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1- Production fromagère d’origine, diversité culturelle et sens des lieux

• Diversité des pratiques et savoirs
• diversité des métiers
• diversité des productions fromagères et des usages alimentaires
• Une culture matérielle partagée localement

2- Des productions qui font patrimoine

• Un patrimoine qui relève du vivant 
• Un usage patrimonial sélectif

3- Quel avenir pour les productions fromagères d’origine ?

• La protection de l’origine géographique
• Industrie agro-alimentaire, grande distribution, et circulation

généralisée des marchandises



• un regard particulier :

attaché au détail

qui repose sur l’observation

et le dialogue

• pour comprendre :

la singularité d’une société

Les appartenances collectives

La production de lieux qui font sens

L’anthropologie



• Diversité des pratiques, savoirs et savoir faire

• Diversité des métiers

• Diversité des productions fromagères et des usages alimentaires

• Une culture matérielle partagée localement

1. Productions fromagères d’origine, 
diversité et sens des lieux



Diversité

des savoirs

des pratiques

des savoir-faire



Diversité des métiers :



Diversité des métiers :

Importance des affineurs …



Diversité des métiers :

… et des crémiers

Importance des affineurs …



Une diversité …

qui
se

redéploie
…
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… 
à l’échelle

locale

Dans le centre de la France

en Franche Comté Dans l’Ain

Une diversité …

qui
se

redéploie
…



En région Rhône-Alpes(*) :

(*) Rhône-Alpes : Produits du terroir et recettes traditionnelles.
In Inventaire du patrimoine culinaire de la France , 1995



… habitudes alimentaires locales

Consommation fromagère…

et diversité des …



le beurre, la crème, les fromages blancs

dans la gastronomie locale Bressane



- Une diversité omniprésente à l’échelle du territoire

- Une culture technique propre à chaque communauté
à l’échelle local

- Transmise collectivement et qui fait sens localement

Diversité et sens des lieux



• Un patrimoine qui relève du vivant

• Un usage patrimonial sélectif

2. Des productions qui font patrimoine



- inscrit au cœur des contraintes biologiques liées au vivant 

- Place de la culture technique locale dans le maintien de 

ce patrimoine. 

- un patrimoine « en activité » qui croise la biodiversité 

culturelle.

Le patrimoine fromager
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Pratiques locales et patrimoine microbiologique



Acariens et affinage de certains fromages 



Acarus siro

ciron ou tyroglyphe
Du fromage

Acariens et affinage de certains fromages 



Acarus siro

cirons ou tyroglyphes
Du fromage

Rôle de l’acarien dans le travail de la croûte

Acariens et affinage de certains fromages 
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- une mise en patrimoine parfois difficile à gérer
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Fromage salers 
et race salers

Beaufort et fabrication en alpage

- un changement de statut

- une lecture sélective de la tradition

- une mise en patrimoine parfois difficile à gérer

Patrimoine et patrimonialisation 



• La protection de l’origine géographique

• Industrie agro-alimentaire, grande distribution

et circulation généralisée des marchandises

3. Quel avenir pour
les productions fromagères d’origine?



- Production et nom du lieu associé à une importante
réputation souvent usurpée ou détournée.

- Reconnaissance et protection de la relation entre 
origine, notoriété et qualité, à travers la réservation
du nom.

Pourquoi protéger?



- Démarches volontaires émanant d’un groupe de producteurs

- Dispositif réglementaire reposant sur deux grands principes : 

• délimitation d’une zone de production ;

• élaboration et contrôle d’un cahier des charges

- Travail collectif d’identification de l’aire et de construction

du cahier des charges

Fonctionnement des IG



- Une codification de la culture technique locale 

- Evolution de la tradition et noyau dur

- Défense d’une forme de propriété intellectuelle  collective 

- Un cadre pour réfléchir l’agriculture autrement

- Protection de l’ancrage territorial et développement durable. 

IG et culture locale



- Globalisation des échanges, circulation généralisée des

marchandises, normes d’hygiène et procédures de contrôle.

- L’industrie agroalimentaire et la grande distribution réducteurs

de la spécificité.

- Au final normalisation et mise en danger

Globalisation
Industries agroalimentaires 

et grande distribution 
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