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Les goûts des terroirs de NA en cartes

Les goûts des paysages et des terroirs

Les goûts de l’histoires et des cultures locales

Les goûts des productions identitaires locales

Les goûts valorisés par les signes de qualité

Les goûts identifiés par un patrimoine gastronomique

Les goûts des acteurs de l’accueil sur sites
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L’idée du Patchwork 

qui donne l’essence 

et les sens des goûts

Une diversité 

d’identités 

« locales » fortes 

en Nouvelle-

Aquitaine



Une grande DIVERSITE 

des productions agricoles NA
et de cultures alimentaires
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…qui produisent 

une grande 

DIVERSITE

de productions 

identifiées 

par des signes 

de qualité 

(SIQO)



ET AU DELA, 

DES TERROIRS IDENTIFIES

PAR LEUR PATRIMOINE 

GASTRONOMIQUE 

DE NOUVELLE-AQUITAINE

Cf: www.produits-de-nouvelle-

aquitaine.fr/produits-regionaux



 l’inventaire du patrimoine gastronomique aquitain constitue une mine d’informations sur 

l’ensemble des produits d’Aquitaine avec près de 300 produits recensés dans 8 familles: 

Fromages: 8, Viandes: 24, Poissons et fruits de mer: 17, Légumes: 11, Fruits: 15, Boissons: vins 

(20), bières (2), spiritueux (10), Épices & condiments: 11, Spécialités: salé, sucré, boulangerie

Une bibliographie riche



La gastronomie 

des terroirs 

identifiés par 

les artistes, ici 

Glen Baxter

Les habitudes 

alimentaires nourrissent 

les  représentations 

mentales de chacun 

et l’instance idéelle 

des terroirs





Les routes et Maisons agrotouristiques
portes de découvertes du patrimoine gastronomique de la région

De nombreuses Routes et Maisons agrotouristiques et gastronomiques en ALPC 
permettent d’allier découvertes, rencontres culturelles et plaisirs gourmands : 

 Les routes des fromage Ossau Iraty et du Chabichou du Poitou, 

 La route de la Noix et la Maison de la Châtaigne en Périgord, 

 La Route des Pommes du Limousin, du Pruneau d’Agen, 

 Les routes du Foie Gras du Périgord et des Landes, 

 Les routes et Maisons des Vins de:  Bergerac, Jurançon, de Bordeaux, de Tursan, 
Cognac, Vins Charentais, Haut Poitou + la Cité du vin prochainement à Bordeaux

 Les Maisons de l’Huitre à Arcachon et Marennes et la route de l’huitre à l’Ile d’Oléron, 

 Ecomusée du Sel et des sauniers (Ile de Ré), du Piment d’Espelette, 

 L’écomusée de la truffe en Dordogne, 

 La route gourmande des Basques, 

 Etc. 

En lien avec les restaurants gastronomiques et les chefs étoilés de la Région, 

Mais aussi les fermes d’accueil des réseaux Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan et Idoki, etc



Accueillir les 

consommateurs à la 

ferme pour leur faire 

découvrir le goût 

des terroirs





L’accueil à la ferme permet 

le contact, l’échange, la 

pédagogie entre 

producteurs et 
consommateurs, notamment 

urbains

Des acteurs essentiels 

des terroirs et du goût 

des produits 

alimentaires locaux. 

Des ambassadeurs



Illustration pour la filière fromages 

de chèvre de Nouvelle-Aquitaine 

du rapport « Goût et terroirs »
La faible part des produits fermiers et artisanaux

La place relative des produits sous signes de qualité 

Et quelle(s) Qualité(s)?



Les circuits de commercialisation des 

fromages de chèvre en France 



Les démarches qualité caprines en France
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poids des circuits dans les 

volumes totaux de chèvre produits

120.000 T/an de fromages de chèvre en France

dont 100.000 T en industries (84%) et environ 20.000 T à la ferme (16%)

Plus de 80% est consommée en France et 20% sont exportés

Les hypers et super marchés : 66% de la commercialisation des fromages de chèvre

14% pour les Edmp (épiceries de proximité)

10% pour les circuits spécialisés.

La restauration collective : 6 %

14 AOP pour les fromages de chèvre français : 6% = 7.000 T/an

Lait cru : 20 – 25% de fromage au lait cru en France (fermier et industriel).

AB : lait bio livrés = 1,2% = 1.100 T de fromages fabriqués en laiteries (1,1%).

La bûchette représente 60 % des volumes de fromages fabriqués

Le prix de vente consommateurs moyen est de 11,5 € le kilo en libre-service

(contre 8,75 € en moyenne pour le fromage, tous segments confondus)

84% des foyers français achètent du fromage de chèvre à raison de 2 kg /ménage/an.

Le marché du chèvre en France



La part des fromages de 

chèvre en AOP ne 

représente une 

production que de 7000 

T/an en France pour 

120.000 T de fromages 

de chèvre produits

L’affichage de l’origine (du 
terroir) reste modeste

Le goût du terroir est 

défendu dans d’autres 

fromages au demeurant



Avoir l’ambition de 

développer des 

formations d’initiation 

à la dégustation 

des produits locaux, ici 

des fromages 

de chèvre



Développer des outils 

pour faire de la 

pédagogie et parler du 

goût: par exemple avec 

une roue des arômes 

(ici des fromages de 

chèvre)

Parlons des produits de goût  

et des terroirs de la même 

façon que le font les 
viticulteurs et œnologues 

depuis des décennies





 Ici, une photo du 

concours régional 

des fromages de 

chèvre de Nouvelle-

Aquitaine

Développer des concours 

de produits locaux 

permet de mettre en 

valeur le travail des 

producteurs et aussi de 

parler de goût(s)



En conclusion….

Le goût, un nécessaire axe d’intérêt et de 

développement collectif en Nouvelle-Aquitaine, 

Donner toute leur place aux producteurs en circuits 

courts, fermiers, artisans et indépendants…

…qui sont des ambassadeurs des produits de terroir, d’origine, 

de qualité et de goût auprès des consommateurs et citadins

Parvenir à fédérer ces producteurs au travers d’un 

projet régional structurant sur le goût et les terroirs,

Mutualiser des outils de formation, information, 

recherche et développement autour du goût en 

Nouvelle-Aquitaine: créer une boite à outils du goût !



Merci de 

votre 

attention


