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Nous voulons préserver les connaissances traditionnelles de
l'agriculture dans les Alpes, avec votre aide et selon le principe de
Wikipédia
Il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui
de partager des connaissances. Wikipedia le
rend possible. Le principe est aussi simple
qu'efficace : tout le monde peut offrir ses
connaissances bénévolement. La seule
condition est la disponibilité et la motivation
à s'engager dans une discussion sur le
contenu
publié.
www.fundusagricultura.wiki est basé sur ce principe.

La condition préalable à la participation est
une inscription sur le site web pour l'une, ou
plusieurs, des quatre catégories suivantes :
animaux, plantes, techniques culturales et
traditions. Les participants reçoivent ensuite
un mot de passe personnel. La connexion
s'effectue après avoir cliqué sur l'une des
quatre catégories.

Vos connaissances comptent !
Enregistrez-vous sur la nouvelle
encyclopédie en ligne
pour l'agriculture traditionnelle
dans la région alpine :
www.fundus-agricultura.wiki
Le savoir sur les plantes cultivées anciennes, les animaux de ferme, les
techniques culturales et les coutumes de la région alpine, transmis depuis
de nombreuses générations, se perd.
Ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous parviendrons à préserver ce patrimoine
culturel immatériel pour nos descendants. Le principe du Wiki le rend possible.

Le site www.fundus-agricultura.wiki permet un accès à la fois par thématique et par zone
géographique des régions de la zone alpine.

Nous proposons aux utilisateurs :
- Une participation active à l'encyclopédie en ligne : www.fundus-agricultura.wiki
- La possibilité de participer en tant qu'expert aux commissions de rédaction des quatre
catégories
- Des discussions passionnantes autour de votre sujet d’expertise
- L'opportunité de construire des réseaux nationaux et internationaux plus forts
- La perspective de participer activement à la préservation d'un patrimoine
culturel immatériel de l'humanité

Pour plus d'informations et pour s'inscrire : www.fundus-agricultura.wiki ou
info@cpc-skek.ch
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Unique et pourtant menacé
Le savoir agricole traditionnel dans l’arc alpin
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Races indigènes de bétail et
d'animaux de travail

Variétés anciennes - le
patrimoine génétique du passé
au service de l'avenir

L'industrialisation de l'agriculture a affaibli les
races traditionnelles dans la région alpine.
Ces animaux robustes, parfaitement adaptés
au climat rude et aux terrains souvent pentus,
étaient considérés comme peu rentables.
Dans de nombreux endroits, ces races sont
tombées dans l'oubli, des chiens de ferme aux
chèvres en passant par les chevaux, les
bovins, les ovins et les porcs. Ce n'est que
dans de petites niches que des spécimens ont
survécu. Ceux qui s'engagent aujourd'hui
pour leur préservation ou qui élèvent
activement des animaux ne s'occupent pas
seulement d'un patrimoine culturel immatériel
de l'humanité. Ils contribuent à la
conservation
d'importantes
ressources
génétiques, et de produits agricoles de haute
qualité.
Vous élevez une race ancienne de bétail ?
Connaissez-vous sa méthode d’élevage et les
qualités de la race ? Partagez et préservez ce
trésor, pour le présent et l'avenir sur
www.fundus-agricultura.wiki

Fleur de coquelicot

Les plus anciennes traces agricoles dans la
région alpine remontent au sixième
millénaire avant J.-C. À l'époque d’Ötzi,
l'homme du Similaun, vers 3200 avant J.-C.,
les populations locales étaient passées de la
chasse et de la cueillette à l'agriculture, les
rendant largement autosuffisantes. La
production de végétaux a joué un rôle
majeur dans l'alimentation des populations
alpines, parallèlement à l'élevage, jusque
dans les régions de haute montagne. Un
immense savoir-faire au sujet des cultures a
été acquis, et il a été transmis de génération
en génération. La diversité variétale des
plantes qui ont été adaptées de manière
optimale aux conditions locales est presque
infinie ; dans le seul cas des pommes, leur
nombre se compte en milliers.
Vous produisez des variétés anciennes et
possédez des connaissances traditionnelles ?
Partagez et préservez-les, pour aujourd'hui
et
pour
demain
sur
www.fundusagricultura.wiki

Coq de race Altsteirer

TECHNIQUES
CULTURALES

Comprendre le pourquoi
du comment

Chaque arbre d’une châtaigneraie avait
autrefois une fonction distincte. Certains
produisaient de la pulpe farineuse à sécher
et à broyer, d’autres des châtaignes
croquantes à faire griller rapidement, et
d’autres encore des fruits de garde. Le
châtaignier, l'arbre à pain des paysans des
régions montagneuses des Alpes du Sud, a
été cultivé pendant de nombreuses
générations. Ce système à l’équilibre délicat
est en train de tomber dans l'oubli, à l’instar
de beaucoup d'autres techniques culturales
anciennes de l’arc alpin. Sans ces
connaissances,
la
préservation
du
châtaignier en tant qu'arbre cultivé est tout
aussi impossible que celle du cochon laineux
de pâture et de nombreuses autres plantes
et animaux de rente.
Connaissez-vous d’anciennes techniques
culturales ? Etes-vous vous-même adepte
des formes traditionnelles d'agriculture ?
Partagez vos connaissances et préservez-les
pour nos descendants sur www.fundusagricultura.wiki

Vache grise rhétique
Foins à l’ancienne

Battage des châtaignes

TRADITIONS

Préserver les trésors immatériels

Pendant des siècles, la détermination des
zones de pâture sur les alpages de l'arrièreOtztal pour les troupeaux de moutons du
Tyrol du Sud s’est faite en se rencontrant à
l’église. Un hêtre imposant, la Marca Zaveri,
marquait le point de rencontre à Valgrande,
à mi-chemin dans la vallée, où les bergers
alpins remettaient leurs produits à leurs
collègues qui arrivaient du bas de la vallée,
puis retournaient dans la haute vallée. La
vie agricole dans la région alpine était
caractérisée par une grande variété de
coutumes. Aujourd'hui, ces coutumes sont
menacées de tomber dans l’oubli.
Connaissez-vous des coutumes relatives aux
anciennes variétés de plantes, aux races
d'animaux ou à l'agriculture dans l’arc alpin
? Reproduisez-vous encore ces coutumes
vous-même ? Faites-le savoir au public et
préservez ce savoir pour la postérité, à
l'adresse www.fundus-agricultura.wiki

Inalpe en Appenzell

