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C'est un livre qui se lit comme un voyage, des carottes du Pas-de-Calais jusqu'aux chèvres
catalanes des Pyrénées-Orientales. Sorti le 19 avril, Le Grand Guide Slow Food des
produits du terroir français a pour but de faire connaître des “produits d'exception”,
disséminés sur tout le territoire.

Pour réaliser ce livre, l'auteure Cindy Chapelle s'est associée aux éditions toulousaines
Plume de carotte, ainsi qu'à l'association Slow Food. Ce mouvement international recense
les produits rares, voire en voie de disparition, dans une “Arche du goût” qui a servi de
base à l'ouvrage. Avec dix-sept spécialités, la région Occitanie est très bien représentée.
Elle reflète aussi la diversité de la démarche Slow Food.

PUBLICITÉ

Slow Food, de l'assiette au militantisme

Le nom de l’association est à lui seul tout un programme. C’est l’installation d’un fast-food
dans le centre historique de Rome qui a poussé l’Italien Carlo Petrini à nommer ainsi son
mouvement. Désormais internationale, l’association a trois principes : elle défend une
alimentation « bonne, propre et juste" ("buono, pulito e iusto" en italien).

"Au départ, ils ne sont pas des écolos, mais plutôt des gourmets. C’est la recherche de
bons produits qui les a fait s’intéresser à l’écologie", s’amuse l’éditeur du livre, Frédéric
Lisak. Slow Food a notamment créé "l’Arche du goût", un registre de produits rares ou
menacés de disparition, qui respectent aussi les principes de l’association. C’est sur cette
liste qu’est basé Le Grand Guide Slow Food des produits du terroir français.

Une région de diversité
1/6

http://www.midilibre.fr/2018/05/03/ces-fameux-tresors-caches-qui-faconnent-nos-terroirs,1665126.php
https://slowfood.fr/arche-gout-slow-food-catalogue-produits-patrimoine-alimentation-biodiversite-disparition/
https://slowfood.fr/mouvement-slow-food-carlo-petrini-idees-valeurs-alimentation-biodiversite/


“Les produits de la région peuvent être très localisés et peu produits, comme la pomme
Coquette du Conflent”, constate l'éditeur Frédéric Lisak. Cette pomme originaire de la
vallée de la Têt, dans les Pyrénées-Orientales, n'est en effet quasiment plus cultivée.

“Mais ces produits peuvent aussi être beaucoup plus répandus, poursuit l'éditeur, pour peu
qu'il y ait un terroir et des acteurs avec une démarche de qualité.” La rareté n'est pas le
seul critère de sélection. Le respect des principes de Slow Food joue aussi un rôle.

Un produit, un terroir

En outre, les produits retenus sont toujours liés à un territoire bien précis. “Cela montre
qu'un produit n'existe pas n'importe où, n'importe comment estime Frédéric Lisak. Le navet
noir de Perdilhan existe là-bas parce qu'il y a un terroir. Ailleurs, il serait peut-être bon,
mais il ne serait pas le même.”

Malgré ses 250 pages, le guide ne contient qu'environ un tiers des produits recensés dans
l'Arche du goût. Est-ce une porte ouverte à un tome II ? “Reparlons-en dans deux ans !”,
plaisante Frédéric Lisak, qui vient de terminer la longue préparation de ce premier guide.
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EDITIONS PLUME DE CAROTTE

Portraits de trois produits

Un parfum d'Orient dans l'Aveyron

Quand on pense au safran, on pense d'abord à l'Iran ou au Cachemire, qui en produisent
la majorité. Pourtant, l'épice rouge est aussi produite dans l'Aveyron depuis le Moyen-Âge.
"La culture convient bien à notre climat", explique Sédrine Mendez, productrice installée à
Saint-Geniez-d'Olt. "Les bulbes se développent bien", à condition d'être en altitude et
d'avoir "un terrain qui draine bien l'eau". Un tissu d'exploitations s'est ainsi formé dans le
département.
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Depuis le Moyen-Âge, on cultive du safran dans l'Aveyron, dont le climat convient aux
crocus.
MiKAEL ANISSET

Alors que la culture du safran "s'est perdue autour de la Première Guerre mondiale", la
France est revenue à une production d'environ 100 kg par an. Un chiffre respectable quand
on sait la quantité de travail qu'il implique. Pour produire un seul gramme d'épice, il faut
récolter et trier plus de 200 fleurs, entièrement à la main.

Le miel de Narbonne face au "désert vert"

Le miel de Narbonne, c'est d'abord une longue histoire. "On le retrouve depuis l'Antiquité,
raconte Denis Galabrun. Il y a des textes romains qui parlent d'un miel très prisé, originaire
de la Narbonnaise."

Denis Galabrun est devenu apiculteur en 1978. Comme beaucoup, il a exercé cette activité
en parallèle de son métier. Aujourd'hui à la retraite, il continue sa production à Moussan.
Pour lui, le miel de Narbonne est "un peu comme du vin. On retrouve un goût de fond, mais
il y a aussi des touches qui changent d'une année à l'autre."

À la base de ce miel, il y a trois fleurs de garrigue : le romarin, le thym et le dorycnium. À
leur nectar s'ajoute celui de nombreuses petites fleurs. Très dépendantes du climat, ce
sont elles qui font changer les qualités du miel chaque année. Le résultat : un miel pâle,
légèrement translucide, "généreux en bouche et doux comme un miel d'oranger".
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Denis Galabrun est devenu apiculteur à Moussan en 1978. Une activité en plus de son
métier.
SID MOKHTARI

Mais la production est difficile à maintenir. "La fin de l'hivernage des moutons a tout
changé", explique Denis Galabrun. En s'attaquant à la végétation "comme une vraie
tondeuse", le mouton maintenait un équilibre désormais rompu. Libres de pousser, les pins
d'Alep ont transformé le paysage. De nombreuses garrigues sont devenues des sous-bois
beaucoup plus  pauvres en fleurs.

"On produisait du miel autrefois, dans une colline près de chez moi, se souvient Denis
Galabrun. Mon beau-père l'a connue complètement à ras. Maintenant, elle est couverte de
pins d'Alep… On appelle ça le désert vert."

Le navet persévérant de Pardailhan

Le navet noir du Pardailhan se distingue par sa douceur, rappelant la noisette, mais aussi
par la persévérance de ses producteurs. Cultivée sur les plateaux du Haut-Languedoc,
cette variété a frôlé l'oubli. "Après la guerre, les gens ne supportaient plus de manger du
navet", raconte Delphine Gleizes-Crivisier, ex-présidente du syndicat et elle-même issue
d'une famille de producteurs.
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Le navet noir de Pardailhan a été relancé dans les années 1990.
PIERRE SALIBA

Dans les années 1990, un groupe d'agriculteurs a réussi à relancer la variété, avant de
s'organiser et de rejoindre les programmes Slow Food. Aujourd'hui encore, les obstacles
sont forts. "Par exemple, ça fait deux ans que la production est au ras des pâquerettes
parce que nous n'avons plus les orages du 15 août."
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