La biodiversité exprime la variabilité, sous toutes ses formes,
des organismes vivants (écosystèmes, espèces, gènes...).
Même si la limite est parfois floue, on peut distinguer
la biodiversité sauvage (faune et flore naturelles) et
la biodiversité domestique (races et variétés domestiquées
par l'homme). La domestication des espèces naturelles, la
pression de sélection puis les croisements dirigés ont permis
aux Hommes de créer une très grande diversité de races
fermières et de variétés cultivées qui reflétaient les conditions
environnementales et les orientations agricoles locales.
L’âge d’or de la biodiversité domestique a été atteint au la fin
du 19ème siècle. C’est à cette époque, grâce notamment à une
meilleure connaissance des mécanismes de l’hérédité, que
l’essentiel des races bouchères et de nombreuses variétés
potagères ont été fixées. Pour désigner cette fraction de la
biodiversité, adaptée ou créée par l’Homme, on parle aussi de
ressources génétiques pour l’Agriculture et l’Alimentation
(RGAAs), ainsi que de Trésor vivant.

Les Trésors vivants
de la Région Centre
Val de Loire sont
l'ensemble des
races, des variétés
et des produits issus
de la biodiversité
domestique
régionale

Le changement de modèle agricole, commencé dans les
années 1950, a eu de fortes conséquences sur la
biodiversité domestique : en quelques décennies, les
exploitations agricoles ont favorisé des races et variétés
adaptées à ce nouveau modèle, et un grand nombre de
ressources a petit à petit disparu. Les facteurs ayant
mené à cette baisse de la biodiversité domestique sont
nombreux : la spécialisation de la production, le
développement d'un secteur très spécialisé de sélection
animale et végétale, ainsi que de profonds changements
économiques, sociaux et paysagers.
Des dizaines de races et variétés
sont
actuellement
menacées
d'extinction
et/ou
d'érosion
génétique (liste officielle nationale).
Elles ont souvent été maintenues
dans un cercle d’éleveurs ou de
jardiniers amateurs, parfois très
restreint ; d’autres ne sont
présentes que dans des banques de
ressources ou des collections, ou
encore semblent complètement
perdues.

Une prise de conscience de l'importance de sauvegarder cette
biodiversité, fruit du travail de sélection des hommes depuis
des millénaires, a débuté dans les années 80, comme en
témoigne l'émergence de Centres Régionaux de Ressources
Génétiques à cette période.
La conservation et l’utilisation des ressources génétiques
agricoles et alimentaires font l’objet de plusieurs accords
internationaux dont la France est signataire : la Convention
pour la Diversité Biologique de 1992 (agenda 21), le protocole
de Nagoya de 2010 et le Traité International sur les
Ressources Phytogénétiques de 2001. Ces traités posent en
préambule que la conservation des ressources génétiques est
une préoccupation commune à l’humanité et que chaque état
est responsable de leur conservation et de leur utilisation
durable.
Le réservoir constitué par les races et variétés de pays est indispensable à
l’innovation et permet de répondre aux changements sociétaux et
environnementaux actuels et futurs. Cette biodiversité domestique est en
effet source de création de valeur, de réponse à des enjeux sanitaires,
environnementaux, économiques, sociétaux importants. En effet, elle
présente des intérêts multiples et complémentaires :

GENETIQUE

faire face aux incertitudes
de l'avenir (modification
des goûts, problèmes
sanitaires, changements
climatiques...)

PATRIMONIAL
ENVIRONNEMENTAL
adaptés au territoire,
développement d'une
agriculture paysanne,
respectueuse de
l'environnement et de
l'humain

ECONOMIQUE

nouvelles demandes des
consommateurs, voies
de diversification pour
les producteurs
agricoles, les acteurs du
tourisme et de la
gastronomie

HEDONIQUE
conserver une richesse
dans les formes, les
couleurs, les goûts et les
saveurs de nos paysages
et de nos assiettes

contribuer à l’identité
d’un territoire, à son
rayonnement
touristique et
gastronomique

À partir des années 1980, de nombreuses
associations locales œuvrent à la
sauvegarde et à la mise en valeur de la
biodiversité domestique. En 2001, ces
associations décident de se réunir pour
travailler ensemble : l'URGB (Union pour
les Ressources Génétiques du Berry) est
née. Depuis, l'association n'a pas cessé
son travail au bénéfice des trésors vivants,
de l’Indre et du Cher, puis de la Région
Centre-Val de Loire dans son ensemble à
partir de 2011.

L'URGC regroupe des citoyens, des paysans
et des acteurs du territoire dans une même
association ; des personnes morales et des
particuliers peuvent adhérer. Ces personnes
s'engagent, pour certains depuis des
dizaines d'années, pour la biodiversité
domestique régionale. Un conseil
d’administration dirige l’association. Il
réunit quinze membres, tous impliqués à
leur échelle dans la préservation des Trésors
vivants, et venant des quatre coins de la
région. L’équipe de l’URGC est complétée
par deux salariées.

L'ensemble des citoyens et des structures adhérant à
l'URGC partagent un objectif commun : redonner à la
biodiversité domestique une place dans le paysage
agricole et culinaire de la Région Centre Val de Loire.
Pour cela, nous travaillons à la fois à la sauvegarde des
races et variétés locales et à leur valorisation
agricole et alimentaire !
L’URGC bénéficie de financements publics
pour mener à bien ses missions.
Aujourd'hui, ce sont la région Centre-Val
de Loire et l’Union Européenne qui
financent la majeure partie des actions de
l’association. L’association est reconnue
d’intérêt générale, et peut également
recevoir des dons défiscalisés. La
réalisation des prestations ponctuelles
complète ces financements.

Les actions de l’URGC se répartissent dans quatre domaines qui accompagnent la
progression des ressources génétiques vers leur réintégration dans le paysage
agricole et alimentaire de la région, dont elles avaient progressivement disparu.

Répertorier et
décrire les
races et variétés
rattachées au
territoire régional
(archives historiques
ou témoignages)

Collecter des
semences et
greffons pour
sécurisation,
multiplier le matériel
et raisonner les
accouplement

Évaluer le potentiel
de valorisation
économique et
écologique (analyses
techniques,
économiques,
gustatives…)

Créer et animer des
microfilières
agroalimentaires
valorisant les
qualités des races
et variétés
régionales

Nous souhaitons une (ré)appropriation et une utilisation durable des
races et variétés locales par les acteurs du territoire. L’ensemble de ces
actions sont donc menées en partenariat avec les collectifs de
producteurs et d’acteurs impliqués dans ce mouvement. L'URGC assure
la coordination et l'accompagnement technique et organisationnel de
l'ensemble de ces projets, garant d'une sauvegarde et d'une
valorisation durable des ressources génétiques.
Dans la mesure du possible, les projets de valorisation sont confiés à
des partenaires économiques opérationnels afin de favoriser
l’implication des acteurs du territoire. L’URGC travaille, selon les cas, en
partenariat ou comme expert-conseil auprès de ces acteurs. Ces
partenaires opérationnels sont obligatoirement adhérents à l’URGC :
ce peuvent être des associations de producteurs d’une race ou d’une
groupe de variétés, des associations de promotion des territoires et
patrimoines du Centre-Val de Loire, et parfois des entreprises.

L’URGC contribue à la sensibilisation ou la
formation sur la biodiversité domestique en
général, et les Trésors vivants du Centre en
particulier. Dans la mesure du possible, ces
actions sont participatives et ont pour
objectif d'impliquer le public dans la
sauvegarde ou la valorisation des trésors
vivants. En 2019, on peut citer la réalisation
de recettes par des élèves de SEGPA et de
lycées hôteliers, la description d'une variété
de haricot tout juste retrouvée par des
collégiens ou encore la réalisation
d’analyses génétiques de cépages par des
lycéens.

L’URGC est engagée auprès de plusieurs
structures institutionnelles pour contribuer
au respect des engagements internationaux
de la France en matière des ressources
génétiques et favoriser leur valorisation
agricole en contribuant à faire évoluer la
réglementation. Elle participe à des études
scientifiques ainsi que, au sein du réseau des
conservatoires régionaux à la veille des
dispositifs financiers et administratifs en
faveur de la sauvegarde et
valorisation ressources génétiques.

La brebis solognote et la berrichonne de l’Indre, la
chèvre cou-clair du Berry et l’âne grand Noir du Berry
sont des races emblématiques du territoire. Des
association d’éleveurs, amateurs et professionnels,
assurent la conservation et le développement de ces
races dans la région.

Neuf races avicoles sont
originaires de la région. La
poule Noire du Berry, la
pintade Perle Noire et le
dindon de Sologne sont en
production, tandis que les
autres quasi exclusivement en
conservation, souvent grâce
au travail d’amateurs.

Nous avons à ce jour recensé
44 variétés de légumes dans la
région. Parmi celles-ci,
certaines ont définitivement
disparu, d'autres sont
progressivement remises en
culture. Quelques exemples :
haricot barangeonnier,
sucrine du Berry, chou
pancalier de Touraine, laitue
brune percheronne …

La création de vergers
conservatoires par de
nombreuses associations
locales ont permis de faire
parvenir le patrimoine fruitier
jusqu'à nous. On compte
aujourd'hui plus de 400
variétés fruitières en
conservatoires, mais très peu
sont cultivées par des
arboriculteurs.

L’abeille Noire de Sologne est en
conservation, dans le cadre d’un projet
situé dans le parc du Château de
Chambord mené par le conservatoire
Val de Loire Sologne Forêt.

Une quinzaine de cépages
dont l'histoire est liée à la
région Centre sont
aujourd'hui considérés comme
cépages rares : genouillet,
lignage, pineau d’Aunis ou
encore Fié gris… Certains sont
cultivés sur de petites
surfaces, d'autres sont en
cours de relance.
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Référente pour les dossiers :

Référente pour les dossiers :
- Les races de volailles : poules (Noire du
Berry, de Contres, Houdan, Faverolles),
pintade Perle Noire, dinde Noire de Sologne
- L’âne Grand Noir du Berry
- Les moutons Berrichon de l'Indre et
Solognot
- Le patrimoine légumier (conservation)
- Les cépages rares
- Les aspects génétiques des variétés
fruitières
- Les outils statutaires, réglementaires et
financiers

- La chèvre Cou Clair du Berry
- L'abeille noire de Sologne
- Le patrimoine légumier (inventaire,
expérimentation, valorisation)
- La valorisation économique des variétés
fruitières
- Les actions de sensibilisation à la
biodiversité domestique
- La communication grand public, les
relations institutionnelles, les réseaux
sociaux

