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INTRODUCTION

La liste à jour des produits de l’Arche,
des commissions nationales et la fiche de
signalement des produits sont disponibles
sur le site www.slowfoodfoundation.com
En couverture :
© Marco Del Comune & Oliver Migliore
Thé Pu’er des forêts de montagne de
Xishuangbanna (Chine) - Arche du Goût

Données mises à jour le 5 septembre 2017
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CHAPITRE 1 – INTRODUCTION
(un livre* sur les produits péruviens de l’Arche est déjà
paru et celui sur le Brésil est en cours de réalisation).

2012-2017 :
5 ANNEES
D’ARCHE DU GOUT

Les produits montés à bord de l’Arche ont donc
quadruplé en cinq ans et ont dépassé ces dernières
semaines la barre des 4500 (auxquels s’ajoutent
1000 signalements en cours d’évaluation).
La majeure partie des nouveaux produits nous vient
d’Amérique latine et d’Asie, deux continents sur lesquels
se concentrent les plus grandes menaces
sur la biodiversité.

Cinq années ont passé depuis la relance du projet de
l’Arche, lors du Congrès de Turin en 2012. Les produits
montés à bord étaient alors peu nombreux, à peine
plus d’un millier. Un nombre important mais insuffisant,
comparée à la rapidité avec laquelle les ressources de
notre planète disparaissent.
L’érosion de la biodiversité alimentaire (espèces
et variétés végétales, races animales, produits
transformés traditionnels tes que pains, fromages,
friandises, charcuterie, conserves, etc.) fruits de
cultures locales et de savoirs ancestraux, s’est
accélérée à un rythme vertigineux ces soixante-dix
dernières années, aggravée cette dernière décennie
par un nouveau phénomène désormais évident
sur toute la planète : le changement climatique.
L’agriculture mondiale en est à la fois victime et
responsable, à cause de l’industrialisation des pratiques
agricoles et de l’extension des monocultures.

Le combat pour sauver la
biodiversité est le combat
pour l’avenir de la planète.
Nous pouvons tous agir : réfléchir, avant d’acheter nos
aliments, décider de privilégier les productions locales et
de saison, soutenir la petite agriculture familiale durable,
nous informer sur l’origine de ce que nous mangeons et
surtout, signaler les produits en voie de disparition pour
qu’ils montent à bord de l’Arche.
L’Arche est une première étape essentielle. S’il faut
connaître les produits et les territoires pour bien agir,
ce n’est pas suffisant. Nous devons mener des actions
concrètes : soutenir les producteurs par les Sentinelles et
les Marchés de la Terre, impliquer les chefs (par l’Alliance
des chefs), monter des projets de formation dans les
écoles, soutenir les campagnes de sensibilisation...

Durant ces cinq années, Slow Food a fourni un effort
intense de recherche et de signalement de produits et
de races animales en danger de disparition, avec l’aide
de son vaste réseau. C’est un risque à la fois actuel et
prévisible à court terme, si l’on ne met pas un frein à des
pratiques telles que la déforestation, l’accaparement des
terres, l’exode rural, la concentration de la production et
l’industrialisation des pratiques agricoles.

Ne nous concentrons pas sur ce que nous avons
perdu, mais sur ce que nous pouvons encore
sauver !

Durant ces quelques années, l’Université des Sciences
gastronomiques a introduit le projet de l’Arche du
Goût dans son cursus universitaire et les étudiants ont
largement soutenu le travail de recherche, en contribuant
à apporter plus de 500 signalements et en produisant des
publications nationales dédiées aux produits de l’Arche

*Vous pouvez télécharger le livre à l’adresse
https://www.fondazioneslowfood.com/en/publications/

4

2
L’ARCHE
EN CHIFFRES
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CHAPITRE 2 – L’ARCHE EN CHIFFRES

L’ARCHE DANS LE TEMPS
4512

LES PRODUITS
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L’ARCHE EN CHIFFRES

4512
1144 SIGNALEMENTS À EVALUER
148 PAYS IMPLIQUÉS

460
19 COMMISSIONS NATIONALES
DANS LE MONDE
100 TECHNICIENS
COLLABORANT À LA SELECTION

PRODUITS DE L’ARCHE DEVENUS
SENTINELLES SLOW FOOD

PRODUITS A BORD DE L’ARCHE

6

338 - États-Unis
200 - Brésil
151 - Pérou

PAYS COMPTANT LE PLUS DE
PRODUITS A BORD DE L’ARCHE

1171

AMÉRIQUES

Amériques

Europe

787 - Italie
286 - France
174 - Espagne

PAYS COMPTANT LE PLUS DE
PRODUITS A BORD DE L’ARCHE

457

AFRIQUE
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Afrique

60 - Kenya
56 - Afrique du Sud
38 - Maroc

PAYS COMPTANT LE PLUS DE
PRODUITS A BORD DE L’ARCHE

2336

EUROPE

Asie

Océanie

479

ASIE

60 - Chine et Corée du Sud

62 -Australie

PAYS COMPTANT LE PLUS DE
PRODUITS A BORD DE L’ARCHE

69

OCÉANIE

108 - Inde
62 - Philippines

PAYS COMPTANT LE PLUS DE
PRODUITS A BORD DE L’ARCHE
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PRODUITS DE L’ARCHE DANS LE MONDE

CHAPITRE 2 – L’ARCHE EN CHIFFRES

Les produits à bord de l’Arche
15

VINAIGRES

11

ALGUES

59

AUTRES

134

BOISSONS DISTILLÉES ET FERMENTÉES

13

CACAO

21

CAFÉ

254
145

CÉRÉALES ET FARINES

SUCRERIES

870
15

CHAMPIGNONS

47

INSECTES

433
220
77
48

PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES

LÉGUMINEUSES

MIEL
HUILES

637
149
20

PÂTES
POISSONS, FRUITS DE MER ET DÉRIVÉS

547

175
75

RACES ANIMALES ET ÉLEVAGE

SEL

243
34

LÉGUMES FRAIS ET CONSERVES

PAINS ET PRODUITS BOULANGERS

235
31

FRUITS FRAIS, SECS ET DÉRIVÉS

CHARCUTERIE ET DÉRIVÉS DE VIANDE

ÉPICES, HERBES SAUVAGES ET CONDIMENTS

THÉS ET INFUSIONS
VINS ET CÉPAGES

100 200 300 400 500 600 700 800 900

8

CHAPITRE 2 – L’ARCHE EN CHIFFRES

L’Arche des peuples autochtones
De nombreux produits de l’Arche ont été signalés par le
réseau des 370 communautés autochtones de Terra Madre.
L’entrée au catalogue constitue une première étape pour
soutenir les communautés, en soulignant la valeur de leurs
systèmes alimentaires traditionnels.
Les territoires autochtones abritent en réalité 67% de la
biodiversité du monde et 95% de la diversité culturelle et
linguistique est préservée par ces communautés.
Le travail sur l’Arche fait partie d’une campagne plus large
portée par Slow Food et Terra Madre pour défendre les
droits et la culture des peuples autochtones.

717 PRODUITS À BORD DE L’ARCHE
PRODUITS
43 DE L’ARCHE DEVENUS SENTINELLES
370 COMMUNAUTES AUTOCHTONES
76 PAYS IMPLIQUÉS

Ci-dessus: Quandong du desert (Australie)
À droite: Pignons de araucaria de la Serra Catarinense (Brésil)

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE PAR CONTINENT ET NATIONS COMPTANT LE PLUS DE PRODUITS AUTOCHTONES À BORD DE L’ARCHE

EUROPE

40

AMÉRIQUES

ASIE

288

16 - Russie
63 - Argentine

143
AFRIQUE

203

75 - Inde
OCÉANIE

43

40 - Kenya
40 - Australie
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Amériques
Europe
Afrique
Asie
Océanie
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L’Arche des semences
Depuis plus de 10 000 ans, les communautés
paysannes du monde entier connaissent l’art de
sélectionner, conserver, reproduire et améliorer les
semences, en harmonie avec les particularités et les
ressources des territoires. Lors de chaque récolte,
elles isolent les semences des plus beaux fruits et
obtiennent ainsi des produits plus goûteux et plus
nourrissants et des plantes plus résistantes. Mais
chaque jour, des dizaines de variétés végétales
disparaissent. Tout un univers de formes, de couleurs,
de saveurs. Notre régime alimentaire, basé sur une
poignée de semences produites par quelques
multinationales, s’appauvrit. Tout comme une
langue, les semences sont l’expression d’une culture
et de connaissances dont les racines s’enfoncent
profondément dans les territoires. En signalant des
centaines de variétés traditionnelles sur l’Arche
du Goût, Slow Food signale un patrimoine nous
appartenant à tous. En créant les Sentinelles, elle
accomplit un geste politique fort, encourageant et
soutenant les gardiens de la biodiversité ; par ses
campagnes internationales (comme celle contre les
OGM), elle informe et sensibilise le réseau aux dangers
que court la biodiversité végétale sur notre planète.

254 CÉRÉALES À BORD DE L’ARCHE
220 LEGUMINEUSES A BORD DE L’ARCHE
80 PAYS IMPLIQUÉS
DE L’ARCHE
61 PRODUITS
DEVENUS SENTINELLES

Sorgho sucré du Plateau de Mossi (Burkina Faso),
© Marco Del Comune & Oliver Migliore

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE PAR CONTINENT ET NATIONS COMPTANT LE PLUS DE CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES À BORD DE L’ARCHE

EUROPE
AMÉRIQUES

205

138

ASIE
95 - Italie

41 - États-Unis

78

AFRIQUE

51

19 - Inde
OCÉANIE
2

10 - Kenya
2 - Australie
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L’Arche des fleuves et des mers
On sait que 66% des ressources marines sont
appauvries, exploitées ou surexploitées. Les eaux
sont de plus en plus acides ou chaudes à cause du
changement climatique. La pêche menée par les
grandes flottes de quelques pays a appauvri les stocks
mondiaux.
L’Arche du Goût fait partie de la campagne
internationale Slow Fish, qui communique sur et
promeut les acteurs de la pêche artisanale et signale
les espèces négligées vivant dans les eaux douces et
salées de notre planète, souvent unique ressource
alimentaire de petites communautés de pêcheurs.

235 PRODUITS À BORD DE L’ARCHE
45 PAYS IMPLIQUÉS
PRODUITS DE L’ARCHE
19 DEVENUS SENTINELLES

À gauche: Huître du fleuve Fal (Royaume Uni)
Ci-dessus: Crevettes grises prises à cheval (Belgique)

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE PAR CONTINENT ET NATIONS COMPTANT LE PLUS DE PRODUITS DE LA MER À BORD DE L’ARCHE

EUROPE
AMÉRIQUES

89

ASIE

84

30

23 - Italie
20 - Brésil

AFRIQUE

24

9 - Corée du Sud
OCÉANIE
8

6 - Uganda
6 - Australie

11

Amériques
Europe
Afrique
Asie
Océanie
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L’Arche des abeilles
Plus de 80% des plantes qui fleurissent sont pollinisées
par des insectes qui, en transportant leur pollen,
rendent possible la reproduction d’une grande
partie des plantes sauvages et de celles cultivées par
l’homme. Elles sont indispensables à la conservation de
la biodiversité.
Les abeilles sauvages et d’élevage, environ 25 000
espèces dans le monde entier, tiennent le rôle le plus
important.
De plus, avant même que l’agriculture ne naisse et
que l’apiculture telle qu’on la connaît aujourd’hui ne se
développe, l’homme se nourrissait du miel des abeilles
sauvages. Encore aujourd’hui, le miel est présent dans
de nombreuses cultures et traditions culinaires. Dans
les pays occidentaux, les abeilles meurent à cause de
l’emploi de pesticides ou par l’attaque de l’acarien
Varoa. Dans les pays du Sud, leur habitat est quant à lui
mis en danger par la déforestation.
L’Arche signale de nombreuses races locales et espèces
sauvages d’intérêt alimentaire et Slow Food, par ses
campagnes, sensibilise l’opinion publique sur le rôle
des abeilles dans l’avenir de notre planète.

77 MIELS À BORD DE L’ARCHE
RACES D’ABEILLES À
15 BORD DE L’ARCHE
32 PAYS IMPLIQUÉS
PRODUITS DE L’ARCHE
12 DEVENUS SENTINELLES

Abeille noire de Sicilie (Sicilie, Italie), © Alberto Peroli

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE PAR CONTINENT ET NATIONS COMPTANT LE PLUS DE MIELS ET DES ABEILLES À BORD DE L’ARCHE

EUROPE
AMÉRIQUES

26

23

11 - Brésil
6 - États-Unis
3 - Pérou

ASIE
10 - Italie
3 - Royaume Uni
3 - Turquie

7

AFRIQUE

22

2 - Chine
2 - Inde
OCÉANIE
2 - Indonésie 2

5 - Kenya
4 - Etiopia
3 - Sudafrique

12

2 - Australie

Amériques
Europe
Afrique
Asie
Océanie
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Les animaux sur l’Arche
547
RACES D’ANIMAUX DE L’ARCHE
60 DEVENUES SENTINELLES
RACES BOVINES À BORD
139 DE L’ARCHE
RACES OVINES À BORD
120 DE L’ARCHE

52
RACES AVICOLES À BORD
124 DE L’ARCHE
68 INSECTES À BORD DE L’ARCHE
RACES CAPRINES À BORD
DE L’ARCHE

RACES D’ANIMAUX À BORD
DE L’ARCHE

Gauche d’en haut:
- Brebi navajo-churro (États-Unis)
- Vache ankole de cornes longues (Ouganda)
- Gusano blanc du maguey (Mexique)
© Marco Del Comune & Oliver Migliore
Juste depuis le haut:
- Guanaco de la Patagonie (Argentine)
- Volaille de Gournay (France)
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L’Arche en Chine
L’Arche chinoise a atteint en une seule année les 60
produits: un développement notable, obtenu grâce à la
collaboration du New Rural Reconstruction Movement,
un réseau d’organisations réunissant des techniciens,
agronomes, universitaires et producteurs agricoles
gardiens de la biodiversité, souhaitant donner un nouvel
élan aux zones rurales et préserver le patrimoine riche de
biodiversité alimentaire du pays.
Parallèlement au premier projet mis en place en Chine, la
Sentinelle du fromage de yak des hauts plateaux tibétains
(2004), la Chine a fait monter à bord de l’Arche 8 variétés
de riz et millet locaux (le riz et le millet sont originaires
de ce pays), 10 variétés de fruits et légumes, 3 types de
thés, 5 confiseries, 3 races animales, témoignages de la
richesse et de la diversité des traditions et territoires. Des
rouleaux de patate douce et dates liées à l’histoire de la
communauté musulmane de Pékin, aux petits pains en
forme d’animaux de Huanghua, en passant par les fleurs
et fruits, les produits passés depuis des siècles par les
populations les plus pauvres qui, n’ayant rien à mettre sur
les autels de leurs dieux, façonnaient de la pâte, ou les
semences de qianshi (une plante appartenant à la famille
des nénuphars) de Loufeng, cultivés depuis plus de 3000
ans. L’Arche a également accueilli deux races porcines
autochtones, le xiaohuo et le qingshuidi (dans ce pays
où l’on élève la moitié des porcs du monde, il existe plus
de 60 races de porcs locales en danger de disparition),
des épices et des condiments comme la poudre de liliim
sauvage, le curcuma de Peitian et le poivre de Hanyuan.
La Chine, qui fonde son système agricole sur une
industrialisation puissante, risque de perdre son
extraordinaire biodiversité agricole, les connaissances
traditionnelles et les pratiques de production locales qui
leur sont liées. Cette érosion génétique menace la sécurité
alimentaire et la durabilité agricole à long terme du pays.
Le travail de Slow Food en défense de la biodiversité
chinoise et de cette culture paysanne extrêmement riche,
est pour cela plus important que jamais.

60 PRODUITS A BORD DE L’ARCHE
1 SENTINELLE SLOW FOOD

du haut:
- Sentinelle du fromage de yak du Plateau tibétain (Qinghai )
© Paola Vanzo;
- Riz douce kam (Guizhou);
- Thé Pu’er des forêts de montagne de Xishuangbanna (Yunnan).
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Produits de l’Arche

Sentinelles Slow Food

Qinghai

15
8

Yunnan

2

Guangxi

2

Chongqing

3

Shaanxi

Guizhou
7

CHENGDU

Sichuan

10

Gansu

1

7

PECHINO

1 Beijing

1

1

5

Jiangxi
Fujian
4

1

Jiangsu

Shandong

Guangdong

Hubei 1

Henan

3

Hebei 1 Tianjin
Shanxi 2
2

Mongolie interne

1
Jilin

CHAPITRE 2 – L’ARCHE EN CHIFFRES

SENTINELLES ET PRODUITS DE L’ARCHE EN CHINE

Liste complète des produits chinois sur l’Arche : https://www.fondazioneslowfood.com/en/nazioni-arca/china-en/
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