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L
e film est un portrait de Cary Fowler. Il 
commence sur cette étonnante réali-
sation dans l’archipel de Svalbard, qui 

tient à la fois du bunker et de l’igloo géant 
au milieu d’un paysage magnifique, vierge 
de toute trace humaine. Le réalisateur de ce 
gigantesque projet reconnu internationale-
ment explique sa motivation, celle de sau-
vegarder des semences d’espèces végétales 
du monde entier. Parce que nous assistons 
à une extinction massive des variétés dans 
nos champs, mais aussi dans notre système 
agricole. Une perte de diversité dont on parle 
peu. Rien qu’en ce qui concerne les pommes, 
nous sommes passés dans depuis les années 
1800 de 7000 variétés à seulement quelques 
centaines aujourd’hui. En créant sa banque 
de semences, le Cop Trust, le scientifique sau-
vegarde toutes les espèces survivantes, car 
chacune d’entre elles possède une caractéris-
tique unique.

Un projet scientifique  
pour faire face aux changements
Avec le réchauffement climatique, les rende-
ments des cultures risquent de diminuer. Or, 
simultanément, l’augmentation de la popula-
tion nécessite de plus grands rendements agri-
coles... L’humanité court à la famine, d’autant 
plus que les régions les plus touchées par les 
changements climatiques sont précisément 
les plus pauvres, dépendants de l’agriculture. 
En Afrique du Sud, par exemple, la production 
de maïs va diminuer de 30 % d’ici à 2030. 

Le Cop Trust réunit des semences qui ont été 
préalablement séchées et congelées. Elles 
sont conservées dans plusieurs centres, à Sval-
bard notamment, au milieu de ce gigantesque 
tunnel creusé dans la roche et dont la tem-
pérature interne est naturellement froide et 
constante, ne nécessitant aucun apport éner-
gétique, ce qui protège la banque de toute ca-
tastrophe climatique. Aujourd'hui, le Cop Trust 
compte environ 700. 000 échantillons de varié-
tés dont 70.000 échantillons de riz. Cary Fowler 
espère bien atteindre le million d’espèces. Le 
scientifique a de quoi se réjouir : c’est le seul 
projet auquel la communauté internationale 
a collaboré. Il s’agit d’un système de sauve-
garde de l’agriculture mondiale. Si Cary Fowler 
reconnaît que ce n’est pas la seule existence 
du Cop Trust qui résoudra le problème du ré-
chauffement climatique, de l’augmentation 
des populations à nourrir ou du manque d’eau 
(l’agriculture utilise 70 % des ressources d’eau 
de la planète), il est intransigeant sur un point : 
sans la sauvegarde de ces variétés, il est clair 
que l’agriculture ne survivra pas au change-
ment climatique.

L’exemple de Cusco au Pérou

En guise d’illustration, le documentaire évoque 
longuement une communauté de paysans pé-
ruviens dont la pomme de terre est le principal 
moyen de subsistance. Suite au réchauffement 
de la terre, le rendement des récoltes a chuté, et 
des variétés sont en train de disparaître. Une vé-
ritable menace pour une population qui risque 

Dans le documentaire Seeds Of Time, la réalisatrice Sandy 
Mac Leod a suivi au plus près la concrétisation d’une réserve 
internationale de semences en suivant le périple de Cary Fowler, 
de Saint-Pétersbourg à Rome, en passant par les montagnes de 
Svalbard en Norvège. Au-delà du projet de sauvegarde des espèces 
végétales qui menacent de disparaître, c’est une nouvelle approche 
de l’agriculture qui est envisagée.

Cary Fowler

Spécialiste américain 

de l’environnement, 

professeur et directeur de 

recherche au département 

de l’Environnement 

et d’Études en 

développement à 

l’Université des sciences 

de Norvège. Cary Fowler 

a présidé la Conférence 

internationale de la 

FAO sur les ressources 

génétiques des plantes. 

Il est directeur du Cop Trust.

Rédaction : Sabine Schrader
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avec le soutien de Willy Decourty, Bourgmestre, de Bea Diallo, echevin des Jumelages et de la Coopération Internationale et des membres du Collège des Bourgmestre et echevins de la Commune d’Ixelles.

Avec le soutien  
financier de 

Une initiative de En partenariat avec

de connaître la famine. Grâce à la banque de se-
mences (l’International Potatoe Institute), les 
paysans péruviens ont pu replanter certaines 
espèces de pommes de terre. Aujourd’hui dans 
les champs, 410 variétés de pommes de terre 
sont réapparues grâce au projet.

Le documentaire met en parallèle l’urgence 
de sauver les espèces et la lutte de Cary 
Fowler, à plusieurs reprises, contre le cancer. 
Une course contre la montre personnelle et 
mondiale qui donne à réfléchir. ◊

Le Cop Trust 
sauvegarde 

toutes les 
espèces 

survivantes.
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