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L’ASSOCIATION

EN BREF

Union pour les Ressources
Génétiques du Centre-Val de Loire

Les ressources génétiques forment avec les écosystèmes et les espèces les trois niveaux de
la biodiversité. Elles sont définies comme étant du matériel génétique végétal, animal ou
microbien ayant une valeur effective ou potentielle pour l’humanité. La diversité génétique
s’exprime particulièrement dans l’agriculture et l’alimentation : on parle de ressources
génétiques pour l’Agriculture et l’Alimentation (RGAAs), ou encore de biodiversité
domestique. Issues d’une longue coévolution avec l’Homme, ce sont des Trésors vivants,
inestimables et irremplaçables.

Création en 2001 dans le Berry
Régionalisation en 2013
2,10 ETP

Budget annuel actuel 145 000 euros
Financements majoritaires :
- Conseil régional
- FEADER—mesure TO 763
Actions principales : inventaire,
conservation, expérimentation et
valorisation
des
ressources
génétiques locales, animation et
coordination
des
démarches
collectives, sensibilisation à la
biodiversité domestique
Membre du réseau régional
Inpact Centre
Membre du réseau national des
conservatoires
régionaux
des
ressources génétiques

Contact : Christian Leclerc, coprésident de l’association
contact@urgcentre.fr

Aujourd’hui, une grande partie de cette biodiversité est menacée. Depuis plusieurs
décennies, des acteurs de terrain, associations, collectifs de producteurs agricoles, mettent
en œuvre des actions pour assurer sa sauvegarde, mais aussi sa valorisation. La
conservation et l’utilisation de ces RGAAs font l’objet de plusieurs accords internationaux
qui spécifient que la conservation des ressources génétiques est une préoccupation
commune à l’Humanité. Cette biodiversité domestique répond en effet à des enjeux
sanitaires, environnementaux, économiques et sociétaux importants, pour peu qu’elle
retrouve sa place dans le paysage agricole et alimentaire actuel.
Depuis 2001, l’URGC réalise sur le terrain un travail d’animation et de coordination de
l’ensemble de ces projets dans la région Centre-Val de Loire, dont la réussite est largement
corrélée à l’existence de démarches collectives correctement accompagnées. L’association
prend également en charge en gestion directe les ressources orphelines ne bénéficiant pas
encore de dynamique collective sur le territoire.
Faute d’une continuité du soutien financier pour ces démarches, une partie de ces
ressources pourraient voir leurs effectifs diminuer à nouveau, voir être irrémédiablement
perdues. Afin d’assurer non seulement une sécurisation durable de ces ressources, mais
aussi un développement de l’ensemble des richesses de la région, des moyens à la hauteur
des responsabilités actuelles vis-à-vis de ce patrimoine commun sont nécessaires. Une
politique proactive du conseil régional prenant en compte la sauvegarde, la valorisation et
la sensibilisation à cette biodiversité domestique est donc essentielle.

www.tresorsvivantsducentre.com

CHIFFRES CLEFS en REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
ANIMAUX

19 races locales
dont 17 menacées

LEGUMES

44 variétés locales
dont 21 sous-utilisées
et 22 recherchées

FRUITS

500 variétés locales
dont 400 sous-utilisées et
100 recherchées

CEPAGES

50 cépages locaux
dont 45 menacés

SERVICES RENDUS ECOSYSTEMIQUES, STRATEGIES
ALIMENTAIRES ET RESILIENCE DES TERRITOIRES
Le réservoir constitué par cette biodiversité est indispensable
à l’innovation et permet de répondre aux enjeux de
transition sociétale et environnementale. L'utilisation
durable en agriculture d'une diversité interspécifique et
variétale des cultures génère une plus-value écosystémique
environnementale, et alimentaire sur le territoire.
Enjeux environnementaux

Ces Trésors vivants sont adaptés au territoire d’où ils sont
issus ou possèdent une capacité d’adaptation et de
résilience, ce qui constitue une force pour le développement
d’une
agriculture
paysanne,
respectueuse
de
l’environnement et de l’humain. Utiliser ces races et variétés,
robustes, rustiques et adaptées au contexte pédo-climatique
et aux ressources fourragères locales économise fortement
les intrants et génère une plus grande résistance au
parasitisme et pathogènes divers. Ces systèmes agricoles
facilitent d’autres pratiques agroécologiques : par exemple,
pour l’élevage des ruminants, ces races permettent le
pâturage intégral, ce qui favorise à la fois le bien-être des
animaux, la biodiversité floristique, le développement de
haies fourragères, et diminue l’impact carbone global du
système.
Enjeux économiques
La demande est forte pour ce type de produits originaux et
liés au territoire : ces ressources répondent parfaitement aux
nouvelles attentes des consommateurs (filières courtes,
alimentation locale et diversifiée). Pour les producteurs
agricoles, la biodiversité domestique est une voie de
diversification à forte valeur ajoutée : les produits issus de
ces ressources, très qualitatifs, débouchent parfois sur des
filières spécifiques allant même jusqu’à la création de signes
officiels de qualité. Cette typicité et cette identité offrent
également des perspectives de développement économique
pour les acteurs du tourisme et de la gastronomie.

Enjeux de résilience
Les RGAAs, au-delà de ces valeurs effectives, constituent un
réservoir de diversité génétique qui représente un potentiel
de réponse face aux incertitudes et risques de l’avenir tels
que des problématiques sanitaires ou économiques. Elles
sont en particulier essentielles dans la réflexion du monde
agricole pour s’adapter face au changement climatique.
Sur bien des aspects, on constate ainsi que ces ressources
génétiques s’apparentent à des ressources naturelles au
même titre que l’eau ou les énergies renouvelables : leur
gestion est stratégique pour les territoires.

LE RÔLE D’UN CONSERVATOIRE REGIONAL : L’URGC
EN ACTION
Un objectif : sécuriser les ressources les plus fragiles et créer
les conditions de leur valorisation sur le territoire
Une prise de conscience de l'importance de sauvegarder
cette biodiversité a débuté dans les années 80, en témoigne
l'émergence d’associations de sauvegarde à cette période.
L’importance de ces actions de sauvegarde et de valorisation
a par la suite été confortée par la signature des accords
internationaux portant sur les RGAAs. En 2001, les
associations du Berry œuvrant pour différents Trésors vivants
font le constat de leur isolement et de leur manque de
moyens face à une tâche immense, et choisissent de s’unir
dans un conservatoire : c’est la naissance de l’URGB, qui
deviendra l’URGC en 2011, et couvrira l’ensemble de la
région centre-Val de Loire.

Les races et variétés d’un territoire contribuent à son identité,
son histoire, ainsi qu’à son rayonnement touristique et
gastronomique. Il s’agit d’un patrimoine vivant à préserver et
à transmettre aux générations suivantes.

Le champ d’action de l’URGC couvre l’ensemble de la
biodiversité domestique régionale considérée comme
menacées. Ces races et variétés sont fragiles, et soumises à
une érosion génétique forte. L’objectif de l’association est
ainsi de permettre leur réhabilitation dans le paysage
agricole et alimentaire régional, en créant les conditions
pour une valorisation économique autonome sur le territoire
qui assure durablement la survie de la ressource. Ce travail,
extrêmement long, mobilise différents modes d’action :
inventaire des ressources, mise en conservation pour éviter
leur disparition, expérimentation de leur potentiel, et
accompagnement de la structuration de la valorisation sur le
territoire.

Enjeux alimentaires

Accompagner les démarches collectives

Les RGAAs assurent le maintien d’une forme de souveraineté
alimentaire sur un territoire, et garantissent une diversité de
l’alimentation par la richesse des goûts, des formes, des
couleurs et des saveurs. Par ailleurs, les valeurs
nutritionnelles des aliments qui en sont issus se révèlent
souvent extrêmement intéressantes.

L’expérience montre que les réussites dans la conservation et
l'utilisation agricole des RGAAs sont presque toujours le fruit
de démarches collectives organisées autour de la valorisation
des produits finis. L’URGC accompagne donc en priorité les
collectifs de producteurs, et appuie leur création. Le
fonctionnement de ces collectifs nécessite des soutiens en
termes d’animation et d’accompagnement technique.

Enjeux patrimoniaux

La biodiversité domestique—un enjeu majeur en Centre-Val de Loire

Assurer nos responsabilités face aux ressources orphelines et
garantir la transmission de la mémoire collective
Dans le cas d’absence d’un projet collectif, c’est l’URGC qui
prend la gestion directe des actions de sauvegarde et de
valorisation, avec toujours pour objectif de garantir la
conservation durable des ressources et de favoriser les
conditions de leur valorisation sur le territoire.
Par ailleurs, de nombreuses ressources sont encore dans
l’ombre, voire sont considérées actuellement comme
perdues. Or la mémoire vivante des races et variétés locales
disparait avec les anciens : il est de notre responsabilité
d’agir pour enrayer la perte irrémédiable de ces ressources,
en assurant leur recherche et leur sauvegarde.
Permettre la prise de conscience du plus grand nombre,
notamment des jeunes, et favoriser leur engagement
Les responsabilités de l’URGC ne s’arrêtent pas là ; pour
garantir une sauvegarde et une valorisation durable des
ressources génétiques, il est essentiel que les habitants de la
région connaissent l’importance et la richesse de leur
biodiversité domestique. Par le biais notamment d’une
convention signée avec le rectorat de l’académie OrléansTours, de nombreuses actions de sensibilisation permettent
de faire découvrir aux plus jeunes ce patrimoine transmis
par leurs aînés, mais aussi de les impliquer directement
dans des actions de sauvegarde et de valorisation. Les élèves
ont ainsi participé à de multiples actions, de l’identification
de cépages rares dans les parcelles à la création de recettes,
les rendant ainsi acteurs de la conservation de ces Trésors
vivants.

DE BELLES REUSSITES SUR LE TERRITOIRE QUI
DOIVENT ETRE SECURISEES
L’ensemble de ces démarches ont permis de belles
réussites : certaines races menacées—citons la brebis
solognote ou la poule du Berry - ont vu leurs effectifs de
reproducteurs augmenter de façon très importantes, et des
micro-filières s’organiser sur le territoire. Des variétés
anciennes que l’on pensait définitivement perdues ont été
remises en culture—on peut ici évoquer le cépage
genouillet ou encore le céleri violet de Tours…

Ce travail de longue haleine doit se poursuivre, être sécurisé
sur le long terme, et prendre de l’ampleur face à
l’augmentation des responsabilités : en effet, avec
l’identification de toujours plus de variétés et le
développement de la valorisation de nombreuses
ressources, la charge de travail pour assurer leur sauvegarde
et leur valorisation est toujours plus importante, et est
assurée à moyens constants depuis des années. Aujourd’hui,
il en va de notre responsabilité collective de garantir la
transmission de ces ressources menacées, issues du long
travail de sélection des générations passées, aux générations
futures.

POUR UNE POLITIQUE REGIONALE PROACTIVE SUR LA
BIODIVERSITE DOMESTIQUE
Pour être efficace et optimale, la gestion des RGAAS doit être
abordée de façon systémique à l’échelle régionale, dans un
continuum d’actions d’inventaire, de conservation/ gestion
génétique et de valorisation. Il s’agit de repérer les
ressources, évaluer leur potentiel, les porter à connaissance
des acteurs du territoire, les rendre disponibles pour des
projets de valorisation dans les territoires régionaux,
notamment auprès de collectifs d’agriculteurs
transformateurs, tout en les sécurisant continuellement et
d’établir des liens entre ces ressources d’une même région .

Le conseil régional soutient financièrement les actions de
l’URGC depuis 2011, permettant la mise en œuvre de cette
politique dans la région Centre-Val de Loire .
Aujourd’hui, la garantie du maintien de ce soutien est
essentielle pour ne pas perdre les ressources actuellement
sécurisées.
Pour aller plus loin, une politique proactive du conseil
régional sur la sauvegarde, la valorisation et la sensibilisation
à la biodiversité domestique, qui assurerait des moyens à la
hauteur des responsabilités actuelles, permettrait une
sécurisation durable et une développement de l’ensemble
de la richesse de la région, dont une partie est aujourd’hui
négligée faute de moyens suffisants pour prendre en charge
l’ensemble des ressources de façon satisfaisante.

Mais ces progrès restent encore insuffisants pour assurer la
durabilité de ces ressources et leur apport potentiel
écosystémique au territoire. Sans la poursuite des actions de
l’URGC et de l’ensemble des acteurs de terrain, les
ressources concernées peuvent rapidement être perdues, et
ce de manière irréversible.

La biodiversité domestique—un enjeu majeur en Centre-Val de Loire

