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Slow Food, de la gastronomie…

• « pour la défense et le droit au plaisir de l’alimentation »

• Recherche et préservation de la diversité des goûts et des produits 
(vs standardisation)

• Education au goût (construit et non pas donné)

• La gastronomie est la « connaissance raisonnée de tout 

ce qui a rapport à l’homme, en tant qu’il se nourrit »

• (Anthelme Brillat-Savarin, la Physiologie du goût, 1826)



…à l’éco-gastronomie

• De la sensation de plaisir…

• À la recherche de la connaissance des vecteurs du plaisir 
(produits, cuisines, techniques de consommation, 
éducation au goût…): gastronomie

• À la conscience des relations et des liens entre 
production et consommation, souci de durabilité : éco-
gastronomie



…à l’ éco-gastronomie

• le lien entre le goût et l’agriculture

• « Manger est un acte agricole, produire est un acte
gastronomique. » (Carlo Petrini)

• Consommateur � co-producteur

• Qualité multidimensionnelle :
• BON – donner du plaisir (pas universel)

• PROPRE - respecter l’environnement
• JUSTE – remuneration et prix corrects



Pourquoi les fromages au lait cru ? 

• campagne pour le lait cru (2001)

• campagne Naturel est possible (2016)

• les projets Sentinelles sur les fromages au lait cru (1999)



Diversité de modèles et contextes

Macagn vs toma maccagno, Italie

production d’alpage au lait cru, 
deux fois par jour 
(// vente lait de plaine)

Fromages au lait cru de l’Afrique
du Sud
nouvelles productions fermières dans
un contexte de production industrielle

Fromages de chèvre Planalto Norte, Cap Vert
production au lait cru obligée, sauvegarde d’un territoire fragile



Et en France ? Au delà du lait cru

• lait cru indice de qualité parmi les connaisseurs francais
� differentiation qualitative sur la base d’autres elements 
de qualité eco-gastronomiques :

• biodiversité : les races autochtones
• mode de production et pratiques traditionnelles
• pratiques de consommation



4 Sentinelles pour fromages francais
• Fromages d’estive du Béarn
• différentiation avec l’AOC Ossau Iraty (largement au lait pasteurisé)
• différentiation sur la base de la pratique de la transhumance et 

production en estive

• Pelardon sec ou affiné
• la préservation du pélardon affiné

Fromages de lait de vaches de 
race Salers
et brousse du Rove
la préservation des races 
autochtones



La construction de la différenciation
• Sentinelles : produits et modèles de production

• Le premier Cheese : 
• visibilité Sentinelles
• réseau/circuit de militants du lait cru 
• marché physique

• L’éducation du goût 



La culture du lait cru

• communiquer la différence aux consommateurs
• leur apprendre à la juger avec les sens

• dispositif de jugement

• Intermédiaire qui aide à la décision � produit évaluations
censées procurer aux consommateurs la connaissance
pour faire leur choix

(Lucien Karpik, L’économie des singularités, 2007)



Au niveau local : des co-producteurs

• ateliers du goût
• visites d’exploitation
• contacts avec la profession et les autorités… 

• Des adhérents Slow Food étaient invités aux dégustations 
d’agrément organisées dans le cadre de l’AOC pélardon, ainsi 
qu’au concours régional des fromages. A ce concours avait été 
créée une catégorie « pélardon affiné » qui n’existait pas 
auparavant.

• Université d’été sur le lait cru à Clermont Ferrand 2008
• ... une niche qui sauvegarde ?



Lait(s) cru(s) 
• Le lait cru est le vecteur d’une dynamique culturelle et 

économique qui vise au maintien d’une différenciation sur 
la base de la construction de l’excellence éco-
gastronomique. 
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