Missions et actions de l'APJRC

Pôle BioDom'Centre
Valorisation des variétés
légumières régionales
LA VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ
DOMESTIQUE EN RÉGION CENTRE

QUID DES VARIETES LEGUMIERES RÉGIONALES

Un Pôle Régional pour la préservation et la valorisation de
la Biodiversité Domestique a été créé au sein de l'Union
pour les ressources génétiques du Centre (URGC).
Le Pôle BioDom'Centre vise à favoriser l'intégration
de la biodiversité domestique dans l’économie régionale
et à encourager le développement du tourisme
gastronomique.
L’APJRC a été contactée par Amandine Priac, Ingénieur
ENITA Clermont-Ferrand - responsable de projets pour
BioDom’Centre, afin d’être partenaire d’une valorisation
culturelle et touristique des variétés régionales de légumes
au sein des Châteaux, Parcs et Jardins de la région Centre,
ouverts à la visite.
Parallèlement, vous tous, adhérents de l’association et
jardiniers, pouvez contribuer de diverses façons à cette
démarche régionale en répondant à l’appel aux informations
et aux bonnes volontés (cf affiche Avis de recherche).

PROJET APJRC / BIODOM’CENTRE

Aujourd’hui, l’état des lieux de la prospection des variétés
de légumes de la région Centre a permis de recenser :

•
•
•

Une vingtaine de variétés régionales
7 variétés disponibles à l’achat
Une dizaine de variétés non inscrites au catalogue
officiel.

APPUIS DU PÔLE BIODOM’CENTRE
Le Pôle BioDom’Centre et l’APJRC coordonnent la définition
d’un cadre commun et l’établissement d’une charte pour
les sites qui veulent adhérer à la démarche ;
• Accompagnement technique : gestion de
l’approvisionnement en semences (variétés non
inscrites), conseils et suivis culturaux…
• Promotion : création de support de communication
accompagnant le projet, mise en valeur des variétés
cultivées, promotion des sites engagés dans le
projet…

Un constat préalable montre une méconnaissance des
variétés légumières de la région Centre par le grand public,
en opposition avec l’intérêt croissant des citoyens pour les
produits dits de « terroir » et un tourisme, non plus motivé
uniquement par le patrimoine architectural, mais de plus
en plus par le patrimoine culinaire et le patrimoine vivant
dans son ensemble.
Le Pôle BioDom’Centre souhaite donc développer un
projet de valorisation culturelle des variétés légumières
régionales s’inscrivant dans sa démarche de préservation
des ressources de la région Centre.
Les Châteaux et les Parcs et Jardins du centre, véritables
richesses régionales, sont des lieux privilégiés pour
promouvoir ces variétés.
En s’engageant dans ce projet, ils deviennent des
« ambassadeurs » de la richesse légumière régionale
auprès du grand public et profitent de l’essor du tourisme
patrimonial.
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Céleri
violet de
Tours Album
Vilmorin
Andrieux

Alors que certaines variétés légumières anciennes ou
sélections locales sont aujourd’hui sauvées de l’oubli,
d’autres sont mal connues, pas encore identifiées ou
n’ont pas été retrouvées comme :

•
•
•
•
•

cardon Epineux de Tours

•
•

melon de Langeais

BioDom’Centre fait aussi appel à tous ceux
qui veulent participer
à cette démarche patrimoniale régionale.

céleri Violet de Tours
chou navet Blanc d’Aubigny à collet rouge
chou Pancalier de Touraine
haricot coco de Selles-sur-Cher, haricot de Chevilly,
haricot Rouge de Chartre, haricot Rouge d’Orléans

tomate boulette de Touraine, tomate Cerise de
Touraine, tomate Charbonnière du Berry, tomate
Jaune côtelée de Montlouis, tomate Noire de
Coseboeuf, tomate Rose de Coseboeuf …

Tomate noire de Coseboeuf
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