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Strasbourg

Strasbourg / La défense du lait cru par Slow Food

De moins en moins de
producteurs

Slow Food Alsace, le Schnaeckele, a organisé hier à travers la
ville des animations, avec des ateliers et des tables rondes,
pour défendre la cause du lait cru. Notamment celui dont on
fait les fromages que le monde entier nous envie.

Fromage  et  vin
étant
indissociables,
c'est dans la belle
cave  voûtée  des
Domaines  de
Strasbourg  que
René  Tourrette  et
Cyrille  Lorho,
maîtres  fromagers
affineurs  ont
plaidé  en  faveur
du lait  cru devant
un  auditoire
attentif.  René
Tourrette  a
expliqué
l'importance de la
diversité des sols,

des races animales et des flux climatiques de notre hexagone entouré
de trois mers. « C'est ce qui fait la richesse et la particularité de notre
pays, le seul à produire plus de 700 fromages au lait cru ».

« Il faut laisser
du temps au temps »

 Autre impératif, respecter la saisonnalité. « Un bon fromage au lait
de chèvre se déguste entre novembre et mars. Pour la vache, il  y a
trois saisons. Au printemps, le lait est tendre, en été fruité et riche et
en automne très aromatisé ». Ainsi, explique-t-il, il vaut mieux choisir
le brie de Meaux entre juillet et mars. Le problème, reconnaissent les
deux  fromagers,  c'est  qu'il  y  a  de  moins  en  moins  d'artisans  qui
fabriquent du fromage.
 « Le vrai souci, c'est l'élevage de vaches et de chèvres 365 jours par
an. Le lait, c'est contraignant. Le fromage au lait cru, c'est un produit
vivant qui évolue. Il faut laisser du temps au temps. Alors qu'avec le
lait  pasteurisé, on stabilise la matière. C'est  un confort  de travail »,
souligne Cyrille Lorho. Qui, bien entendu, n'affine quasiment que du
fromage au lait cru, comme son confrère René Tourrette.
 Le  consommateur  craint-il  les  problèmes  de  listéria ? Trouve-t-il  le
fromage au lait cru trop cher ? « La listéria est le plus souvent présente
dans les produits pasteurisés. Et  il  faut  valoriser le produit  au juste
prix », répond Cyrille Lorho qui  rappelle que, dans les années 1960,
plus  de  50 % du  budget  de  la  maison  servait  à  se  nourrir,  alors
qu'aujourd'hui cette part n'est que de 14 %.
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Pourquoi privilégier le fromage au lait cru  ? C'est la question
à laquelle ont répondu nos deux fromagers affineurs
strasbourgeois. (Photo DNA - Michel Frison)
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