
Signalez votre produit en remplissant la fiche en ligne tout en incluant une photo.

Pour plus d’informations à propos du projet de l’Arche du Goût vous pouvez nous retrouver sur : 
www.slowfoodfoundation.org/ark 

       www.facebook.com/arkoftaste               www.twitter.com/arkoftaste

Vous pouvez également nous écrire à :  ark@slowfood.com

MERCI POUR VOTRE AIDE!

Slow Food recueille dans le grand catalogue mondial de l’Arche du Goût les saveurs traditionnelles qui sont en train de disparaître.

Comme un déluge, l’agriculture industrielle et l’homologation des saveurs sont en train d’effacer beaucoup d’aliments, avec 
la culture et l’histoire qui les accompagnent. Il y a des milliers d’exemples, telles que toutes les pommes sélectionnées par les 
paysans dans le temps, mais on ne trouve que quatre variétés dans le commerce. Le Mexique, où le maïs trouve son origine, a 
perdu en un siècle 80% des variétés. Parmi les 5000 variétés de pommes de terre existantes dans le passé, seulement quatre 
sont encore diffusées.

La biodiversité assure aux écosystèmes la capacité d’affronter les changements, de s’adapter et de survivre.  
La bataille pour sauver la biodiversité c’est une bataille pour le futur de la planète. 

Vous aussi pouvez nous aider, racontez nous le produit que vous souhaitez sauver !
Signaler un produit est facile, et tout le monde peut le faire en suivant 

quelque simple indication:

Le produit peut être une variété végétale 
ou une race animale autochtone d’intérêt 
alimentaire, une espèce sauvage 
(dans la mesure où elle est liée à des 
modes de récolte, de transformation ou 
des usages traditionnels), ou même un 
produit transformé (ex. un fromage, de la 
charcuterie, du pain, un gâteau, etc.…).

1 

Il doit être de qualité.2 

Il doit être lié à un terroir, à la mémoire 
et à l’identité d’une communauté et à des 
savoir-faire locaux traditionnels.3 

Il doit être produit en quantités limitées.4 
Il doit être en risque d’extinction.5 

AIDEZ-NOUS À FAIRE GRANDIR L’ARCHE DU GOÛT
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