


Les ressources  génétiques et   patrimoniales du Berry

          des trésors  à redécouvrir   pour construire l’avenir

Un héritage technique, social et culturel
Le patrimoine vivant d’une région, constitué de variétés végétales et de races 

animales, est un des reflets des activités de l’homme au sein d’un territoire. Il 
évolue, se diversifie, se restreint en fonction des transformations des systèmes 
sociaux, économiques, techniques, écologiques et politiques. Réciproquement, ce 
patrimoine génétique influence quotidiennement les activités humaines qui 
donnent à chaque région sa spécificité.
Les ressources génétiques du Berry sont intimement liées à la culture de ce 

pays, aux modes de vie des Berrichons, à leurs savoir-faire et aux caractéristiques 
du milieu naturel dans lequel ils évoluent. Leur valeur patrimoniale est considérable.

Un patrimoine générateur 
de richesse économique

Les races animales et les variétés végétales 
menacées retrouvent leur légitimité au travers 
des nouvelles fonctions territoriales, sociales 
et environnementales aujourd’hui prêtées à 
l’agriculture.

La diversité génétique conditionne le maintien de potentialités 
adaptatives des espèces. Sa préservation est donc indispensable pour 
pouvoir répondre aux besoins futurs de l’homme, imprévisibles 
aujourd’hui.

Elle constitue un réservoir de gènes qui déterminent des caractères 
génétiques originaux (caractères de reproduction, qualité des viandes, 
arômes, caséines de coagulation des laits, résistance aux maladies, 
etc). Si l’on souhaite satisfaire une grande diversité de conditions 
de production ou les besoins de divers segments de marchés, il est 
nécessaire de disposer d’un éventail de races et de variétés le plus 
large. 

La diversité génétique menacée
Les pressions croissantes que l’homme exerce sur la biosphère, la 

tendance à la monoculture et la préférence donnée à des races et des 
variétés toujours plus rentables, les nouveaux modes de consomma-
tion, s’accompagnent d’une érosion génétique aux manifestations de 
plus en plus visibles : disparition totale d’espèces et d’écosystèmes, 
instabilité des équilibres biologiques, abandon de certaines variétés et 
races locales du fait de leur faible compétitivité en système agricole 
de production intensive.

La biodiversité domestique se trouve ainsi fortement réduite. 
L’exode rural et la régression de l’autoconsommation ont accentué ce 
phénomène en faisant disparaître les savoir-faire traditionnels atta-
chés aux espèces locales.

La diversité génétique : 
une assurance pour l’avenir

Pomme Belle fille de l’Indre Cépage Teinturier du Cher

Âne Grand Noir 
du Berry

Sucrine du Berry

Poires Cuisse Dame

Poule Noire du Berry Poirier dans une «žbouchurež»

Noyer et moutons 

Ressources génétiques 
et diversité biologique : 
de quoi s’agit-il ?
«La diversité biologique correspond à 

l’ensemble de la diversité du monde vivant. 

Elle englobe l’infinité de formes que prennent 

les êtres vivants (animaux, végétaux et micro-

organismes) au sein de la multiplicité des 

environnements dans lesquels ils évoluent et 

se reproduisent. Elle reflète donc à la fois les 

conditions dans lesquelles se développent les 

êtres vivants et leurs caractères innés, résultant 

de leur patrimoine génétique.

Depuis le développement de l’agriculture 

et de l’élevage, l’homme s’est approprié une 

partie de la biodiversité naturelle pour créer 

de nouvelles formes vivantes domestiquées. 

Ce processus d’élaboration par l’homme d’une 

nouvelle diversité génétique s’est poursuivi au 

cours du temps, en suivant le développement 

des techniques et des marchés. C’est ainsi que la 

diversité actuelle des races animales, des variétés 

végétales et des souches microbiennes constitue 

la réponse aux attentes des agriculteurs et 

des éleveurs, mais aussi des industriels de 

l’agroalimentaire, des commerçants et des 

consommateurs.

Il existe une véritable continuité 

génétique depuis les espèces sauvages 

apparentées aux espèces cultivées ou 

élevées, jusqu’aux formes les plus récemment 

créées par l’homme, en passant par les 

formes domestiquées et les races et variétés 

anciennes. Cette partie de la biodiversité est 

appelée ressources génétiques. Celles-ci 

sont identifiées ou caractérisées par leur 

aspect extérieur (polymorphisme visible), 

par la diversité de leurs formes protéiques 

(polymorphisme biochimique) et, depuis peu, 

par leur empreinte génétique (polymorphisme 

moléculaire). Elles constituent une réserve 

inestimable pour créer de nouvelles formes. 

Cependant, les ressources génétiques aujourd’hui 

disponibles ne représentent qu’une partie 

de cette continuité génétique. Les nouvelles 

formes ont été développées le plus souvent au 

détriment des précédentes, jugées alors moins 

intéressantes et souvent abandonnées. Par 

ailleurs, de nombreuses autres formes se sont 

perdues au gré des déplacements humains.»

Bureau des Ressources Génétiques

L’APPROCHE GLOBALE DE LA GESTION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES
 La préservation du patrimoine vivant et sa transmission aux générations futures étant 
indispensables, il convient de raisonner au mieux la constitution et la gestion durable 
d’un réservoir de diversité génétique.  Cette approche globale intègre les cinq niveaux 
complémentaires présentés dans les pages qui suivent :

• un inventaire et une description qui identifie la ressource

• une action pour assurer sa conservation
• la mise en place d’un plan de gestion adapté à chaque cas

•  une caractérisation et une évaluation permettant de bien connaître chaque 

ressource

Valoriser les races animales 
et variétés végétales, un temps 
laissées pour compte, constitue 
un nouvel enjeu pour le 
développement rural.
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L’évolution du goût du consommateur pour des produits typiques 
et traditionnels, ainsi que les nouvelles exigences de qualité et de 
traçabilité, conduisent les producteurs à rechercher des modes de 
valorisation des produits basés sur une plus forte typicité et des circuits 
de commercialisation plus courts. De plus en plus nombreuses sont les 
initiatives visant à promouvoir ces produits de terroir à identité forte, 
susceptibles de bénéficier de l’un des signes de qualité, institués à 
l’échelon national et européen.

Dans ce contexte, des animaux de races et des variétés végétales locales, 
retrouvent un intérêt qui leur était précédemment contesté. L’entretien 
du territoire implique aussi de rechercher les animaux et les types 
de production et modes de gestion valorisant les prairies extensives. 
Ces ressources se voient aussi investies de nouvelles fonctions culturelles 
et symboliques. Objets de mémoire collective, elles véhiculent une image 
décisive pour des activités pédagogiques et touristiques dont la plupart des 
départements ruraux bénéficient aujourd’hui : les écomusées, les vergers, 
fermes pédagogiques et les conservatoires, contribuent à médiatiser les 
actions conduites en leur faveur.
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L’approche globale de la gestion des ressources  génétiques

            des trésors à gérer
En harmonie avec le mode de conservation, le plan de gestion du patrimoine 

génétique doit aussi prendre en compte sa nature. Ceci permet notamment d’éviter la 
consanguinité dans les populations animales et le maintien d’un niveau de variabilité 
nécessaire.

Autrefois, l’image du Berry était indissociablement 
liée à l’image du mouton dont l’élevage constituait 

déjà, à l’époque gallo-romaine, la principale 
spéculation agricole.

Le mouton : 
le plus ancien symbole du Berry

Au début du XIXe siècle, 
le mouton était parfaitement 
intégré dans l’économie du 
Berry, et principalement en 
Champagne Berrichonne où 
il utilisait les jachères qui 
étaient nécessaires pour le 
maintien de la fertilité des 
sols ; il produisait la laine, 
le fumier et de la viande. 
A partir de 1825, suite à 
l’effondrement des cours de 
la laine, les éleveurs du Berry 

s’orientent vers la production de viande. Après divers essais 
de croisements, ceux-ci vont alors rechercher un animal 
plus trapu et épais, plus prolifique, mieux adapté aux 
conditions du marché. Par un patient travail de sélection, ils 
entreprennent la fixation d’une race : le Berrichon du Cher.

Dans l’Indre, les éleveurs ont réorienté les croisements pour 
fixer un type assez proche de l’ancien mouton Berrichon, 
animal rustique, adapté aux longs parcours, avec de bonnes 
aptitudes maternelles, aboutissant à la race Berrichon de 
l’Indre. Le Flock Book de la race, qui date de 1895, a été 
le premier livre généalogique ovin créé en France. Les deux 
races, déjà bien différenciées à la fin du XIXe siècle, vont 
dorénavant évoluer séparément. 

Le Berrichon de l’Indre : une gestion 
à assurer

Le Berrichon de l’Indre est un animal réputé rustique, bon marcheur, apte 
à transformer des fourrages grossiers, qualités d’adaptation naturelles qu’il 
convient d’entretenir par une utilisation pour l’entretien d’espaces verts ou de 
sous-bois par exemple. Sa valeur laitière, sa prolificité, son désaissonnement 
naturel permettent l’intensification des agnelages de façon naturelle. La bre-
bis est présentée comme un excellent support de croisement industriel qui 
s’adapte à des systèmes d’élevage variés. Le réseau d’éleveurs a été réactivé 
et les quelques partenaires du projet de sauvegarde et de relance de la race 
ont opté pour la mise en place d’un Centre d’Elevage de béliers au Lycée 
Agricole de Châteauroux. L’objectif est de rassembler le maximum de béliers 
disponibles représentant des origines les plus diversifiées pour rediffuser la 
génétique en proposant aux éleveurs un renouvellement régulier de mâles 
correspondant à un certain standard d’originalité génétique. 

Le Berrichon du Cher : 
une des races 
bouchères 
les plus estimées

Le Berrichon du Cher est exploité 
soit en race pure pour ses qualités et sa 
rusticité, soit en croisement industriel 
sur de nombreuses races où ses qualités 
de précocité et de bonne conformation 
permettent d’obtenir des agneaux lourds 
sans excès de gras. Une grande souplesse 
d’adaptation lui permet les modes d’éle-
vage les plus diversifiés (bergerie, semi 
plein-air, plein-air) et une remarquable 
capacité de désaisonnement autorise la 
conduite des troupeaux tant en agnelage 
de printemps qu’en agnelage d’automne. 
Il est aussi un bon producteur de laine. 

Cette race, qui cumule un progrès 
génétique important, a acquis une 
réputation internationale. Elle peut 
s’enorgueillir de posséder un noyau de 
sélection haut-de-gamme qui lui garantit 
un avenir économique. Le programme 
d’amélioration génétique mis en œuvre 
mobilise des outils de sélection per-
formants : contrôle de performances 
en ferme des femelles (2 600 brebis), 
station de contrôle individuel sur les 
aptitudes bouchères des meilleurs jeu-
nes mâles (160 mâles par an), et station 
de contrôle de descendance des dix 
meilleurs de ces béliers afin de repérer 
les béliers améliorateurs à utiliser prio-
ritairement (accouplements raisonnés). 
Cette station « Berry-Test » est située à 
Baugy, dans le Cher, berceau même de 
la race ; la mise au point du protocole 
de testage et le suivi technique de cette 
station sont assurés par l’INRA. 

Les chênes dont on fait les fûts
La chênaie accueille la plus forte biodiversité. Cette particularité lui confère 

de nombreux autres usages que la production de bois : chasse avec un potentiel 
cynégétique élevé, ramassage des champignons, accueil du public, etc. 

Dans le Centre, 1 112,61 ha de chêne sessile sont en peuplements classés. 
Les ressources en chênes du Berry ont été jugées intéressantes et originales par 
rapport à celles des autres régions et devant, à ce titre, être conservées. Plusieurs 
programmes visent à maintenir leur biodiversité et un peuplement du Berry a été 
sélectionné pour un réseau conservatoire national.  

La sélection du Berrichon de 
l’Indre s’efforce de conserver 

l’aspect et la couleur de la 
tête (têtes mates et têtes 

brillantes), ainsi que la 
couverture de laine (animaux 

plus ou moins lainés), 
caractéristiques phénotypiques 
vestiges de souches originelles.

Face au réel danger d’extinction 
qui menace la race du fait de 

son effectif limité et dans 
l’optique de préserver ses 

origines sur le long terme, une 
opération de congélation de la 
semence de 9 béliers (pour un 

total de 3300 paillettes) 
a été réalisée.
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Le chêne du Berry convient 
particulièrement au vieillissement du vin 
rouge ou blanc (Bourgogne, Bordeaux, 
Sancerre, Menetou...). 
Son bois à grain fin et accroissements 
minces et réguliers est particulièrement 
étanche. Ses tanins sont doux et 
légèrement sucrés, ils facilitent les 
phénomènes oxydatifs du vieillissement 
et renforcent la charpente du vin. 
Ils enrichissent aussi le vin en composés 
aromatiques.

Le chêne sessile du Berry est 
mondialement reconnu pour sa qualité et 
apprécié pour la fabrication de merrains, 
les planches de chêne qui servent à la 
fabrication des douelles (ou douves) de 
tonneau.
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L’approche globale de la gestion des ressources  génétiques

            des trésors à gérer

Volaille au plumage noir 
et aux pattes bleu ardoise, 
la Noire du Berry est de 
taille moyenne, rustique, 
bonne pondeuse et de 
croissance assez lente, 
ce qui assure une bonne 
qualité de chair.

Les arbres « têtaux » 
doivent leur silhouette si 
particulière au fait qu’on 
leur enlève la cime pour 
provoquer la croissance, 
tout le long du tronc, de 
petites branches bien 
couvertes de feuilles que 
l’on coupe régulièrement 
pour alimenter les 
animaux.

« Rien ne saurait exprimer la fraîcheur et 
la grâce de ces petites allées sinueuses 
qui s’en vont, serpentant capricieusement 
sous leurs perpétuels berceaux de feuillage, 
découvrant à chaque détour une nouvelle 
profondeur toujours plus mystérieuse et plus 
verte... » 
— George Sand, ‘Valentine’, 1832.

Une volaille rustique  : 
la poule Noire du Berry
La Noire du Berry est une volaille qui 

peuplait traditionnellement, à l’état pur 
ou croisée, les basses cours des fermes 
berrichonnes grâce à sa rusticité ainsi qu’à 
sa bonne adaptation au sol et au climat 
berrichon.  Elle était commercialisée sur 
de nombreux marchés aux volailles, comme 
celui de Saint-Août dont la notoriété, établie 
depuis 1924, a été ravivée depuis quelques 
années. La Noire du Berry est une race 
appréciée, bien en chair et dispensatrice 
de beaux œufs à coquilles blanches ou très 
légèrement rosées.
Face à la menace due au faible effectif, 

un groupe d’éleveurs a entrepris un travail 
délicat de gestion du cheptel de reproducteurs 
existants. L’objectif est de permettre à la 
Noire du Berry de reconquérir la place qu’elle 
occupait jadis dans les élevages. 

Des reproducteurs haut de gamme
pour l’âne Grand Noir du Berry
Afin de gérer au mieux le potentiel existant, de 

diversifier l’offre des baudets dans le berceau de la race et 
d’assurer un bon développement, l’Association Française 
de l’Âne Grand Noir du Berry, en étroite relation avec les 
Haras Nationaux, a décidé d’appliquer une sélection très 
rigoureuse sur les mâles reproducteurs. 
Dans cette optique, un centre de sélection et de testage 

pour les jeunes mâles Grands Noirs du Berry a été ouvert 
en 2000, à Lignières, dans le berceau de la race. Intégré au 
Pôle du Cheval et de l’Âne, ce centre cherche à acheter des 
mâles présentant un intérêt génétique pour la race, puis 
les élève et les éduque jusqu’à l’âge de 3 ou 4 ans, avant 
de les proposer sur le marché comme reproducteurs ou 
comme ânes de loisirs. 

Des monuments vivants : 
les ‘têtaux’ et les ‘bouchures’

La randonnée au long des ‘traines’
Les chemins creux servaient autrefois d’accès aux parcelles agricoles. 

La configuration actuelle de ces chemins est le résultat d’une lente 
érosion due aux ruissellements et aux passages répétés des troupeaux 
et des charettes. Même si ces chemins ont plus ou moins perdu leur 
utilité agricole, ils procurent aux paysages berrichons une typicité 
incontestable. 

Le bocage : la biodiversité remodelée 
par l’agriculture
Même si le bocage a évolué depuis l’époque de George Sand, il reste encore bien vivant et diversifié. Le paysage 

du Boischaut sud se caractérise par un maillage souvent très dense : haies vives, chemins creux, ruisseaux 
et rivières s’organisent pour former un réseau complexe de frondaisons où règne la fraîcheur en été. 
Ce paysage est le témoignage de plusieurs siècles d’agriculture : les terres agricoles morcelées ont 

conduit les agriculteurs à planter des haies ou « bouchures », pour délimiter leurs parcelles et garder leurs 
troupeaux. Les arbres fruitiers y tenaient une grande place, de même que des espèces de lumière comme 
l’orme qui, décimé par la graphiose, a laissé sa place aux frênes et aux érables. 
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Outre les récoltes de fruits qui servaient à la 
consom mation familliale, l’intégration des fruitiers 
dans les haies permettait de gagner de la place et 
de profiter de tout un cortège d’espèces sauvages, 
oiseaux et insectes pollinisateurs, qui participait au 
fonctionnement de cet écosystème. Les haies ainsi 
formées sont devenues des réservoirs de biodiversité 
et des composantes essentielles du paysage.
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«…Il n’est guère 
de plus beaux sites en France… 
Aucun grand fleuve… Point de 
montagnes… mais un développement 
grandiose de terres cultivées, un morcellement 
infini de champs, de prairies, de taillis et de larges 
chemins communaux offrant la variété des formes 
et des nuances, dans une harmonie générale de 
verdure sombre tirant sur le bleu ; un pêle-mêle 
de clôtures plantureuses, de chaumines cachées sous 
les vergers, de rideaux de peupliers, de pacages 
touffus dans les profondeurs ; des champs plus pâles 
et des haies plus claires sur les plateaux faisant 
ressortir les masses voisines…» 

George Sand. Le meunier d’Angibault.

p
h
o
to

 :
 N

o
uN

p
h
o
to

 :
 G

. 
W

O
L
K
O
W

IT
S
C
H

p
h
o
to

 :
 J

. 
T
H

O
M

A
S

p
h
o
to

 :
 J

. 
T
H

O
M

A
S

p
h
o
to

 :
 N

o
uN

p
h
o
to

 :
 J

.P
 C

H
E
D
E
A
Up

h
o
to

 :
 J

. 
T
H

O
M

A
S

photo : J. THOMAS



Bien connaître les caractéristiques des ressources et leurs potentialités d’adaptation 
à différents types de culture ou d’élevage, leurs qualités gustatives, leur aptitude à la 
transformation... est une condition pour en assurer la meilleure utilisation.

Une évaluation minutieuse, particulièrement pour les caractères de valeur agronomique, 
est un préalable à la mise en œuvre d’actions de valorisation pour confirmer l’originalité 

génétique des matériels conservés. Cette étape doit s’appuyer autant que possible sur 
la connaissance et l’analyse de la diversité génétique. Les méthodes sont variées 

et complémentaires, depuis les descriptions morphologiques jusqu’à l’emploi de 
techniques de la biologie moléculaire.

Analyse du 
polymorphisme 
de l’ADN sur une 
population d’ânes 
Grand Noir du Berry

Le verger expérimental de 
Neuvy-Saint-Sépulchre, planté 
en 1990 par la Société Pomologique 
du Berry, contient 5 variétés de 
pommiers et une variété de poirier, 
sélectionnées parmi celles 
du verger conservatoire.

Des outils d’évaluation 
à la pointe 
de la technologie

Le recours de la biologie moléculaire permet de mesurer 
avec plus de précision la diversité génétique et offre des 
outils d’évaluation et de gestion très performants.

Évaluation gustative 
et technologique des châtaignes

Des tests de dégustation des châtaignes du pays sont organisés par l’association 
« Les Fruits du Terroir ». Ils permettent d’évaluer des caractéristiques gustatives (le 
sucre, la texture, …) ou technologiques (la rapidité de la cuisson et l’épluchage en par-

ticulier) cuite à l’eau ou grillées.

Évaluer les aptitudes 
des variétés fruitières locales

Des observations et des expérimentations sont faites sur les variétés de pommes Belle-Fille 
de l’Indre et Feuilloux greffées sur trois porte-greffes différents. L’objectif est d’établir des 
références sur leur mode de conduite pour obtenir des fruits de qualité. Cette évaluation 
participe à la préparation d’un itinéraire technique qui vise à la mise au point d’une 
arboriculture dite « biologique ».

Un mouton qui résiste 
bien à la tremblante

Lors des évaluations du comportement 
des races ovines vis-à-vis de la maladie de la 
tremblante des moutons, les races berrichonnes 
se sont avérées particulièrement intéressantes. 
La race Berrichon du Cher se place en tête des 
races françaises testées pour la résistance à cette 
maladie. Le mouton Berrichon de l’Indre est aussi 
bien situé dans la liste des races caractérisées et 
porteuses de gènes de résistance.

La qualité de la chair : un atout à confirmer
La viande du Berrichon de l’Indre, qui suppose un peu plus de maturité que celle 

d’autres races, possède une qualité reconnue : elle est créditée d’excellentes 
qualités gustatives (bonne texture, saveur, tendreté).

De même la volaille Noire du Berry est une race rustique à 
croissance lente, caractéristique bien adaptée à l’élevage 
semi-extensif et qui confère à sa chair une très 
bonne qualité gustative.

Vers une évaluation rigoureuse 
d’un cépage autrefois réputé

Le Genouillet constituait, jusqu’à l’invasion du 
phylloxéra, le fonds de l’encépagement  d’importants 
vignobles dans les départements de l’Indre et du Cher. 
Il représentait alors 90 % de l’encépagement de la région 

d’Issoudun-Reuilly. C’est à lui que les vins de la Champagne 
du Berry devaient leur réputation : les vins de ces vignobles 
étaient considérés comme les meilleurs du Berry. 
Ce cépage était apprécié pour sa rusticité en terrain maigre. 

La taille « en cornets » ou coursons de deux yeux lui était alors 
appliquée. On le disait peu exigeant en fumure mais sa production 

était nettement supérieure dans les vignes greffées et bien fumées. Ramassé 
à maturité, il donnait des vins riches en couleur, pleins, corsés, de longue 
conservation.

Une évaluation rigoureuse de ce cépage est l’objectif du travail initié par 
la Société Pomologique du Berry. En plus de la caractérisation des qualités 
du vin par des essais de vinification, elle doit porter sur l’expérimentation 
de divers modes de conduite (porte-greffe, type de terrain le plus favorable, 
taille, …) pour une meilleure appréhension du comportement et de 

l’adaptation de ce cépage.

De nombreux vestiges témoignent 
aujourd’hui de l’activité viticole passée 
de la Champagne berrichonne et de 
l’âge d’or du Genouillet, comme les caves 
voûtées à Issoudun et aux Bordes ou 
les «žpierriersž» constitués de pierres 
plates calcaires qui étaient entassées 
quand on faisait du marcottage ou du 
provignage.

Le vin d’Issoudun, produit avec le  Genouillet 
était, jusqu’au XIXe siècle, le seul vin de 
Centre Loire qui montait à Paris par voie 
d’eau alors que les célèbres vinaigreries 

d’Orléans en retenaient beaucoup d’autres au 
passage.
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Pomme Feuilloux

Moutons Berrichon du Cher

Moutons Berrichon de l’Indre

Greffe 
en écusson



Un inventaire et une description rapide de chaque race animale ou variété végétale 
ancienne doivent permettre de mieux connaître sa situation. 
•  la recherche documentaire, dans les archives, les livres d’histoire ou spécialisés, constitue 

généralement le premier pas,
•  des enquêtes auprès de personnes âgées viennent compléter, vérifier et enrichir les 

connaissances sur la ressource et les savoir-faire liés à son usage,
• des prospections sur le terrain forment la pierre angulaire de l’édifice.
Le niveau de représentation de chaque ressource, sa localisation, son état sanitaire, 
l’organisation des producteurs, etc, permettent de préciser les risques d’érosion qu’elle 
encourt et de mesurer la nécessité et l’urgence de la mise en place d’un programme 
de conservation adapté. 

La méthode MARLAUD 
pour la détermination variétale

René MARLAUD, pépiniériste et pomologue berrichon, 
a mis au point la méthode qui porte son nom pour la 
détermination des variétés de pommes et de poires. 

La méthode est basée sur l’étude de 6 caractères communs 
codés et des caractéristiques particulières à chaque variété 
selon sa description dans les livres de pomologie consultés 
par l’auteur.

Une curiosité : le Sauvignon rose
Le Sauvignon rose, appelé aussi « Surin gris », se rencontrait autrefois dans 

les vignobles de Quincy, Sancerre et Pouilly-sur-Loire. Cette forme ancienne 
du Sauvignon mérite une attention particulière compte tenu de sa rareté 
actuelle.

Une richesse très étudiée : 
les fruits de pays

Depuis sa fondation en 1984, la Société Pomologique du 
Berry (association dont le siège est situé à Neuvy-Saint-
Sépulchre, dans l’Indre) œuvre pour la sauvegarde et la 
promotion des variétés fruitières locales. Elle a réalisé des 
recherches dans divers documents et des témoignages suivis 
sur les prospections faites durant plusieurs années.

Ses activités sont développées dans 4 directions :
•  la conservation des variétés traditionnelles du Berry : elle a créé et gère 

deux vergers conservatoires de fruits à pépins et à noyau, pour les observer, 
mieux les connaître et produire des greffons. Elle a également créé une 
vigne conservatoire des cépages du Berry, située à Tranzault, comportant 
106 variétés.

•  L’expérimentation des variétés anciennes méritantes : un verger 
expérimental pour étudier et déterminer les méthodes culturales en vue 
de réintroduire pommiers et poiriers dans les vergers d’amateurs et de 
promouvoir des plantations commerciales de variétés régionales.

• La formation à l’arboriculture fruitière : un verger école, créé en 1987, est le lieu de séances d’initiation à l’arboriculture fruitière.
•  La valorisation des fruits de pays : l’association s’efforce de faire connaître les usages traditionnels des variétés fruitières régionales 

(préparations culinaires, fabrication du jus de pommes, séchages, etc...) et d’encourager de nouvelles utilisations.

Quelques passionnés ont créé, en 2001, une 
Association pour le renouveau de la Chèvre 
Cou-clair du Berry afin dež:
-  réaliser un inventaire des animaux,
-  procéder à leur identification et à la tenue 

d’un registre généalogique,
-  encourager la conservation de quelques 

jeunes mâles afin de mettre en place un 
programme d’accouplements raisonnés des 
animaux de ce type, 

-  évaluer ses aptitudes laitières et 
fromagères.

La chèvre Cou-clair en 1947 sur le tournage 
du film de Jacques TATI « Jour de fête » 
à Sainte-Sévère-sur-Indre

L’intérêt porté à la 
conservation du poirier 

Sauger est lié avant tout à 
l’utilisation des poires pour 
faire du cidre de poire (ou 

poiré). Mais la recette idéale 
de sa fabrication reste à 

redécouvrir...

Le renouveau 

de la chèvre “Cou-clair”
Au début du XXe siècle, des chèvres de type 

« Cou-clair » ont été importées par des notables 
dans le Berry. Elles étaient décrites comme de 
« belles bêtes, puissantes e t 
fortes laitières, donnant environ 
900 litres de lait par année 
lorsqu’elles sont convenablement 

soignées ». Elles ont fait souche dans le Berry et il s’est formé dans cette 
région une population caprine dans laquelle on trouvait des chèvres « Cou-
clair », en cohabitation avec des chèvres d’autres couleurs. Aujourd’hui, 
on trouve encore quelques animaux à cou clair dispersés dans de grands 
troupeaux caprins. 

Les quelques sujets repérés, des « animaux de bonne production » au dire 
de leurs détenteurs, sont localisés dans le Boischaut Nord de l’Indre (Valençay, 
Saint Christophe, Levroux) où cette chèvre semble avoir été présente 

Le poirier Sauger 
à la recherche de ses origines

Le poirier Sauger retrouvé dans le Pays Fort (région naturelle du nord 
du Cher) par l’association Nature 18, a été identifié comme étant le « gros 
sauger rouge ». En bordure de parcelle, isolés ou intégrés à une haie, 
la plupart des poiriers retrouvés sont en mauvais état, mais possèdent 
de jeunes pousses qui doivent permettre d’envisager leur conservation. 

I l demeure cependant nécessaire de préciser l’appartenance botanique et 
génétique de ces poiriers et de compléter l’inventaire par une recherche 
historique sur l’usage du poirier Sauger et son développement dans 

c e secteur.
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Les fiches descriptives de 32 variétés de pommes 
du centre de la France ont été éditées par la Société 

Pomologique du Berry.

Sorbus latifolia

Réputé pour sa dureté, le bois des sorbiers a été 
utilisé pour fabriquer des vis de pressoir, des 
queues de billard, des instruments de musique 
et du placage décoratif. Dans le Berry, le bois du 
cormier (Sorbus domestica) que l’on trouve encore 
dans quelques haies du bocage, servait en lutherie 
(cornemuses).
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Une ressource originale : les sorbiers
L’alisier dit de Fontainebleau (Sorbus latifolia 

hybride entre l’alisier torminal et l’alisier blanc) figure 
parmi les  rares espèces d’arbres protégées au niveau 
national et constitue l’une des ressources originales 
du Berry.  Assez étonnamment, il a été recensé dans 
le Berry alors qu’aucune trace n’en a été trouvée entre 
le sud du bassin parisien et le Berry. De plus, ces 
arbres sont de très belle venue et en effectif important 
comparé aux espèces parentes. 

Des études et des inventaires sur ces différentes 
populations d’alisiers sont en cours de réalisation 
avec le concours de l’ONF et de l’INRA dans le but de 
maintenir les origines génétiques.

Sorbus torminalis
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                         des trésors à  conserver
L’irréversibilité de la disparition d’une ressource génétique doit orienter l’action vers la 

mise en place d’un plan de conservation approprié. Selon sa biologie, on a recours à un 
mode de conservation ou un autre. Le maintien de la diversité peut se faire dans le milieu 
traditionnel de la ressource : c’est la conservation in-situ. 

La conservation dans des 
vergers conser vatoires 
ou des collec tions sous 
forme de graines, ou 
encore en ayant recours à 
de nouvelles technologies 
(cryo conser vation de 
semences et d’embryons, 
culture in-vitro) est 
appelée conservation 
ex-situ.

U n compagnon 
aimable et courageux :

l’âne Grand Noir du Berry
L’histoire et les traditions berrichonnes font état, à différentes 
époques, de la présence de l’âne dans le Berry. 
Le choix des animaux s’est orienté, au cours des décennies, 

vers la sélection d’animaux grands, forts (son encolure forte, son 
poitrail ouvert et son dos droit en font un âne de trait), mais restant 
vifs, courageux et dociles. Puis, comme dans toutes les autres régions 
françaises, l’âne a été progressivement délaissé au profit du cheval et 
surtout de la traction mécanique.

Le travail, le dynamisme et la volonté de tous ceux qui se sont associés 
pour redonner ses lettres de noblesses à cet animal (en particulier les 

Thiaulins de Lignières et l’Association Française de l’Âne Grand Noir du 
Berry), ont abouti, en 1994, à la reconnaissance officielle de la race par 
l’Administration des Haras.   
Désormais, une organisation cohérente des producteurs assure à la fois la 

production et la gestion du cheptel. Des efforts constants de promotion et de 
valorisation, sont les conditions essentielles pour garantir son avenir.

La vigne conservatoire de Tranzault contient une collection de 106 cépages 
recensés dans les vignes familiales du Bas-Berry.

Un « Cabinet de Vigne » 
(la maisonnette de vigneron, 

typique du patrimoine 
architectural local), provenant 

de la Commune de JEU-LES-
BOIS, a été reconstruit sur la 

parcelle du conservatoire.

Le Genouillet : 
un cépage retrouvé

La présence ancienne du Genouillet 
dans le Berry est attestée par plu-
sieurs auteurs : elle remonterait à 
l’Antiquité.  Au XIXe siècle, il était 
le cépage dominant du vignoble 
d’Issoudun dont il faisait la réputa-
tion. Après la crise du phylloxéra, les 
vignerons, séduits par la productivité 
élevée des nouveaux cépages hybri-
des, l’ont délaissé peu à peu.

Le Genouillet est intégré dans la 
vigne conservatoire de cépages du 
Berry à Tranzault. Il y fait l’objet d’un 
travail d’observation, de caractérisa-
tion et de recherches historiques.

Le Sauvignon :
une diversité 
intra-variétale 
à préserver

Le centre de la France est l’une des 
deux zones d’origines possibles de ce 
cépage aujourd’hui mondialement 
cultivé. La mention de vin noble qui 
honore le Quincy aujourd’hui vient 
probablement de ce cépage que le 
Dr Guyot nommait « Sauvignon du 
Quincy » en 1864. L’intérêt porté à 
cette ressource par les profession-
nels, les techniciens et collectivités 
locales est à l’origine de deux pro-
jets de vignobles conservatoires. La 
municipalité et le syndicat viticole de 
Quincy envisagent la création d’une 
maison de la vigne articulée autour 
de trois pôles (reconstitution des 

terroirs, histoire du vignoble, implantation d’un vignoble éducatif). Un tra-
vail d’inventaire des vieilles souches de Sauvignon présentant une certaine 
variabilité, a été conduit par le laboratoire SICAVAC de Sancerre dans le but 
de remettre cette diversité à la disposition des viticulteurs. Les vignobles 
du Centre ont été prospectés pour alimenter des collections d’étude et de 
conservation.

Un patrimoine historique, 
culturel et un potentiel 
économique :
les cépages rares

Une menace pèse lourdement sur des cépages 
français devenus rares tels que Genouillet, Gouais, 
Gouget, Teinturier du Cher..., ainsi que de très 
nombreux hybrides (Seibel, Seyve-Villard...). 
Ces cépages méritent d’être conservés pour leur 
intérêt historique (la vigne paysanne constitue un 
élément du patrimoine régional), et leur potentiel 
économique : production de vins de terroir originaux 
ou de jus de raisins pasteurisés .

La réputation des vins de Reuilly, Quincy 
Menetou-Salon et Sancerre n’est plus à faire. 
L’histoire du vignoble, depuis sa naissance 
à l’époque Gallo-romaine (Pline l’ancien 
mentionnait déjà l’existence de vignes au bord 
de la Loire), a connu une évolution comparable 
aux plus grands vignobles français : il prit 
son essor à partir du XIIe siècle, grâce aux 
différents Monastères, fut associé au Royaume 
de France (les vins du Cher se retrouvaient sur 
les tables de nombreuses cours royales), subit la 
grave crise du phylloxéra, et sut retrouver son 
rayonnement au XXe siècle pour acquérir une 
renommée internationale .Vagabond, le premier étalon Grand Noir du 

Berry accueilli au Haras de Blois.

Anes élevés en liberté.
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                         des trésors à  conserver

La sauvegarde d’une 
importante ressource 
alimentaire : la châtaigne

La présence du châtaignier dans le sud Berry est 
attestée depuis longtemps. Plusieurs variétés sont déjà 
recensées et décrites vers 1821, telles que la Pointue, 
la Bantarde, la Nousillade, la Perotte et la Bossue. 
Bien qu’aucune exploitation industrielle de ce fruit ne 
semble avoir été faite dans la province, la châtaigne était 
une importante ressource alimentaire pour le monde 

paysan jusqu’en 1960. Elle faisait l’objet d’une 
culture développée et sa commercialisation 

donnait lieu à des querelles d’intérêts entre les 
différentes communes. En 1853, on recensait 
trois marchés aux châtaignes dans le sud Berry, à Eguzon, Aigurande et Cluis. 
L’association «Les Fruits du Terroir» réalise des recherches sur les variétés locales de 

châtaignes dans le cadre du projet « Châtaigniers en Berry ». Un inventaire des variétés 
du Berry sud est en cours de réalisation. Pour l’heure, cinq variétés ont été recensées 

dans les environs d’Eguzon, six dans la région de la Châtre l’Anglin et de quatre dans la 
zone d’Aigurande-Neuvy-Saint-Sépulchre. La description des caractéristiques morphologiques 

des fruits ainsi que leur classification gustative sont avancées.  Une fois l’inventaire complété 
et étendu à toutes les zones à châtaignes du Berry, il est prévu de comparer méthodiquement 
les variétés locales aux variétés dites « nationales » répertoriées par l’INRA. Cette démarche 
pourrait aboutir à une demande d’un label « Châtaignes berrichonnes ».

Un nouveau conservatoire 
pour le châtaignier

L’association « Les Fruits du Terroir » vient de mettre en place un 
verger conservatoire à Messant, commune d’Eguzon. Les porte-greffes 
qui y sont plantés sont destinés à recevoir une douzaine de variétés 
déjà repérées, dont les variétés locales (Patouillette jaune, Patouillette 
noire, Nousillade, Pointue, Bantarde, Bossue, Perotte, Bouchaud, 
Ronde). La conservation de ces châtaigniers permettrait également le 
maintien des paysages typiques du Sud du Berry.

La pomme Belle fille de 
l’Indre, variété à floraison 
tardive, rustique et très 
résistante aux maladies, 
est une très bonne variété 
pour la table et pour le 
jus.

Belle fleur de Saint Benoît Feuilloux

Poire Duchesse 
du Berry d’été

Prune Amas rougePrune Datte

Prune Sainte Catherine

La pomme Cravert ou Crà 
vert, trouvée dans les bois 
d’Allogny (Cher) en 1870, 
est productive et très 
résistante aux maladies 
ainsi qu’au transport.

Cerise Belle du Berry dite 
« petite joue vermeille »

Les pommiers
Parmi les nombreuses variétés de 

pommes d’origine berrichonne ou 
installées de longue date dans le 
Berry, on note les Belle-Fille, Bondon, 
Reinette Dorée, Feuilloux, Cravert…

Leur conservation offre toutes les 
conditions pour définir des méthodes 
de culture qui en assurent la qualité 
et de nouveaux usages qui en main-
tiennent l’intérêt.

Les poiriers
Comme la poire Curé, très répan-

due, les variétés de poire du Berry 
sont souvent adaptées à la cuisson.

Les pruniers
et cerisiers

Le verger conservatoire de fruits 
à noyau, installé en 1994, possède 
une collection de 11 variétés de 
pruniers et 13 variétés de cerisiers. 
On y trouve d’excellentes petites 
guignes très sucrées, notamment 
Muant, la Petite Noire et Marin qui 
ont fait la réputation du fameux 
Kirsch du Blanc, et la prune 
Musquette très intéressante pour la 
fabrication d’eau de vie.

Les vergers 
au fil de la haie ...

Jadis, l’arbre fruitier était partout présent en Berrry : à l’époque où la nourriture 
se produisait sur place, les fruits entraient dans l’ordinaire des paysans du bocage. 
Identifiées au sein des haies, dans les prés-vergers ou les vergers traditionnels, 
diverses variétés locales intéressent aujourd’hui pour de nombreuses raisons :

-  bien adaptées aux conditions climatiques de chaque terroir, elles répondent à des 
usages très variés et offrent une large palette de saveurs, éléments essentiels pour 
contribuer à une future création variétale de qualité,

-  elles constituent des éléments essentiels de la biodiversité,
-  elles constituent des composantes à part entière du paysage du Berry.

Le greffage sur d’anciens taillis de châtaignier ainsi que sur des 
châtaigniers poussant dans les haies a été entrepris avec succès par 

l’association « Les Fruits du Terroir ». Il permettra de reconstituer plus 
rapidement des châtaigneraies à base de variétés locales.

Greffes en couronne
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Cerise Petite noire

La poire Cuisse Dame : 
une des meilleures variétés 
pour faire du « poirat » ou 
fruits confits.

La Poire Monsieur,
Poire Monsieur le Curé, 
Belle du Berry : l’arbre 
d’origine a été découvert 
en 1760 par un petit 
vacher dans les bois 
Villiers près de Clion (36),  
et transplanté par le curé 
Leroy de Villiers dans un pré face 
à la cure. Cette variété est présente au verger 
conservatoire de Neuvy-Saint-Sépulchre. 
Elle est excellente cuite au vin rouge.

Les « grillottes » à châtaigne ont 
été, de tous temps, intégrées à l’âtre 
des maisons paysannes pour cuire les 

châtaignes sur les braises.

Un verger conservatoire de fruits à pépins 
(pommiers et poiriers) a été créé en 1985 par 

la Société Pomologique du Berry à Neuvy-Saint-
Sépulchre. Il regroupe 47 variétés de pommiers 

et 10 variétés de poiriers.
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Reinette dorée de l’Indre



La valorisation est le meilleur garant de 
la pérennité des ressources génétiques 
conservées de manière dynamique.

Les ressources génétiques constituent un  
gisement de possibilités de diversification 
des productions agricoles régionales. Elles 
permettent à l’agriculture de fournir des 
produits répondant à des préoccupations 
diverses : de protection de l’environnement, de 
loisirs, d’authenticité, d’originalité, de qualité 
diététique et organoleptique.

La présence d’un matériel biologique original 
et adapté au terroir permet la création et le 
développement de produits identifiables et 
rattachables au territoire du Berry.

C’est aussi un support de 
création et de promotion 
d’une image de marque par 
l’intégration des ressources 
dans des filières économiques.

Le Verger Ecole de la Société Pomologique du 
Berry, créé en 1987, représente les diverses 
conduites possibles des pommiers et poiriers. 
Dernièrement, solens et palmettes obliques sont 
venus s’ajouter aux formes libres, gobelets, 
palmettes en U, axes verticaux et drapeaux...

Depuis 1990, un atelier 
de fabrication de jus 

de fruits pasteurisés, à 
partir de variétés locales, 
fonctionne dans le cadre 

de la Maison de la Pomme 
de Neuvy-Saint-Sépulchre.

Le site internet de la Société Pomologique du Berry : 
http://perso.wanadoo.fr/societe.pomologique.berry

La Société Pomologique 
du Berry contribue à faire 
redécouvrir les anciennes 

variétés en organisant 
annuellement, depuis 20 ans, 
les «žjournées de la pomme 

et des fruits de paysž» à 
Neuvy-Saint-Sépulchre. 

Elle s’efforce par ailleurs 
de faire connaître les 

usages traditionnels de ces 
variétés. Les journées de la 

pomme sont l’occasion de 
sensibiliser à la démarche de 

sauvegarde 
et de valorisation. 

Des expositions des variétés 
de fruits traditionnels 
du Centre de la France 

et des démonstrations de 
greffage et taille des arbres 
fruitiers comptent parmi les 
attractions de ces journées.

Une courge toute en douceur :
la sucrine du Berry

Redécouverte grâce à la Foire aux Potirons et aux légumes rares 
de Tranzault, la Sucrine du Berry est une courge musquée qui 
peut être consommée jeune, comme les courgettes, mais qui 
gagne à être gardée en hiver, elle prend alors une teinte brun 
cuivré. Elle offre une chair de très bonne qualité gustative 
à la texture délicieusement fondante. 

La Sucrine du Berry sert à la préparation de confitures, 
d’une tourte traditionnelle appelée « citrouillat » et d’un 
dessert : la Religieuse de Tranzault, mise au point par 
un chef cuisinier. Elle peut aussi être consommée 
en gratin, en potage, en soufflé et en flan. 

Les fruits : sources
de produits de qualité …

Un des projets les plus prometteurs de la Société Pomologique du 
Berry est la valorisation de fruits par la transformation. Les variétés en 
conservation se prêtent parfois mieux à ce type d’utilisation. Un jus 
de la pomme Cravert par exemple, obtenu à partir de fruits en mode 
d’agriculture biologique, peut devenir un produit typé et de qualité 
gustative remarquable.

...et apports pour 
l’amélioration génétique !

Une autre forme de valorisation est l’utilisation des variétés fruitières 
locales dans les travaux de création variétale. Elles apportent des 
caractères importants pour la qualité gustative (la variété Reinette 
Clochard a servi, en croisement avec Golden Delicious, à la création de 
la variété Chantecler) et sont sources de résistances durables à certaines 
maladies comme la tavelure.

Un compagnon fidèle 
pour la promenade

Aujourd’hui, outre des utilisations ponctuelles dans des secteurs 
agricoles tels que le travail de la vigne ou le maraîchage, tâches 
pour lesquelles ses qualités de sobriété et de rusticité sont 
reconnues, l’Âne Grand Noir du Berry s’impose comme « animal 
de compagnie ». Taille et beauté, calme et docilité sont ses 
nouvelles qualités appréciées. Les effectifs sans cesse grandissants 
ont permis d’ouvrir le marché à l’exportation notamment vers la 
Belgique, l’Allemagne et la Suisse.

Une race performante
issue du berrichon du Cher

La création de la souche INRA 401 au domaine de la Sapinière 
(Cher), entreprise en 1970, visait la création d’une lignée croisée à 
partir des 2 races parentales : Berrichon du Cher et Romanov, races à 
aptitudes complémentaires (valeur bouchère et toison blanche pour 
l’un,  prolificité et aptitudes maternelles pour l’autre).

L’objectif fixé était de produire des brebis prolifiques, bonnes 
laitières et fertiles en toutes saisons.  

Le troupeau INRA 401, créé à partir des brebis de 4e génération, 
a été constitué peu à peu de 1976 à 1989.

Le légume Label Rouge prisé des grands 
chefs : la lentille verte du Berry

Cette ressource constitue un exemple de développement et un « modèle » de valorisation 
d’une production qui a su s’organiser et qui met en évidence des qualités liées au milieu 
et au savoir-faire enrichi pendant plus de 40 ans. L’acquis technique a été renforcé par des 
travaux de caractérisation des spécificités de la Lentille verte du Berry. Produite sur un 
type de sol homogène, celle-ci se distingue par le lien au terroir, l’aptitude à faire de bons 
rendements. Elle n’est pas farineuse et a le goût de châtaigne.

Cette valorisation réussie pourrait servir d’exemple pour la relance de la Poule Noire du 
Berry qui a débuté par son retour sur le marché de Saint-Août.
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L’approche globale de la gestion des ressources  génétiques

     des trésors à  valoriser et   faire connaître
Etape essentielle de l’approche globale, la 

valorisation doit s’appuyer sur des évaluations 
rigoureuses. Elle suppose d’admettre des 
possibilités de changement de mode de 
culture ou d’élevage, ou d’usages.

La valorisation de ces ressources, souvent 
attachées à des terroirs, peut donner lieu à 
des signes et labels de qualité (IGP ou AOC, 
label rouge…).

La démarche de valorisation réussit d’autant 
mieux qu’elle met en œuvre la formule 
suivante qui a maintes fois fait ses preuves :

un terroir

un matériel biologique (animal 
ou végétal) original et adapté

un mode de production approprié, garanti 
par un cahier des charges

un produit typé identifiable 
par le consommateur

➜
➜

➜

La création de la race ovine 
INRAž401, constituée à partir 
des races ovines Berrichon du 
Cher et Romanov, est exemple 
vivant de l’importance de la 
gestion durable des ressources 
génétiques.

Chaque année deux 
manifestations ouvertes au public 
et consacrées à l’âne Grand Noir 
du Berry, ont lieu à Lignières en 
Berry : la foire aux Ânes et aux 

Mules, organisée 
le lundi de Pentecôte, et le 

championnat de la race qui se 
déroule en septembre au Pôle du 

Cheval et de l’Âne. Ce dernier est 
un lieu d’information accessible 
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La création d’un Centre de ressources génétiques et patrimoniales en 
Berry, destiné à fédérer, développer et pérenniser les actions engagées 
ou à venir, paraît aujourd’hui totalement justifiée. 
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Vers un Centre de Ressources  Génétiques et Patrimoniales en Berry
                        Un outil commun pour la    conservation et la promotion des richesses

Des initiatives variées réunies à travers un réseau animé
Structure d’appui aux différentes structures qui oeuvrent activement pour la conservation, le développement et 

la promotion des richesses génétiques berrichonnes - dont un certain nombre sont membres de l’Union pour la 
préservation et la valorisation des Ressources Génétiques du Berry (URGB) - , le Centre mettra en commun des 
moyens pour aider à la réalisation de projets cohérents. Son rôle se déclinera à différents niveaux : 

• garantir les méthodologies à mettre en œuvre pour ajuster 
aux conditions économiques locales un mode de gestion 

qui préserve l’intégrité génétique de chaque 
ressource sur le long terme.

• assurer le suivi et 
l’animation des programmes à 
l’interface entre les acteurs locaux, 
et les organismes administratifs, 

techniques, scientifiques et 
professionnels en accord avec la 
démarche proposée par le Bureau 

des Ressources Génétiques 
dans sa « Charte Nationale» 
(1998). 

• communiquer 
pour soutenir les différentes 

associations dans leur effort de 
promotion afin de sensibiliser 
le public aux différents 
enjeux que représente le 

maintien de la diversité 
du patrimoine génétique, 

de diffuser de l’information sur 
l’existence et l’authenticité des 
ressources, en mettant l’accent 

sur leur contribution possible au 
dévelop pement économique régional.

• aider au développement 
d’opérations de valorisation, 

au regard des enjeux de qualité et de sécurité alimentaire 
d’une part, de développement durable des territoires ruraux d’autre 
part.

• entretenir les relations avec le monde des ressources 
génétiques au niveau national et international.
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Châtaignes

Cépages de cuve

Lentille

Courge sucrine

Alisier

Chênes

Poiriers

Pommiers

Fruits à noyaux

Âne Grand Noir

Moutons berrichons

Chèvre Cou-clair

Poule Noire

Membres du comité de pilotage de l’étude de faisabilité de création du Centre de ressources génétiques en 
Berry : 

Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry, Union pour la préservation et la valorisation des Ressources 

Les patrimoines régionaux contribuent à enrichir 
les ressources génétiques disponibles en France 

et dans le monde



En rupture avec le processus d’intensification qui a marqué la seconde moitié du XXe siècle, une nouvelle 
révolution agricole, axée sur la reconquête de l’espace rural, la santé, les loisirs et les plaisirs de la table, est 
commencée en Europe occidentale. La consommation de masse fait place à une demande forte de diversité de 
saveurs et de typicité des produits. Dans ce nouveau contexte, les races animales et les variétés cultivées,
traditionnellement attachées aux terroirs, représentent des ressources de première importance. La terre ber-
richonne n’en manque pas. Sa poule Noire chante encore dans quelques basses-cours. Au nord, le sauvignon, 
d’implantation très ancienne, a gardé une précieuse diversité. Au centre, la Champagne céréalière a sauvé de 
justesse un cépage original, le Genouillet, et une race de mouton - le Berrichon de l’Indre - d’une exception-
nelle rusticité. Au sud, le Boischaut conserve des trésors à l’abri de ses «bouchures» : un âne magnifique, le 
Grand Noir, et des fruits variés parfaitement adaptés à leurs usages.  De multiples initiatives ont permis la
préservation de ce patrimoine vivant, mais il reste souvent à le remettre en valeur. Pour cela, il est indispensable d’être 
à l’écoute du monde pour en comprendre les transformations et les nouvelles aspirations, mais il est aussi impérieux 
de procéder à des évaluations rigoureuses et de recourir à des méthodes pertinentes pour tirer le meilleur parti de 
l’héritage. La présente brochure en dévoile la richesse souvent méconnue. Elle propose une démarche permettant 
d’en assurer à la fois le maintien et la valorisation. Mais cela ne suffira pas. L’expérience d’autres régions de 
France révèle qu’une politique régionale en faveur des ressources génétiques locales est indispensable pour soute-
nir les initiatives des associations et des particuliers qui se sont engagés dans cette voie, et pour mobiliser toutes les 
connaissances et les compétences requises. Un Centre de ressources génétiques et patrimoniales du Berry pourrait 
en être le fer de lance. Le soutien accordé par la Région à cette publication est déjà un encouragement.

Jacques Aubourg Président de l’URGB -
Octobre 2002

Union pour la préservation et la valorisation des Ressources Génétiques du Berry (URGB)
Château du Plaix - 18160 SAINT-HILAIRE-EN-LIGNIÈRES

Les opérateurs membres de l’URGB
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 Association Française pour l’Âne Grand Noir du Berry
Pôle du cheval et de l’âne - 18160 La Celle-Condé

Tél. :  02 48 60 28 10

 Association pour la promotion du marché de Saint Août
Mairie de Saint Août - 36120 Saint Août - Tél. : 02 54 36 28 19

Association pour le renouveau 
de la chèvre Cou-clair du Berry

Parc Naturel Régional de la Brenne, Maison du Parc - Le Bouchet 
36300  Rosnay - Tél. : 02 54 25 67 72

Club « Jardins d’Antan »
Mairie - 36 230 Tranzault

Les Fruits du Terroir

Messant - 36270 Eguzon - Tél. :  02 54 47 44 15

Société d’Aviculture de l’Indre

14, Route du Génitoux - 36200 Argenton sur Creuse

Tél. : 02 54 24 50 42

Société Pomologique du Berry

Mairie - 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre - Tél. : 02 54 30 94 35

Syndicat viticole de Quincy

Mairie - 18120 Quincy

UPRA berrichonne - Cher - Indre

149, rue de Bercy - 75595  Paris Cedex 12 - Tél. : 01 40 04 49 57

Ce document à été rédigé par Kamel ELIAS (POLLEN) en collaboration avec Annick AUDIOT (Conservatoire du Patrimoine 
Biologique Régional de Midi-Pyrénées. INRA) et Jacques AUBOURG (URGB). 

Référence historique : « Berry, mémoires d’un terroir » de Daniel BERNARD (Éditions De Borée)
Mise en page et impression : AZUR MULTIMÉDIA

* Titre « Trésors Vivants » : emprunté à la brochure du Conservatoire du Patrimoine Biologique Régional de Midi-Pyrénées. 
INRA, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, 1992.


