU COING

OLIVE BELGENTIÉROISE ©JPROGER

VERGERS DE FIGUIERS ©ASVDF

VERGERS D’OLIVIERS ©CONSERVATOIRE-MED-PARTAGE
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AU-DELÀ DE L’OBJECTIF CONSERVATOIRE, 
CES VERGERS POSSÈDENT DIFFÉRENTES VOCATIONS :

SCIENTIFIQUE
support de travaux 
de recherche

PAYSAGÈRE
pour maintenir les 
paysages agricoles 
typiques de Méditerranée

SOCIALE
support de découverte 
et de dégustation pour 
les citoyens

PÉDAGOGIQUE
support de travail et 
d’apprentissage 

ÉCONOMIQUE
support de production pour 
la vente des produits frais ou 
transformés

EXEMPLE DE VARIÉTÉS PLANTÉES 

la Belgentièroise  (olivier), 
  la grise  de  la Saint-Jean (figuier), 
    l’ardéchoise  (amandier)

UN PROGRAMME SOUTENU PAR



SIÈGE 
DU CMP

CONTACT
Claire MIGNET, directrice 
c.mignet@conservatoire-partage.org
Tel 06.10.61.52.44 

CONCEPTION SEPTEMBRE 2019

DOMAINE DE LA MOLE 
1161 ROUTE DE COGOLIN

83310 LA MOLE - FRANCE 


