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Terroirs : talents
et savoir-faire
D'un pavillon à l'autre, le 9A ne présente pas seulement les progrès techniques, I es compétences
scientifiques, la maîtrise génétique croissante et la recherche des méthodes durables. Il donne
aussi une large audience aux savoir-faire traditionnels des provinces et des terroirs. Cest toute
la richesse et la diversité des productions de terroirs qui se trouve réunie Fort e de Versailles. Line
célébration des traditions, certes, maisaussi celle d'une nouvelle modernité. Celle qui résiste aux
rabotages du productivisme et de la mondialisation, I es product i ens d'avenir, donc.
Les cinq départements sur lesquels paraît L Echo ne sont certes qu' une parcelle du territoire na
tional, mais une parcelle d'une diversité égale à celle du territoire national. Exemples...

Vergers, jardins, basses-cours
faire dans le domaine de
la qualité est évidemment
la production bouchère : le
bovin «Blason Prestige», et
l'agneau IGP avec notam
ment son élite, le «Baronet
du Limousin».
L'Indre, territoire de gran
des cultures céréalières et
oléagineuses, n'a pas la
même diversité, mais quèl
ques points forts, vins et
fromages de chèvre (voir
ci-contre). Et aussi une ri
chesse moins connue : la
lentille verte du Berry.
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de lentilles. Laquelle était
traditionnellement condi
tionnée en Haute-Loire
pour gratter un peu du
prestige de la lentille du

Corrèze, des cantons voi

Puy. La Verte, spécialité

sins du Sud Haute-Vienne,
du Périgord Vert et aussi

de l'Indre (44 producteurs,
plus 5 dans le Cher voisin)
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sois. La Corrèze partage en
outre avec la Haut e-Vienne
une production animale
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label rouge en 1966 et l'IGP
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reconnaissance et un essor
qui prouvent que c'était le
bon choix.
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Vins : discrets aristocrates
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Dossier réalisé par
Georges Châtain.
Les photographies sont
principalement des ar
chives des précédents
salons.
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puis celle du phylloxéra.
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l'arrivée du chemin de fer,

A suivre.

L'Indre, ensuite. Le Berry
compte six AOFJ trois pour

Haut e-Vienne et en Creuse.
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