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Les productions agricoles et alimentaires locali-
sées se trouvent la plupart du temps reliées au
monde animal ou végétal. Qu’elles soient brutes
ou transformées, elles relèvent de processus bio-
logiques à travers la culture, l’élevage ou la fabri-
cation. Les pratiques et les savoir-faire
foisonnent, révélant la capacité inventive des
sociétés et l’extrême malléabilité du vivant. Cer-
taines productions reposent sur des systèmes
complexes, allant jusqu’à entretenir une biodiver-
sité à spectre large qui va du
paysage à l’écosystème
microbien, en passant par
des variétés végétales ou des
races animales locales. Les
savoirs et pratiques tech-
niques sont les facteurs les
plus visibles – parce que les
plus directement obser-
vables – qui influencent
cette diversité biologique.
Les Indications géogra-
phiques (IG) connaissent
aujourd’hui un rayonnement
international (Sylvander,
2005). Au-delà de la protec-
tion juridique du nom géo-
graphique, qui en consti-tue
le fondement, elles peuvent
apporter une contribution au
maintien de la biodiversité
en général, et des ressources
génétiques en particulier. 
Ce sont de bons terrains
d’étude pour comprendre comment la combi-
naison des facteurs naturels et des facteurs
humains peut influencer la diversité biologique et
culturelle.

Espace, temps, savoirs partagés

La diversité des productions locales est omnipré-
sente, reflétée par une foule de boissons, fro-
mages, charcuteries, viandes, huiles, pâtisseries,
fruits, légumes. Elle se traduit aussi dans leur
statut social, leur histoire, dans les échelles de
fabrication ou les modes de commercialisation,
qui peuvent connaître de grandes variations. Par-
fois, le riche soubassement d’une culture émerge

derrière un produit. Le fil
peut être beaucoup plus ténu
dans d’autres cas. 

Au-delà de cette grande
polymorphie, ces produits
entretiennent tous une relation
particulière à l’espace. Leur
inscription en un lieu s’accom-
pagne d’un ancrage historique
et de pratiques collectives. En
d’autres termes, les produc-
tions localisées croisent l’es-
pace, le temps et font l’objet
de savoir-faire partagés.
Toutes ont une histoire dont
l’amplitude temporelle est
variable suivant les cas ; mais
l’antériorité qui donne de
l’épaisseur au lieu est bien là,
liée à la mémoire transmise. 

Des savoir-faire partagés
constituent l’autre compo-
sante qui participe à la défi-
nition des produits agricoles

et alimentaires locaux et traditionnels ; selon la
place que ces derniers occupent, les pratiques
rendent parfois compte de l’organisation du
groupe ou de la société tout entière.
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Leur dimension collective les fait appartenir
à la culture locale et permet de distinguer la pro-
venance de l’origine : venir d’un lieu sans que
cela lui attribue la moindre particularité, ou être
de ce lieu en impliquant une relation qui fait sens.
Ce sont des critères d’ordre culturel qui associent
un lieu à une histoire et à un groupe social, les-
quels aident à organiser et à penser cette diversité
et à caractériser la nature de ce lien (Bérard et
Marchenay, 1998, 2004, 2005). 

Certaines de ces productions sont désignées
par leur lieu d’origine, c’est-à-dire le nom géo-
graphique de l’endroit où elles ont été élaborées.
Cette association traduit le lien établi entre la
qualité, l’origine et la notoriété qui en découle.
On parle du beaufort, du comté ou de la volaille
de Bresse. Cette pratique de dénomination est à la
fois ancienne et répandue. On la retrouve dans
l’Antiquité classique et il n’est pas de pays au
monde où une origine géographique ne soit asso-
ciée à des produits particuliers. Les carottes de
l’oasis de Ouadane, en Mauritanie, sont considé-
rées comme les meilleures du pays ; le paprika de
Kalocsa, en Hongrie, n’a pas son pareil ailleurs ;
le stilton anglais renvoie au village du même nom
dans le comté du Leicestershire. Ceci n’est pas
sans poser de problèmes, car la réputation atta-
chée à un lieu encourage son appropriation abu-
sive pour mieux vendre un produit, ce qui
constitue une concurrence déloyale pour les pro-
ducteurs locaux ; c’est en même temps une trom-
perie pour le consommateur. 

La réglementation 
de protection de l’origine 
en Europe et dans le monde

Le législateur français reconnaît depuis long-
temps l’usage d’un nom géographique pour iden-
tifier et protéger des contrefaçons un produit dont
le caractère est lié à un terroir et à un savoir-faire.

La mise en place du marché unique, ouvrant
les frontières et donnant l’opportunité aux pro-
ducteurs des différents pays de l’Union euro-
péenne de vendre librement leurs produits, ne fait
qu’aggraver les risques de détournement de nom.
Cela pose le problème du devenir de ces produc-
tions « de qualité particulière » et, plus largement,
de celles qui sont spécifiques à chaque pays.
C’est dans ce contexte général que le Conseil des
Communautés européennes arrêta le 14 juillet
1992 un règlement relatif à la protection des indi-

cations géographiques et des appellations d’ori-
gine en s’inspirant largement du modèle français
(CEE, 1992).

L’Appellation d’origine protégée (AOP), que
l’on peut assimiler à l’Appellation d’origine
contrôlée française (AOC), et l’Indication géogra-
phique protégée (IGP) assurent la protection d’une
relation à un lieu. Elles désignent toutes deux « le
nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans
des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à dési-
gner un produit agricole ou une denrée alimen-
taire originaire de cette région, de ce lieu
déterminé ou de ce pays ». Dans le cas de l’AOP,
« la qualité ou les caractères sont dus essentielle-
ment ou exclusivement au milieu géographique
comprenant les facteurs naturels et humains et la
production, la transformation et l’élaboration ont
lieu dans l’aire géographique délimitée ». Dans le
cas de l’IGP, « une qualité déterminée, la réputa-
tion ou d’autres caractéristiques peuvent être
attribuées à cette origine géographique et la pro-
duction et/ou la transformation et/ou l’élabora-
tion ont lieu dans l’aire géographique délimitée »
(CEE, 2006, article 2). 

La philosophie de l’AOP est de protéger, à
travers un nom, un produit unique et non repro-
ductible dans un autre terroir. L’ensemble du pro-
cessus de production doit se faire dans une seule
et même zone dont il faut démontrer la cohérence
et l’influence à l’égard des caractéristiques du
produit. L’IGP se fonde plutôt sur la réputation du
produit, sur son histoire liée à celle d’une localité
et sur des caractéristiques ou des qualités particu-
lières. Cette démarche n’impose pas une zone
unique où doit se dérouler l’ensemble des opéra-
tions : les matières premières en particulier peu-
vent provenir d’ailleurs. AOP et IGP sont
regroupées sous le terme plus général d’Indica-
tions géographiques (IG). Ce principe a été repris
à l’échelle internationale dans le cadre de l’ADPIC

(Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce) éma-
nant de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). Il y est mentionné que les indications géo-
graphiques « servent à identifier un produit
comme étant originaire du territoire d’un
Membre, ou d’une région ou localité de ce terri-
toire, dans les cas où une qualité, réputation ou
autre caractéristique déterminée du produit peut
être attribuée essentiellement à cette origine géo-
graphique » (ADPIC, 1994, Annexe 1c, art. 22,
p. 360). Certes, cet accord comporte des fai-
blesses importantes : ainsi, pour l’instant, seuls
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les vins et spiritueux bénéficient d’une réelle pro-
tection. L’Union européenne se bat pour que cette
protection soit étendue à l’ensemble des produits et
que ceux-ci puissent être recensés et protégés dans
le cadre d’un registre international. Il n’en demeure
pas moins qu’il s’agit d’une première étape, témoi-
gnant de l’intérêt croissant porté, à l’échelle inter-
nationale, aux productions dont la qualité est liée à
l’origine. La création de l’association Origin (Orga-
nization for an International Geographical Indica-
tions Network) en 2003 confirme cette tendance
(Origin, 2003). Origin regroupe aujourd’hui
soixante-dix associations de producteurs dans plus
de trente pays de tous les continents et milite pour
une meilleure protection internationale des indica-
tions géographiques et la reconnaissance de leur
rôle dans le développement durable. Les pays en
voie de développement montrent un intérêt crois-
sant pour cette nouvelle approche de leurs res-

sources locales, si l’on en juge par l’effervescence
actuelle dans ce domaine.

Biodiversité culturelle 
et protection de l’origine 

Une race animale, une variété végétale, un pay-
sage, un écosystème microbien correspondent à
une accumulation de savoirs, de pratiques et
d’ajustements. Ceux-ci varient selon la nature des
productions, elles-mêmes dépendantes des condi-
tions environnementales et sociales. Cette combi-
naison de facteurs sous-tend et organise des
niveaux de complexité biologique distincts. La
biodiversité, « ensemble des êtres vivants, de leur
patrimoine génétique et des complexes écolo-
giques où ils évoluent » (CNRS, 1998, p. 6), ne
saurait exister sans les pratiques et savoirs déve-
loppés par les sociétés qui la créent, l’entretien-
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nent ou la réduisent. La protection de l’origine
géographique peut encourager la prise en compte
de cette biodiversité culturelle, voire la réactiver1.
Pour cela, il est indispensable de prendre en
compte non seulement les caractéristiques biolo-
giques, mais aussi les connaissances et pratiques
locales. Ces éléments, qui font partie intégrante
de la spécificité des produits, sont pris en compte
avec une attention grandissante dans l’élabora-
tion des critères qui devront être respectés et qui
constituent le cahier des charges. Délimitation de
la zone de protection et définition des conditions
de production constituent les deux piliers de la
protection d’un nom. Les quelques exemples
français développés ci-après montrent comment
des passerelles peuvent s’établir entre biodiver-
sité et protection.

La châtaigne d’Ardèche

En Ardèche, dans le sud de la France, les com-
munautés locales s’organisèrent pendant des
siècles autour de la châtaigneraie. La gestion de
ce milieu amena les hommes à identifier, sélec-
tionner puis greffer un nombre imposant de
variétés dont la taille, la forme et les qualités
organoleptiques des fruits correspondent à des
usages qui diffèrent selon les régions de l’Ar-
dèche. Au nord, les fruits de la variété combale,
consommés bouillis, ont longtemps accompagné
au quotidien les repas, à la manière du pain. Dans
le sud du département, c’est la pourette qui fut
massivement utilisée et devint un véritable ali-
ment de subsistance. Occupant la quasi-totalité de
l’espace, le châtaignier a façonné les paysages et
marqué de façon durable le patrimoine, les cou-
tumes et la vie sociale ardéchois. La châtaigne-
raie traditionnelle est à la fois le témoin d’une
culture, d’une civilisation et une production
locale intimement liée à un terroir. Devant son
déclin, il fut question d’introduire des variétés
hybrides, répondant à certains critères techniques
et commerciaux. Mais cette innovation, impli-
quant une conduite très différente de la châtai-
gneraie – passant de l’agro-foresterie au verger
intensif – créa de vives tensions (Dupré, 2002,
p. 125-159). Ce contexte amena les producteurs à
réfléchir à une démarche AOC offrant en même
temps la possibilité de protéger des variétés
locales, une gestion traditionnelle des arbres et
une forme de paysage. L’AOC châtaigne d’Ar-
dèche a été obtenue en 2006 ; le cahier des

charges retient dix-neuf variétés principales sur
soixante-cinq recensées, toutes locales.

Cidre, calvados 
et poiré en Normandie

Cidre, poiré, pommeau et calvados sont des bois-
sons fermentées ou fermentées puis distillées, à
base de pommes et de poires. En Normandie,
dans l’ouest de la France, leur production s’ap-
puie – pour une bonne part encore – sur l’exploi-
tation du pré verger. Ce système de culture
arboricole et herbagère à cycle long fournit sur un
même sol des productions complémentaires de
diverses natures : fruits à boisson, herbe, ani-
maux, lait et viande. Au total, six produits cidri-
coles et six produits laitiers et fromagers
bénéficient d’une Appellation d’origine
contrôlée2.

Le pré verger normand correspond à une
réalité historique et actuelle, qui intéresse à la fois
l’agriculture, l’environnement, l’économie
locale, le patrimoine et la biodiversité. La diver-
sité variétale y reste particulièrement élevée. À
l’intérieur de l’appellation calvados par exemple,
on dénombre cent soixante-dix-sept variétés
dûment répertoriées et quatre cent soixante-dix-
sept dénominations (taxons) dans les vergers
identifiés par l’Institut national des appellations
d’origine (INAO)3. 

Cette diversité traduit les objectifs de pro-
duction, certaines variétés étant plus ou moins
aptes à l’élaboration de cidres ou de poirés de
consommation, à la distillation du calvados, à la
production du moût à pommeau. En effet, le
résultat final est souvent lié au mélange judicieux
de diverses variétés. La diversité procède égale-
ment d’une stratégie de protection contre les
risques d’alternance de la mise à fruits, phéno-
mène fréquent dans les vergers traditionnels.

L’AOC poiré Domfront obtenue en décembre
2002 est exemplaire au niveau des conditions de
production. D’une part, la variété principale est le
plant de blanc, bien connu localement, accom-
pagné de variétés locales complémentaires.
D’autre part, c’est la première AOC qui définit de
manière stricte la manière dont doivent être
gérées les ressources végétales – ici les poiriers –
et l’agroécosystème associé : le verger. Taille,
densité de plantation, conduite en haute tige
(plein vent), association avec les pâturages, sont
des critères qui correspondent à des usages
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locaux4. Cette prise en compte des normes locales
et des ressources végétales introduit dans l’éco-
nomie du cidre une dimension paysagère et s’ins-
crit dans une perspective de conservation de la
biodiversité culturelle. Par ailleurs, le pré verger
traditionnel est un refuge pour un certain nombre
d’animaux, notamment insectes, mammifères et
oiseaux ; il contribue ainsi à la sauvegarde de
multiples espèces à travers cette biodiversité
induite (Bérard, Fabian, Marchenay, 2006). 

Le bœuf de Charolles

Le bœuf de Charolles jouit d’une notoriété parti-
culière. La réputation des animaux de cette région
– qui a donné son nom à la race – est assurée
depuis longtemps. Deux raisons prévalent : la tra-
dition locale de sélection, qui a toujours attaché la
plus grande importance aux qualités bouchères, et
la valeur des herbages, qui permet une finition
exceptionnelle, fruit de la compétence des
engraisseurs. En effet, les savoir-faire relatifs aux
sols et à la végétation, propres à la zone, détermi-
nent la croissance de l’animal. La conduite de
l’herbe forme la clef de voûte du système charo-
lais (Lizet, 1993). Le savoir-faire le plus mar-
quant réside dans la conduite même de l’élevage,
associée aux prés dont dispose l’éleveur. Environ
trois mille cinq cents exploitations spécialisées
dans la production de bovins à viande se situent
dans la zone « bœuf de Charolles ». Elles se
caractérisent par une surface agricole utile cou-
vrant au minimum 80 % de prairie extensive.

L’AOC en cours de demande insiste sur la
prise en compte de cette conduite spécifique de
l’élevage, étroitement reliée à la gestion de
l’herbe et à une race adaptée au milieu. 

La carpe en Dombes

L’agro-pisciculture pratiquée dans les étangs de
la Dombes (Ain) est orientée vers l’élevage de la
carpe. Cette activité n’est pas récente ; elle doit
son émergence, au Moyen Âge, à la nécessité de
se procurer du poisson à une époque où les pres-
criptions alimentaires étaient fortes. Elle repose
aujourd’hui sur un système extensif qui fait
alterner pisciculture et céréaliculture sur un
même sol. Cet assolement particulier génère un
ensemble de pratiques techniques et culturales
complexes qui produisent de la biodiversité, en
préservant, notamment, un grand nombre d’es-

pèces animales et végétales sauvages, y compris
au niveau du plancton et des micro-organismes de
l’eau et du sol. Les régimes de faire-valoir et les
modes d’appropriation du sol, la grande diversité
des catégories d’utilisateurs du milieu, les pra-
tiques spécifiques, le poids des activités cynégé-
tiques constituent les principaux paramètres qui
influent sur le fonctionnement de ces étangs
« cultivés » (Bérard et Marchenay, 1981). Ici, le
paysage présente la particularité de changer com-
plètement de physionomie au fil des périodes
d’eau et d’assec. Le poisson de la Dombes pos-
tule actuellement pour une Indication géogra-
phique protégée.

Les incontournables 
systèmes fromagers

Les productions fromagères occupent une place
de choix. À partir d’une matière première, le lait,
il existe une multitude de fabrications, de
variantes, sous-tendues par quantité de pratiques.
Au centre de tout cela, l’interaction entre le
vivant et le culturel forme cette originalité des
fromages, tout particulièrement – mais pas tou-
jours – dans les Appellations d’origine contrôlée.
Les systèmes fromagers permettent de relier des
savoirs et des pratiques innombrables à tous les
registres du vivant, en particulier le végétal,
l’animal et les microorganismes.

L’herbe, production primaire, constitue la
ressource de base. Par ailleurs, les systèmes fro-
magers modèlent les paysages et en assurent l’en-
tretien, via l’activité pastorale, support de leur
existence. Les exemples sont multiples : chaumes
des montagnes vosgiennes avec le munster ;
alpages dans les Alpes du nord avec le beaufort
ou l’abondance ; paysages de burons dans le
Massif central avec le cantal, le salers ou le
laguiole ; prairies du haut Jura avec le comté ou
garrigue cévenole avec le pélardon ; sans oublier
les prés vergers de l’ouest de la France avec les
livarot, pont-l’évêque ou camembert. Dans tous
les cas, les pratiques sont liées à des savoirs sur la
nature et l’environnement. Il suffit de comparer,
photographies à l’appui, la physionomie des
zones fromagères en activité – elles offrent un
paysage ouvert – et celle d’autres zones où l’acti-
vité a cessé, avec des paysages qui se ferment,
envahis par une végétation, laquelle reprend le
dessus. Entretenir les pâturages est un travail per-
manent et de longue haleine.
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L’animal est l’indispensable intermédiaire
entre l’herbe et le produit fini. Les races locales
prennent de plus en plus d’importance dans les
appellations d’origine fromagères. Pour un certain
nombre d’AOC, la ou les races sont spécifiées dans
le descriptif des conditions de production. Pour
d’autres, la discussion est ouverte ; parfois même,
ce point n’est pas encore à l’ordre du jour. Dans les
AOC, nous retrouvons une grande diversité de
races, surtout bovines : salers pour le salers ; vos-
gienne pour le munster ; normande pour les livarot,
pont-l’évêque ou camembert ; simmental française
ou brune pour l’époisses ; tarine ou abondance
pour le beaufort et l’abondance ; tarine et montbé-
liarde pour le reblochon ; montbéliarde ou sim-
mental française pour le comté, etc. Ces races
animales comptent des effectifs plus ou moins
importants, mais en aucun cas elles ne sont en
péril. En revanche, dans certaines filières froma-
gères, il peut y avoir réintroduction et réactivation
de races locales à très petits effectifs, menacées de
disparition, comme la villard-de-lans avec le bleu
du Vercors Sassenage ou le rameau laitier de l’au-
brac pour le laguiole.

Les microorganismes occupent une place
très importante dans l’élaboration des fromages.
Nombre d’entre eux sont apportés par l’ensemen-
cement naturel du lait. Il s’agit là d’un capital
biologique qui fait partie intégrante des éléments
du terroir, même si on ne les voit pas à l’œil nu.
Autre entrée pour la biodiversité à partir des fro-
mages : l’affinage qui est une phase essentielle de
la fabrication. La croûte est un véritable écosys-
tème microbien. Moisissures, levures et bactéries
co-évoluent dans une complexité extrême, avec
des effets d’entraînement, d’interaction, eux-
mêmes déclenchés et maîtrisés par les pratiques
et les savoir-faire. 

Enfin, on ne saurait parler de biodiversité
microbienne sans évoquer les lieux où se déroule
l’affinage, véritables écosystèmes humanisés, dont
la température, l’humidité et d’autres facteurs sont
capitaux pour l’ensemencement et l’évolution des
fromages. Ce sont les caves d’alpage, ou celles des
terroirs des Causses de l’Aveyron avec leurs fleu-
rines naturelles, les grottes naturelles où s’affinent
certains fromages locaux, voire les tunnels de
chemin de fer réformés.

Et encore…

Olives cassées, olives noires et huile d’olive de la
vallée des Baux-de-Provence, olive de Nice,

huile d’olive de Haute-Provence, huile d’olive
d’Aix-en-Provence, olives noires et huile
d’olive de Nyons, toutes des AOC, mobilisent
nombre de cultivars et la liste va sans aucun
doute s’allonger prochainement, notamment
avec les huiles corses. Les quatre décrets
concernant la lentille verte du Puy, AOC depuis
1996, le piment d’Espelette (2000), le coco de
Paimpol (1998) et l’oignon doux des Cévennes
(2003) donnent un descriptif des types variétaux
locaux propres à l’AOC et indiquent que les pro-
ducteurs ont la possibilité d’utiliser des
semences produites sur leur exploitation. C’est
aussi une façon de gérer – à une échelle locale –
l’agro-biodiversité in situ.

Une façon 
de penser l’agriculture autrement

Contrairement à ce que l’on pourrait a priori
penser, les agriculteurs qui s’investissent dans 
ces démarches se trouvent souvent à la pointe 
du développement. L’Appellation d’origine
contrôlée permet de penser différemment le déve-
loppement agricole. S’écartant des systèmes
basés sur une logique essentiellement producti-
viste, elle offre l’opportunité aux exploitants
d’établir des schémas de production selon
d’autres modèles. Dans ce cadre, ce sont les pra-
tiques et usages locaux associés à des conditions
naturelles particulières qui sont mis en avant pour
identifier et maintenir la spécificité d’un produit,
comme le souligne la juriste Marie-Angèle Her-
mitte : « La différence entre ces deux conceptions
du progrès, un progrès linéaire, automatique, issu
mécaniquement du changement technique, et un
progrès plus complexe, qui peut se satisfaire de la
conservation de la mémoire, de l’entretien
d’usages qui sont arrivés à un haut degré de per-
fection, conduit à ce qui est peut-être l’originalité
la plus profonde de l’appellation d’origine au
regard des autres droits de propriété intellec-
tuelle » (Hermitte 2001, p. 205). La démarche
implique une conviction de la part des produc-
teurs. Elle revêt un caractère formel qui conduit à
une protection juridique du nom. Les producteurs
fixent eux-mêmes les conditions de production au
sein d’un cahier des charges validé par l’Institut
national des appellations d’origine, avec la possi-
bilité de le modifier. Cette réglementation auto-
rise à reconsidérer des éléments à l’intérieur de
protocoles établis. Une telle situation permet au
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jeu social de se révéler, tout en laissant un espace
de négociation assez ouvert, en particulier en ce
qui concerne les modes de production. 

Ainsi, les Indications géographiques, notam-
ment les Appellations d’origine contrôlée, sont des
outils qui permettent de prendre en compte cette
combinaison de diversité culturelle et biologique,
pour peu que les acteurs concernés le veuillent
bien. Ce sont des options qui donnent l’opportunité
d’initier puis d’entretenir le dialogue de façon
concrète entre scientifiques, gestionnaires, monde
agricole, collectivités publiques et autres acteurs
intéressés. Paradoxalement innovants, ces modèles
agricoles, plus respectueux de l’environnement et
des ressources locales, se montrent les précurseurs
d’une agriculture de la surmodernité, tout en deve-
nant économiquement viables à long terme
(Lamine et Roué, 2005). 

Protéger les productions locales, c’est
conserver des écosystèmes locaux variés et à dif-
férentes échelles : animaux, plantes (races et
variétés locales), associations végétales, écosys-
tèmes microbiens, y compris les lieux d’affinage,
les paysages. C’est aussi entretenir de façon for-
melle des savoirs et des pratiques partagés. Ceci

est d’autant plus intéressant que la plupart des
productions en appellation d’origine reposent sur
des systèmes extensifs qui associent des pra-
tiques localisées et une diversité biologique.
Toutefois, la prise en compte de cette diversité se
heurte aux effets de la mondialisation. En effet,
l’internationalisation des échanges associée à la
libre circulation des biens génère et impose des
normes de plus en plus contraignantes. Ces
règles ont été conçues à l’échelle industrielle et
prennent très peu en compte – ou au coup par
coup – les caractéristiques liées aux petites
unités de fabrication et aux productions locales.
Il importe, pour leur survie, de réfléchir à des
normes adaptées à leur spécificité et à des unités
de fabrication de petite taille. Si l’obligation de
résultat est indiscutable – il ne s’agit pas de
mettre sur le marché des produits dangereux
pour la santé – l’obligation de moyens devrait
laisser une place à la négociation, à une interpré-
tation raisonnée et raisonnable des textes. Faute
de quoi, ces produits disparaîtront pour certains,
seront vidés de ce qui fait leur intérêt pour les
autres, avec les conséquences que l’on peut ima-
giner sur la biodiversité.
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Notes

1. Un débat pourrait ici avoir lieu
sur la façon de nommer – selon
l’angle d’approche – cette
diversité du vivant mise en œuvre
par les sociétés humaines : agro-
biodiversité, ethno-biodiversité,
diversité bio-culturelle, etc.

2. Productions cidricoles :
calvados, calvados pays d’Auge,
calvados domfrontais, 
pommeau de Normandie, cidre
pays d’Auge et poiré Domfront.
Productions fromagères et
laitières : camembert de
Normandie, pont-l’évêque, livarot,

neufchâtel, ainsi que le beurre et
la crème d’Isigny.

3. Ces taxons ne constituent pas
forcément un matériel végétal
spécifique ; toutefois, cette richesse
dans la nomenclature constitue un
bon indice de biodiversité
culturelle. Au-delà de cet aspect
strictement génétique, la façon de
décrire les variétés, la construction
de la nomenclature vernaculaire, le
choix des assemblages variétaux,
les représentations liées à l’arbre et
au fruit sont autant de points
d’entrée intéressants.

4. Décret du 20 décembre 2002
portant reconnaissance de
l’Appellation d’origine contrôlée 
« Domfront » : Article 5 – Les
poiriers de la variété plant de
blanc doivent représenter au moins
10 % des arbres de chaque verger
identifié et au moins 20 % à partir
de la récolte 2030. Les poiriers
sont conduits en haute tige avec
une densité de plantation
inférieure à 150 poiriers par
hectare selon les usages locaux.
Journal officiel n° 299 du 
24 décembre 2002.
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