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ALIMENTATION

Dossier réalisé par Stéphanie Martin-Chaillan

Dans les pays industrialisés, où les
risques de famine ne sont plus une
préoccupation, force est de consta-
ter que l’alimentation a pris une
nouvelle dimension. Désormais,
manger est devenu un acte poli-

tique. Si à titre individuel, on s’ef-
force de manger sain, contre les
effets retors d’une consommation
de masse dont a émergé le concept
de malbouffe, on redécouvre éga-
lement les vertus sociales d’une ali-

mentation génératrice de lien et
d’attachement envers un terroir et,
c’est sans doute la grande nou-
veauté, il est devenu crucial de
manger éthique, pour ne pas dire
moral. 

La sécurité alimentaire : une notion mouvante

L
es États généraux de l'alimen-
tation, lancés le 20 juillet 2017,
se sont clôturés le 21 décem-

bre à Paris. La feuille de route, expo-
sée par le Premier ministre lors de la
journée de clôture, porte la poli-
tique alimentaire du Gouvernement
structurée autour de trois axes stra-
tégiques : assurer la souveraineté
alimentaire de la France ; promou-
voir des choix alimentaires favora-
bles pour la santé et respectueux de
l’environnement ; réduire les inéga-
lités d’accès à une alimentation
durable et de qualité.
Dans le même temps, comme le
souligne la Direction générale de
l’alimentation (DGAL) dans son rap-
port d’activité 2017, l’année passée
a été marquée par deux nouvelles
crises sanitaires : celle de la fraude
au 1pronil (interdit en France et
dans la plupart des pays européens,
rappelons-le, depuis 2004) dans les
élevages de volailles et l’a4aire des
laits infantiles contaminés par des

salmonelles dans l’entreprise
Lactalis. Pour 2018, la DGAL prévoit
notamment « le renforcement de la
surveillance, de l’expertise et de la
gestion des risques (maladies ou
dangers sanitaires). Cela passera
notamment par la création de pla-
teformes d’épidémiosurveillance en
santé végétale et de la chaîne ali-
mentaire. Celle en santé animale,
déjà existante, sera consolidée ».
On voit déjà à quel point les préoc-
cupations relatives à l’alimentation
ont évolué au cours des dernières
années, entremêlant une série de
problématiques qui ont conduit à
repenser la conception même de
sécurité alimentaire. 
Entendons-nous. Le concept de
« sécurité alimentaire » est apparu
au milieu des années 1970, au 
cours de Sommet mondial de 
l’alimentation de 1974, suite à la
crise alimentaire mondiale de
1973/1974. A cette époque, le
concept répond à des préoccupa-
tions centrées autour de l’approvi-

sionnement et donc de la disponi-
bilité des denrées alimentaires. Le
Sommet mondial de l’alimentation
dé1nit alors la sécurité alimentaire
comme « Capacité de tout temps
d’approvisionner la monde en pro-
duits de base, pour soutenir une
croissance de la consommation ali-
mentaire, tout en maîtrisant les @uc-
tuations et les prix ». 

De la quantité 
à la qualité
La 1n des années 90 constitue à cet
égard un tournant dans la dé1ni-
tion de la sécurité alimentaire. Avec
les scandales sanitaires autour de la
vache folle et des OGM, le concept
évolue de sorte que la sécurité ali-
mentaire passe  d’une dimension
purement quantitative à une
dimension également qualitative :
la sécurité alimentaire est considé-
rée comme assurée si sont garantis,
au même titre que les quantités,
l’équilibre nutritionnel de la ration
alimentaire (protéines, lipides et

glucides), l’apport en micronutri-
ments, et les qualités sanitaires et
hygiéniques des aliments.
Aujourd’hui, il est notable que cette
dimension qualitative a pris toute la
place. 
A ceci près que la conception
même de qualité a évolué. Il s’agit,
certes, et peut-être aujourd’hui plus
que jamais, de manger équilibré –
en témoignent les campagnes du
« mangez cinq fruits et légumes par
jour » ou du « ne mangez ni trop
gras, ni trop salé, ni trop sucré » -
mais encore de manger sain. « C’est
notamment cette acception qui est
privilégiée par la Commission euro-
péenne, dont la « politique de sécurité
alimentaire », réformée au début des
années 2000, a uniquement pour
objet de garantir la sécurité sanitaire
des produits alimentaires, depuis « la
fourche jusqu’à la fourchette »,
pointe le thinktank Momagri
(Mouvement pour une organisation
mondiale de l’agriculture).

L’évolution du bio est à cet égard
signi1cative, mais elle marque éga-
lement une autre tendance : man-
ger bio, c’est œuvrer pour notre
santé, mais aussi celle, si l’on peut
dire, de l’environnement. Chose
qui, au début des années 2000,
semblait être une préoccupation
exclusive de quelques excen-
triques en mal de spiritualité new
age. Comme le note Camille Berne-
Guertin, productrice-traiteur à
Mane, labellisée AB et 1lle de pay-
sans eux-mêmes installés en bio
depuis de longues années, « mes
premières tartes, je les ai vendues
quand j ’étais encore étudiante.
C’était en bio, mais à l’époque, il ne
fallait pas le mentionner. Avant,
quand on consommait bio et quand
on cultivait bio, on passait pour 
des bobos, des soixante-huitards
attardés ». Aujourd’hui encore,
note la jeune femme, « j’entends
des remarques du style : ces légumes,
ils ne peuvent pas être bio, ils sont
trop beaux ». 
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Manger, un acte politique



Comme le disait une vieille pub
« c’est bon, et en plus c’est bon ».
Qu’on se le dise, nous avons à por-
tée de la main un nombre incalcu-
lable de produits miraculeux, plus
couramment dénommés « super-
aliments » (en un seul mot), à la fois
bons au goût et bons pour la santé.
En ce moment, la star c’est le cur-
cuma, une épice très utilisée en
médecine ayurvédique. Mais ne
cherchez pas : ce n’est pas une 
culture endémique des Alpes du
sud. 
En revanche, nous, nous avons le
miel et tous les produits dérivés de
la ruche : pollen, gelée royale, pro-
polis. Des superaliments à la
mode ? Oui. Des nouveautés ?
Certainement pas. A la miellerie de
Baratier de la famille Guasco, on en
vend depuis toujours à une clien-
tèle qui « est toujours la même »,
en dépit des e2ets de marketing
dont peuvent béné4cier des bou-
tiques situées dans des lieux moins
con4dentiels. 
Jean-Pierre Guasco est apiculteur
professionnel depuis 40 ans,
exploite 300 ruches et il peut vous
en parler, de ces produits qui béné-
4cient d’ailleurs dans le magasin
d’une 4che explicative sur leurs
vertus respectives.
« La propolis est une substance rési-
neuse que les abeilles prélèvent sur
les bourgeons de certains arbres.
Comme elles n’ont pas d’anticorps,
elles s’en servent pour aseptiser la
ruche. Si un animal, y compris de la

taille d’un petit rongeur, entre dans
la ruche, les abeilles vont le tuer et
l’envelopper dans une gangue de
propolis. Si par la suite, on casse le
cocon, on trouvera l’animal complè-
tement momi�é », explique l’apicul-
teur, qui raconte encore que les
Egyptiens s’en servaient pour
embaumer leurs morts et que
Stradivari en utilisait dans la com-
position du vernis qui recouvrait
ses célèbres violons. Si la propolis
n’en a pas pour autant la vertu de
faire chanter juste, elle a en
revanche un pouvoir antiseptique
reconnu.
« L’intérêt de la gelée royale est en
revanche plus controversé », pour-
suit l’apiculteur. Ce produit sécrété
par les jeunes abeilles « nourrices »
pour nourrir en particulier la reine
de la colonie, est néanmoins

réputé pour sa forte concentration
en acides aminés, vitamines et
oligo-éléments. Quant au pollen
également riche en vitamines,
minéraux, enzymes, protéines,
acides aminés essentiels, il est
réputé pour être un excellent sti-
mulant pour lutter contre la fati-
gue physique et intellectuelle, 
toni4ant, reconstituant, rééquili-
brant, euphorisant. Une panacée
en somme ? « Ce n’est pas un mot
que je m’autorise à employer. 
Nous, on est ni docteurs, ni pharma-
ciens », prévient Jean-Pierre Guasco
qui préfère louer le caractère
« magique » des abeilles elles-
mêmes… et les vertus d’un pain
d’épice gorgé de miel. « Ça, dit-il en
en prenant un morceau, quand je
suis en montagne, ça m’a sauvé plus
d’une fois ! » 
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Du bio au flexitarisme
Néanmoins, le regard porté sur
l’agriculture biologique dénote
d’un déplacement de la notion de
sécurité alimentaire vers le concept
de « durabilité » ; le durable étant
ce qui est viable, équitable et viva-
ble. Il s’agit donc de produire selon
des techniques respectueuses de
l’humain et de l’environnement,
non seulement pour assurer des
conditions de vie matérielles
convenables aux populations
humaines (consommateurs et pro-
ducteurs), mais aussi pour assurer
l’avenir des générations suivantes
et celui des autres êtres vivants,
ainsi que leur bien-être. 
Cette dernière dimension qui, là
encore, n’est pourtant pas neuve,
s’est démocratisée suite aux scan-
dales des abattoirs initiés par 
l’association végane L214. La
consommation doit désormais 
être responsable en ceci qu’elle
implique la mort d’animaux,
reconnus depuis 2015 comme des
êtres vivants doués de sensibilité
dans le Code civil. Si cette prise de
conscience ne s’est pas encore 
traduite par un refus massif de
consommer de la viande, il est
pourtant évident que celle-ci est
en voie de diminution. D’autant
que l’impact, possiblement nocif,
d’un excès de consommation d’ali-
ments carnés sur la santé est
aujourd’hui en point de mire
(notamment pour la prévention du
cancer colorectal, qui préconise
une consommation hebdomadaire
inférieure à 500 grammes). 
Si l’on en croit di2érentes études et
sondages, seuls 5 % des Français

seraient végétariens ou vegans,
mais 30 % seraient Gexitariens
(pour faire simple, des végétariens
à temps partiel), 50 % déclarent
vouloir augmenter leur consom-
mation de produits végétaux et
46 % souhaiteraient que les restau-
rants classiques de type restau-
rants à table proposent un ou deux
plats vegans à leur carte.

Consommer mieux et
consommer local
Reste que la viande, dont la
consommation moyenne en
France est de 370 g par semaine
(selon les chi2res de 2013 donnés
par laviande.fr), est forte d’une
longue tradition dans l’Hexagone
et si les ménages français ont
entamé une diminution progres-
sive de leur consommation de pro-
duits carnés depuis la 4n des
années 90, c’est aussi dans l’idée de
« consommer mieux ». 
Ainsi d’Anouck, cliente régulière
de Côté champ, installé à La
Brillanne. Depuis l’ouverture de ce
magasin de producteurs, sa trajec-
toire est réglée comme du papier à
musique. « Je commence toujours
par eux et je ne vais au supermarché
que pour y acheter ensuite ce qui
manque ». Et pour aussi contre-
intuitif que cela puisse paraître,
cette démarche a aussi pour voca-
tion de favoriser les économies.
« Le prix des produits n’est pas exces-
sif et il arrive même qu’ils soient
moins chers que des produits équi-
valents vendus en grande surface »,
note cette enseignante. Une
démarche qui, de surcroît, se nour-
rit de la proximité des produc-

teurs, bien souvent présents dans
ce type d’établissements. « Ce que
j’aime, c’est les croiser et pouvoir leur
dire : « c’est bon ». » Mais surtout,
« cela m’incite à n’acheter que ce
dont j ’ai besoin, à anticiper de
manière à éviter le gaspillage. Je
n’en suis pas au stade à consommer
uniquement des légumes de saison,
mais j’aime bien regarder d’où les
produits viennent ».
On va donc privilégier des produits
conformes à nos valeurs, via des
pratiques d’élevage considérées
comme acceptables, que ce soit en
termes de bien-être animal, de
conditions d’abattage, de responsa-
bilité dans l’émission de gaz à e2et
de serre… Selon une enquête réali-
sée par l’association de consomma-
teurs CLCV en 2013, près des trois
quarts des Français apprécient de
pouvoir véri4er si leurs achats parti-
cipent au développement d’un
pays ou d’une région. Une chance
pour les producteurs locaux. Selon
une étude Crédit agricole/IPSOS
menée en 2014, « 83 % des Français
pensent que la vente directe par les
agriculteurs est un modèle qui a de
l’avenir ».  
L’adage selon lequel « je suis ce
que je mange » est plus que jamais
d’actualité. Le consommateur veut
savoir ce qu’il a dans son assiette,
parce qu’il y va désormais non seu-
lement de son intégrité physique
(rester en bonne santé), mais aussi
de son intégrité morale : lorsque je
mange, je cautionne un certain
mode de production. Manger, au-
jourd’hui, ce n’est plus seulement
se nourrir, c’est se faire l’ambassa-
deur d’un modèle de société. 

Les produits fortement ancrés dans un territoire ont
le vent en poupe. A cet égard, l’obtention de signes
d’identification de la qualité et de l’origine devient
une réponse intéressante pour des filières locales qui
ne peuvent être concurrentielles sur un marché
mondialisé. C’est le cas de la filière laitière du nord
des Hautes-Alpes, qui œuvre pour la reconnaissance
officielle du fromage Bleu du Queyras.

Le terroir : un retour 
à l’authentique

« C’est un projet qui concernera
potentiellement tous les producteurs
laitiers du département, mais le
zonage n’a pas encore été dé�ni »,
explique Christian Blanc, éleveur
laitier installé à Arvieux, dans le
Queyras. Avec une cinquantaine de
vaches laitières de race tarine en
production, il livre entre 180 000 et
200 000 litres de lait à la SICA Les
Alpages de Fontantie. Il est égale-
ment le président de la toute nou-
velle association interprofession-
nelle du Bleu du Queyras et
compte donc parmi les produc-
teurs et transformateurs qui ont
commencé d’œuvrer, sous l’égide
de la chambre d’agriculture des
Hautes-Alpes, pour l’obtention de
la reconnaissance oScielle du fro-
mage Bleu du Queyras sous signe
d'identi4cation de la qualité et de
l'origine (SIQO).  
L’objectif est évident : il s’agit de
pérenniser une 4lière laitière fragile
en développant un produit poten-
tiellement à forte valeur ajoutée.
« Avoir un produit identi�é constitue-
rait une protection, mais le but pre-
mier est la valorisation et l’installa-
tion. Nous souhaitons arrêter
l’érosion des producteurs de lait sur
le département », explique Chris-
tian Blanc. Il est vrai que d’autres
contrées ont montré la pertinence
de cette démarche à forte valeur
identitaire dans un contexte de
commerce mondialisé. Au premier
rang desquelles la région du
Beaufort, dont on connaît le suc-
cès. « Les producteurs valorisent leur

L’association interprofessionnelle du Bleu du Queyras a été créée jeudi 15 février. Présidée
par Christian Blanc, elle a pour vice-président Jérôme Tramuset, de la fromagerie de la
Durance et regroupe à ce jour une dizaine de producteurs, ainsi que les trois fromageries du
nord du département.

D
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lait à environ 850 euros les 1 000
litres », note encore l’éleveur.
Evidemment, on n’en est pas là…
Pour l’heure, on en est à quatre
réunions organisées en 2017 qui
ont notamment permis de retracer
l'histoire du Bleu du Queyras et de
réaliser un état des lieux de la
4lière pour étudier la faisabilité de
candidater à une IGP ou AOP. « Le
Bleu du Queyras est véritablement
ancré dans le temps et dans un ter-
roir, explique Alicia Teinturier, ani-
matrice du projet pour la chambre
d’agriculture des Hautes-Alpes.
L’historique de ce fromage se divise
en quatre grandes périodes : tout
d'abord une fabrication fermière du
Bleu du Queyras au cours des années
1700, puis l'âge d'or des fruitières et
le développement de la commerciali-
sation de ce fromage tout au long du
19e et début 20e siècle. L'arrivée de
l'industrie laitière à partir de 1920 et
de la collecte du lait, avec la création
de l’usine Nestlé à Gap a conduit les
fruitières qui en fabriquaient à cesser
de produire du Bleu du Queyras. Il y
en avait alors 38 et il faudra attendre
le retour des fromageries 50 ans plus
tard pour le voir réapparaître. »
Aujourd’hui, trois fromageries - la
fromagerie de Château-Queyras, 
la fromagerie de la Durance et la
fromagerie de Montbardon – pro-
duisent 47,2 tonnes de Bleu du
Queyras. La prochaine étape sera la
création d’un GIEE, dont le dossier
doit être déposé dans le courant
du mois de mars, a4n de poursui-
vre le projet.

Les superaliments font partie des produits qu’il est de bon ton de consommer
pour rester en bonne santé. Ainsi des produits dérivés de la ruche.

Les superaliments :
du nouveau avec de l’ancien ?

S
t.
M
.C
.

Le Bleu du Queyras en route pour la reconnaissance de trois siècles d’existence.
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La nourriture, vecteur de lien social ?
La chose est connue, en particulier
en France où la gastronomie est un
sujet de conversation à part entière.
Mais que l’on retrouve cette vertu
dans la cuisine mobile, cela va moins
de soi. 
C’est pourtant ce que constate Alex
Gauzy lorsqu’elle installe son food
truck au début du printemps. Un
camion pas comme les autres, il faut
bien le reconnaître. Car Alex surfe sur
plusieurs tendances en même
temps. Outre le fait de proposer des
repas « ambulants » autres que le tra-
ditionnel sandwich, la cuisine qu’elle
confectionne est végétarienne et,
autant que possible, composée de
produits issus de l’agriculture biolo-
gique et/ou locaux. 
Résidant à Simiane-la-Rotonde, dans
les Alpes-de-Haute-Provence, elle-
même est végétarienne depuis une
vingtaine d’années, autant par goût
que par conviction. « Manger de la
viande suppose de tuer un animal. La
question que je me pose dès lors est :
est-ce que j’en serais capable ? Pour
l’instant, en ce qui me concerne, la

réponse est non ». Pas de viande,
donc. Un paradoxe pour cette jeune
femme qui se destinait initialement à
l’élevage et qui avait entamé un BTA
au lycée de Carmejane ? Sans doute,
à ceci près que, justement, elle n’est
pas devenue éleveuse. « J’ai senti que
ce n’était pas pour moi… », concède
Alex, qui a préféré se tourner vers les
arts plastiques... Et qui conçoit ;nale-
ment la cuisine un peu comme tel.
« La cuisine permet d’évoluer dans la
création », estime Alex, qui a appris
les rudiments de son art culinaire
avec sa grand-mère provençale, et
agrémenté ses connaissances en cui-
sinant avec un végétalien ou encore
avec un cuisinier brahmane. 
Installée sur le marché ou le magasin
bio d’Apt de mars à novembre, Alex
Gauzy propose un plat du jour di=é-
rent par semaine, moult tartes aux
légumes et fromages et autres
chaussons de légumes à l’indienne.
Des légumes de saison, cela va sans
dire. « Je cuisine selon mes envies et ce
que j’ai trouvé sur le marché ». 
Et avec une vingtaine de couverts
en moyenne par jour, on peut dire

que ça marche bien ! Cinq ans après
ses débuts, assure cette jeune qua-
dragénaire, « j’ai une clientèle d’habi-
tués qui viennent manger sur place ou
achètent des plats à emporter ». Une
clientèle d’ailleurs autrement plus
variée que ce qu’elle aurait pu ima-
giner. « Je m’attendais à avoir une
clientèle composée de personnes
âgées, et en fait, j’ai de tout, y compris
des personnes qui ont des a priori
contre le végétarisme. En fait, de plus
en plus de gens sont ouverts au fait de
manger un peu moins de viande, et à
l’idée que la cuisine rapide, ce n’est pas
que le steak-frites ».
Le secret de son succès ? « Mon pre-
mier principe était de n’écrire nulle
part que ma cuisine est végétarienne
pour éviter que les gens qui ont l’habi-
tude de manger des aliments carnés
ne se détournent d’emblée de ce que
je propose. Mon second principe était
de proposer de la cuisine quasiment
intégralement bio à des prix su0sam-
ment bas pour que tout le monde
puisse en manger ». Autre démarche,
« j’utilise de vraies assiettes et des
couverts en amidon de maïs biodé-
gradables. Pour ceux qui achètent
leur déjeuner à emporter, je suggère
qu’ils viennent avec leurs propres
boîtes. Je fais en sorte de limiter les
déchets autant que possible ».
« Aujourd’hui, estime la jeune cuisi-
nière, bien manger, ça marche avec
le respect de l’environnement et, 5na-
lement, le vivre ensemble ». « Il est
d’ailleurs intéressant de voir les
échanges qu’il peut y avoir entre les
clients », note-t-elle au demeurant,
ravie de constater que sa cuisine
génère de la convivialité… et croi-
sant les doigts pour que son travail
participe à insuAer un mode de
consommation moins frénétique et
surtout moins délétère.

Installée à Apt avec son food truck, Alex Gauzy propose une cuisine « maison »,
d’inspiration méditerranéenne ou indienne, exclusivement végétarienne et
autant que possible à base de produits bio et locaux. 

« Aujourd’hui, bien manger, ça marche
avec le respect de l’environnement
et le vivre ensemble »

Cristel et Jérôme sont végétariens. Ils nous expliquent les mécanismes qui les
ont conduits à bannir la viande de leur alimentation.

Le végétarisme : de la santé à l’écologie

D
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Camille et Olivier Guertin-Berne sont traiteurs
paysans à Mane. Leurs produits font fureur auprès
d’une clientèle aussi variée qu’exigeante.

Le goût des choses simples

Avec 2,4 ha de terres, diFcile de voir
les choses en grand. Et ce n’est pas
avec un verger de 600 arbres,
quelques cochons et des légumes
que l’on pourra être concurrentiel sur
le marché international. 
Camille Berne-Guertin et Olivier
Guertin ont donc opté pour la trans-
formation de leur production et sont
devenus traiteurs paysans. Une idée
en or pour la clientèle qui a la chance
de pouvoir goûter à leurs plats. Il est
vrai que si le jeune couple s’y connaît
en agriculture, il s’y connaît aussi en
métiers de bouche ! Olivier est pâtis-
sier de formation et Camille, bien que
;lle de paysans, a notamment com-
mencé par faire une école hôtelière.
Et c’est dans des restaurants étoilés
qu’elle a fait ses premières armes.
Alors forcément, elle porte sur la cui-
sine qu’elle confectionne aujourd’hui
un regard plutôt modeste. « On fait
des salades, des soupes, des tartes, des
biscuits, de la charcuterie, des salai-
sons, du chocolat… énumère-t-elle.
Ça reste de la cuisine simple, une cui-
sine de tous les jours ». 
Sauf que les clients en redemandent,
de cette simplicité… A moins que ce
ne soit précisément ce qui les attire ?
« Les gens arrivent à faire la di9érence
entre une cuisine compliquée et
dégueu, et des choses simples et
bonnes », constate la cuisinière-agri-
cultrice qui s’étonne un peu : « Il y a
des clients qui s’extasient devant des
clafoutis et qui m’en achètent plusieurs
fois par semaine ». Plus cocasse : « il y
a des gens qui m’achètent des tartes en
me disant : « ne la coupez pas, comme
ça, je dirai que c’est moi qui l’ai faite ».
Et ils me demandent de leur dire un
peu ce qu’il y a dedans pour le cas où
on leur demanderait la recette ». Sauf
que de recette, il n’y a pas vraiment.
« Et j’ai horreur de suivre les recettes »,
avoue Camille. « Que ce soit les
légumes ou les aromates, tout dépen-
dra de ce que je récolte et après, c’est
selon l’inspiration du moment ». 

Autant de créations culinaires qui
sont en fait le fruit d’une irrépressible
curiosité gustative. « On dit qu’il faut
manger pour vivre et non vivre pour
manger. Moi, il est clair que je vis pour
manger. J’éprouve une véritable fasci-
nation pour la nourriture et si je vois
quelque chose, j’ai envie d’y goûter ».
Une curiosité qui contamine en
conséquence leur production légu-
mière et fruitière. « Quand je mets en
place une culture de tomates, par
exemple, j’en mets vingt ou trente
variétés di9érentes. Les courges, c’est
un peu pareil dans une moindre pro-
portion : je n’en ai qu’une quinzaine de
variétés ». Quant aux fruits, « nous
avons au moins 100 variétés di9é-
rentes ». 
Associez à cela une véritable culture
du bio. Si le label AB a été obtenu
pour garantir que les porcs soient
abattus en bio, et donc éviter que le
sang des animaux soit potentielle-
ment mélangé avec celui d’animaux
provenant d’autres élevages, leur
exploitation est également certi;ée
« Nature et progrès ». Une mention
qui leur tient à cœur du fait de l’exi-
gence du cahier des charges qu’ils
doivent respecter. « C’est une mention
qui encourage l’agriculteur à avoir une
éthique particulière en ce qui concerne
le mode de production, de transforma-
tion ou encore de commercialisation »,
explique Camille tout en convenant
que cette mention est assez peu
connue du grand public. « Mais en
fait, l’avantage de faire de la vente
directe est que cela permet au produc-
teur d’expliquer sa façon de travailler
et, 5nalement, le consommateur
recherche ça davantage que les
labels ». De l’échange, donc, et des
saveurs. « Quand je fais une crème
anglaise, c’est avec le lait qui vient de la
ferme de mes parents. On a la chance
d’avoir à disposition des produits de
qualité qui ont du goût. C’est la base. Si
cela suscite de l’engouement, j’en suis
ravie… »

Nous avons rencontré Cristel et
Jérôme. La petite cinquantaine, ils
ont opté pour le végétarisme il y a
trois ans. Le fruit d’une démarche
progressive qui repose autant sur
une sensibilité que sur un argumen-
taire logique. 
Cristel et Jérôme : « Cela fait trois
ans qu’on est devenu végétariens,
mais déjà avant on n’était pas des
viandards. Et ça fait des années qu’on
mange bio, donc il y a une espèce de
continuité, d’éthique. Cela fait des
années qu’on n’est pas allés au super-
marché : on fait nos courses à la 
biocoop, à Unis Verts paysans à
Forcalquier… ou à l’épicerie de
Reillanne. Mais au moins, on n’achète
que ce qui nous est nécessaire ». 
Jérôme : « Nous sommes végéta-
riens parce qu’on n’a pas besoin de
manger de viande pour être en
bonne santé, et que pour la planète,
ce n’est pas non plus terrible : ça
demande beaucoup de terres agri-

coles pour nourrir les animaux et
ces terres suFraient pour nourrir
toute la planète en végétaux. Autre
raison : la condition animale. Ce ne
sont pas des conditions naturelles
de vie pour les animaux. Le fait
qu’ils soient parqués, manipulés
comme des objets pour la produc-
tion, ne nous plaît pas du tout. On
ne mange pas non plus de poisson
parce qu’on se rend compte de l’im-
pact de la pêche sur l’environne-
ment, mais aussi sur les autres
espèces.  Ce qui me dérange au
supermarché, c’est le fait qu’on
puisse accéder à tout, sans diFcul-
tés, en toute saison. C’est une faci-
lité qui me dérange. Toute cette
viande qui est tuée, ces légumes
qui sont jetés… Alors que quand je
vais chez mon petit producteur de
légumes, s’il a des trucs abîmés, il
me les ;le ou il les donne pour des
animaux, mais en tout cas, ce n’est
pas perdu ».

Cristel : « Pour moi, la viande, ça a
toujours été un calvaire. Petite,
comme j’étais maigrelette, ma mère
allait m’acheter des steaks de cheval.
Ça me faisait pleurer. Non, ça n’a
jamais été vraiment mon truc…
Puis, j’ai vu les vidéos tournées par
l’association L 214 dans les abattoirs
et je me suis dit que je n’avais pas
envie de participer à ça. Du coup, je
ne mangeais plus de viande, mais je
mangeais du poisson. Et deux ou
trois mois après, j’ai vu le ;lm
Océans de Jacques Perrin, et je me
suis rendu compte que si je conti-
nuais, ne serait-ce qu’à manger des
sardines, certains oiseaux ne pour-
raient plus se nourrir. Il suFt qu’il
manque un élément pour que la
chaîne se brise. Ensuite, j’ai adhéré à
Sea Shepherd. Tous ces engage-
ments nous ont menés où on est
aujourd’hui, et je pense qu’on va
encore évoluer parce que, quand tu
commences à ne plus manger de

viande, après tu te dis : pourquoi
manger du fromage ? Car en man-
geant du fromage, tu participes
encore à l’élevage. 
Je n’ai pas envie d’être extrême. Et je
n’ai pas envie non plus de convain-
cre les gens. Moi, je pense qu’on n’a
pas besoin de manger de la viande
tous les jours. Si les gens n’en man-
geaient qu’une ou deux fois par
semaine, ce serait un poids en
moins sur la planète. Ce qui, pour
moi, est super important, c’est le fait
d’être le plus légère possible sur la
planète. Je n’ai pas les solutions,
mais à mon échelle, il me semble
que la solution est de me passer de
la viande. »
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