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Communiqué de Presse  

 « L’Arche du Goût Slow Food » 

Aider Le Schnackala à sauver des produits alimentaires menacés de disparition en Alsace 

Nous nous sommes donné pour mission de repérer tous les produits présents en Alsace et nous avons besoin de 

tous pour y parvenir. 

Pour l’instant 5 produits alsaciens sont montés à bord de l’Arche : le Munster au lait cru de race Vosgienne, la 

Compiche (spécialité à base de feuilles de choux glanées, fermentées et cuisinées),  la variété de pomme 

« Christkindel » (célèbre petite pomme rouge qui ornait les sapins de Noël), le Bargkas et la race bovine Vosgienne. 

Dans les villages, les cuisines, les champs, les fermes et les jardins se trouvent peut être des produits qui méritent 

qu’on les signale afin de les référencer dans l’Arche du goût. Le Schnackala fait appel à tous les habitants de notre 

région ; particuliers, professionnels ou associations pour l’aider à identifier les produits qui méritent d’être sauvés. 

 

L’Arche du goût, créée par Slow Food, répertorie les produits alimentaires menacés d’extinction qui font partie des 

cultures et traditions du monde entier. On trouve à bord de l’Arche des plantes et des espèces animales, mais aussi 

des aliments transformés. Tout comme la biodiversité des plantes et des animaux, l’on constate la disparition de 

fromages, charcuteries, pains, pâtisseries, qui sont l’expression des savoirs des fermiers et des artisans, qui ne sont 

pas forcément documentés, mais qui existent en tant que compétences complexes transmises de génération en 

génération. 

L’Arche a été  créée pour mettre l’accent sur l’existence de ces produits, et porter l’attention du public sur le risque 

de leur extinction, en invitant tout un chacun à agir pour les protéger : en allant les chercher, les acheter et les 

manger, en racontant leur histoire, en soutenant leurs producteurs ; et dans certains cas (pour les espèces sauvages 

en voie d’extinction par exemple), en promouvant leur conservation et leur reproduction. 

L’objectif général n’est pas de créer une banque de semences, une collection de matériel génétique ni un musée 

exposant les savoirs traditionnels, mais bien de redécouvrir et de donner une valeur à ces ressources pour protéger 

l’économie locale. 

En 1999, Slow Food a utilisé l’Arche du Goût pour lancer la première Sentinelle Slow Food, et aujourd’hui encore, 

désigner un produit de l’Arche est souvent un premier pas pour créer une Sentinelle *. 

Pour nous aider, voici des réponses à quelques questions 

Comment identifier un produit ? Nous devons tout d’abord essayer de nous plonger dans nos souvenirs et se 

rappeler si nous avons croisé, dans notre vie professionnelle ou personnelle, un produit particulier qui ne se trouve 

plus sur le marché, ou alors, seulement en toutes petites quantités et difficiles à obtenir. 

Parlez aux chefs de cuisine, aux journalistes, aux gastronomes, aux experts, aux producteurs, aux jardiniers amateurs 

Les questions auxquelles l’on doit répondre sont : « Ce produit existe-t-il encore ? Est-il actuellement sur le marché ? 

Et sinon, est-il produit dans les familles ? 

Critères de sélection des produits : 



1. Les produits doivent être intéressants du point de vue qualitatif et peuvent être : des espèces domestiques 

(variétés de légumes, de fruits ou races animales), des espèces sauvages (sous certaines conditions), des 

produits transformés 

2. Les produits doivent posséder une qualité sensorielle particulière, définie par les traditions locales et les 

usages 

3. Les produits doivent être connectés à un territoire et à la mémoire, identité et savoirs d’une communauté. 

4. Les produits doivent être produits en quantités limitées 

5. Les produits doivent être à risque d’extinction 

Aidez le Schnackala à sauver les saveurs d’Alsace ! 

Comment signaler un produit ? 

Il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site internet du schnackala : www.slowfood68.fr  et de le retourner 

à Slow Food Schnackala – 1 rue Scheurer Kestner – 68100 Mulhouse 

Ou d’en demander un exemplaire à la même adresse ou par mail à : slowfood68@gmail.com  

En signalant ces produits afin qu’ils soient référencés dans l’Arche du goût : 

- Vous luttez contre leur extinction, 

- Vous contribuez à défendre des savoir-faire locaux, 

- Vous défendez la mémoire de votre terroir, 

- Vous faites perdurer l’économie locale pour les produits qui pourront devenir des sentinelles*, 

- Vous invitez les Chefs à les inscrire à leurs cartes des mets… 

A voir : Le film sur l’Arche du goût https://www.youtube.com/watch?v=5CGpMPknJio/  

Pour en savoir plus : 

 www.slowfood.fr/arche-du-gout 

www.slowfoodfoundation.com/ark 

 

* Une sentinelle est un produit qui a pu retrouver une filière de production et de commercialisation. Exemple : la 

poule noire d’Alsace qui fut d’abord un produit de l’Arche du goût. 

P.J. :  

Fiches signalétiques des 5 produits alsaciens de l’Arche du goût  

Catalogue de l’Arche du goût en PDF 

Liste des produits de l’Arche du goût en France 
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