
20 ANS DU CREGENE

Lycée agricole de Luçon-Pétré

25-26 et 27 novembre 2021

Les 20 ans du CREGENE ont dignement été fêtés les 25, 26 et 27 novembre derniers

malgré une année de retard pour cause de crise sanitaire (le CREGENE est né en

2000).

Un véritable temps fort qui s’est réalisé grâce au soutien technique des

équipes du lycée agricole de Luçon-Pétré. Le programme s’est déroulé sur 3 jours ;

l’occasion d’honorer les races et variétés locales du Centre-Ouest Atlantique.

Les jeunes pour l’avenir du cregene :

L’ouverture des 20 ans a été inaugurée le jeudi 25

au soir avec la conférence d’Eric Rousseaux

(administrateur du CREGENE) sur les races

patrimoniales. Les élèves du lycée ont pu découvrir

toute la richesse locale encore

présente sur le territoire.

Le lendemain matin, les classes du

lycée ont échangé sur le sujet

suivant : “Des races et variétés locales dans mon

lycée ? » grâce à l'intervention d’éleveurs et

d'éleveuses du territoire. Ces témoignages ont confirmé que la préservation et le développement des

ressources génétiques locales peuvent être le moteur de dynamiques territoriales répondant aux

enjeux sociétaux.

Une mise en avant des acteurs de la biodiversité domestique locale :

Le CREGENE a stimulé les papilles des élus locaux et partenaires techniques en leur

offrant un buffet 100% réalisé à base de produits de races et variétés locales ; un beau

témoignage de la diversité des goûts, de la richesse et de l’originalité de ces produits

du terroir. Une omelette aux œufs de poule de Marans et aux oignons

Le Saint Turjan, une glace au lait de vache maraîchine, des cannelés à l’Angélique, du

saucisson de vache maraîchine, du fromage de chèvre poitevine… ont pu ravir le

palais de la cinquantaine de personnes présente.

Rapport des 20 ans du cregene – 25-26-27 novembre 2021 au Lycée Agricole de Luçon Pétré

Page 1 sur 3



L’après-midi s’est déroulée par la

présentation des races et variétés fédérées

par le CREGENE. Les élèves ont présenté

les races locales de leur lycée (vaches

maraîchines et races mulassières du Poitou) dans le but

d’illustrer leurs activités. Chacune des 12 associations,

les élus présents ainsi que les partenaires du CREGENE

ont pu tour à tour exprimer leur témoignage historique

mais surtout leurs vœux pour les années à venir. Tous

sont convaincus de l’intérêt d’avoir une fédération d’associations de sauvegarde avec des sujets

transversaux.

La force du collectif pour imaginer les années à venir pour le cregene :

Le samedi matin, la journée était réservée aux adhérents du

réseau. Accompagnée par les services du Parc Naturel

Régional du marais Poitevin, la cinquantaine de personnes

présente a pu participer à des ateliers d’interconnaissances

et de réflexions sur l’avenir du CREGENE. Cette demie-journée a permis

aux participants des 12 associations de mieux se connaître et de construire

collectivement le futur du CREGENE.

La célébration des 20 ans du CREGENE s’est conclue par un

temps de convivialité autour du buffet 100% races et

variétés locales.

Les 20 ans en quelques chiffres :

200 personnes au total du jeudi soir au samedi
26 structures et 5 collectivités publiques représentées
2 classes d’élèves (34 élèves)
12 bénévoles cregene
1 trait Poitevin, 1 baudet du Poitou, 1 mule Poitevine, 1 vache maraîchine
Des produits cosmétiques au lait de jument Trait Poitevin, des accessoires en peau de Lapin-Chèvre
20 kg d’oignon Le Saint Turjan, 24 terrines de rillettes et 50 bières aux mêmes oignons
200œufs de poule de Marans
17 kg de tomme ainsi qu’une multitude de fromages et de yaourts frais de chèvres poitevines
10 L de glace au lait de maraîchine
20 L de jus de pommes et poires du verger conservatoire de Pétré et 10 kg de pommes à croquer
3 L de liqueur d’angélique, 200 cannelés et autant de verrines de soupe assaisonnée à l’angélique
2 kg de viande séchée, 20 saucissons de viande de vache maraîchine
2 kg de terrine de Lapin-Chèvre
400 badges et magnets « 20 ans du cregene » offerts
1 rapport des ateliers du samedi matin
1 document « les actes du cregene » … à venir !
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Pour les amateurs de journaux, il y a eu un article de presse dans Ouest France le 1er décembre 2021 :

Lire l’article
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sainte-gemme-la-plaine-85400/grace-au-cregene-les-races-dhier-ont-un-avenir-2706964a-fc55-4abd-b3a5-e4f6c090b037

