
ÉVÈNEMENT

Happy Languedoc 
célèbre nos AOC !
L’opération de séduction des vins AOC 
du Languedoc, Happy Languedoc 
revient dans 9 métropoles... P.5

PrOduiTs LOCAux

Le riz de Camargue
La famille Benoit, riziculteurs depuis 
4 générations, cultive le riz à Saint-
Gilles en Petite Camargue, dans le 
Gard. Leur marque Canavere… P.7
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des chaussures...  
en marc de raisin !
Laure Babin a créé une nouvelle marque 
de sneakers baptisée Zèta, fabriquées à 
base de résidus de raisin.... P.5
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Millésime Bio 2021  
maintenu dans un format digital !
Salon professionnel et mondial de la filière viticole, 
brassicole et spiritueux bio, Millésime Bio est le premier 
du secteur à passer le cap de la digitalisation et à voir le 
jour dans un format digital.  Une démarche inédite pour 
permettre aux professionnels du secteur de compter 
sur ce rendez-vous business incontournable, qui se 
tiendra du 25 au 27 janvier prochain.… P.3

une nouvelle identité 
pour les muscats  
de Frontignan  P.4
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Millésime Bio 2021  
maintenu dans un format digital !
Au regard du contexte sanitaire actuel, l’édition 2021 du salon Millésime Bio a été repensée dans un format 
digital. une démarche inédite pour permettre aux professionnels du secteur de compter sur ce rendez-vous 
business incontournable, qui se tiendra du 25 au 27 janvier prochain.

Le pari de la digitalisation  
du salon
Au regard de la situation sanitaire actuelle, 
l’association interprofessionnelle SudVinBio a 
pris la décision de maintenir le salon Millésime 
Bio 2021 en le transposant dans un format 
digital. « Dans un contexte sanitaire qui reste 
incertain, maintenir le salon Millésime Bio 2020 
dans un format physique sur le premier trimestre 
2021 n’était pas envisageable », explique Jeanne 
Fabre, présidente du salon Millésime Bio. « En 
tout état de cause, la situation est telle qu’aucun 
report n’aurait pu être garanti et le repousser 
n’aurait pas permis de correspondre au calendrier 
des acheteurs ».
Salon professionnel et mondial de la filière 
viticole, brassicole et spiritueux bio, Millésime 
Bio est le premier du secteur à passer le cap de 
la digitalisation et à voir le jour dans ce format 
inédit. Cette nouvelle édition permettra ainsi aux 
vignerons de retrouver une dynamique d’affaires 
et d’assurer leurs rendez-vous business de 
début d’année aux dates initialement prévues, du 
25 au 27 janvier 2021.

une place de leader à maintenir 
dans un secteur porteur
En parallèle de ces difficultés qui ont largement 
fragilisé la filière vin, les derniers chiffres publiés 
par l’Agence Bio au mois de juillet sont porteurs 
d’espoir : le secteur de l’alimentation bio, et de la 
viticulture bio notamment, est en pleine expansion. 
Il ne cesse de prendre de l’ampleur, tant en termes 
de consommation que de production (Source : 
Agence Bio – Données juillet 2020). 
Première place de marché du vin biologique dans le 
monde, le salon Millésime Bio se doit d’exister et de 
tenir son rôle. Acteur de la relance économique, le 
salon sera indispensable pour permettre aux 
échanges commerciaux, dont dépendent 

acheteurs et vignerons, d’exister. Conformément 
aux engagements de SudVinBio, l’intérêt des 
professionnels reste au cœur des préoccupations. 
Les vignerons qui ne souhaiteraient pas prendre 
part à ce salon digital seront dès lors intégralement 
remboursés de leurs frais d’inscription.

un salon 100 % digital dédié  
aux professionnels
Le salon Millésime Bio dans sa version digitale 
reste réservé aux professionnels du secteur, 
accessible via la connexion à une plateforme 
dédiée. 
Derrière des stands digitaux, les vignerons 
pourront mettre en avant leur domaine par le 
biais d’outils numériques : vidéos, lien vers leur 

site Internet, accès aux fiches techniques, 
récompenses et distinctions… Les visiteurs 
auront à leur disposition des moteurs de 
recherche pour les aider à déambuler avec 
efficacité dans les allées numériques du salon. 
Pendant ces trois jours, les rendez-vous entre 
exposants et visiteurs seront rendus possibles 
par un système de messagerie instantanée ou 
de visioconférence. Comme cela était déjà le 
cas l’an passé, les visiteurs auront également la 
possibilité d’organiser leur visite et d’anticiper 
leurs rendez-vous avec les vignerons exposants, 
en amont du salon, dès l’ouverture de la 
plateforme d’inscription prévue mi-décembre. 
La liste des exposants participants sera 
également dévoilée à cette période. n

LE CHALLENgE MiLLÉsiME BiO 2021 MAiNTENu EN PrÉsENTiEL 
En procédant aux aménagements nécessaires au respect des mesures sanitaires en vigueur, le 
Challenge Millésime Bio est maintenu avec un jury physiquement présent. Organisé sur deux 
jours, il se tiendra les 20 et 21 janvier 2021. À cette occasion, une sélection de vins certifiés bio 
du monde entier sera dégustée et les cuvées lauréates seront valorisées sur un espace dédié du 
salon Millésime Bio digital 2021.

JEANNE FABrE, uNE 
NOuVELLE PrÉsidENTE  
à LA TêTE du sALON 
MiLLÉsiME BiO 
Jeanne Fabre a été élue en juillet 
dernier Présidente de la Commission 
Millésime Bio, en charge de l’orga-
nisation du salon. Elle succède à 
Nicolas Richarme, devenu Président  
de l’association SudVinBio un an plus 
tôt en juillet 2019.
Jeanne Fabre est vigneronne dans les 
Corbières, région languedocienne au 
cœur de l’Occitanie.
Aux côtés de son père Louis Fabre, de 
sa sœur jumelle Clémence Fabre et de 
sa cousine Paule Teisserenc, elle dirige 
les cinq domaines de la Famille Fabre 
conduits en agriculture biologique 
depuis 1991.
Ses ambitions pour la commission 
Millésime Bio s’inscrivent dans la 
continuité de ce qui a été initié par ses 
prédécesseurs.
« Le bio se construit collectivement, 
explique-t-elle. L’ensemble des commissions 
de SudVinBio se complètent pour 
permettre de définir un cadre de travail 
durable dans lequel s’inscrit le salon. La 
régulation du marché et la mise en 
relation d’acheteurs et d’exposants 
demeurent les raisons d’être de cette 
commission que je préside. Je suis 
particulièrement attachée à Millésime 
Bio dont ma tante, Marie Teisserenc, m’a 
transmis les valeurs en me cédant sa 
place au conseil d’administration.  Ainsi, 
je tiens à perpétuer l’état d’esprit du salon 
resté inchangé depuis les origines ».
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une nouvelle identité  
pour les muscats de Frontignan
Le 27 novembre dernier, les élèves de la Box Académie ont dévoilé la nouvelle identité graphique  
de l’AOP Muscat de Frontignan, conçue dans le cadre d’un travail commun entre la ville et l’ensemble 
des acteurs du Muscat de Frontignan…

“Cette année, nous faisons face à un 
contexte sanitaire particulier, qui 
malheureusement ne nous a pas permis 

d’organiser le festival du Muscat, ni de maintenir 
les événements dédiés à la promotion du muscat 
et des vins de Frontignan. Mais plutôt que de le 
subir, nous avons décidé de profiter de ce temps 
suspendu, pour entreprendre une profonde 
réflexion avec les producteurs afin de relancer 
une véritable dynamique autour de nos produits » 
explique Kelvine Gouvernayre, élue déléguée au 
tourisme et à la promotion des produits locaux 
et du Muscat.

un nouveau concept  
d’école agence
Après avoir défini plus précisément leur projet, la 
nouvelle équipe municipale et les producteurs 
se sont mis en quête d’une agence de 
communication. « Or, justement, Alain Peyronnet, 
producteur au domaine Peyronnet, avait quelques 
contacts à la Box Académie. Il s’agit d’une école 
de communication intégrée dans une agence. Le 

concept est particulièrement intéressant : il 
permet de s’adresser à des étudiants tout en 
ayant la garantie d’un travail de professionnel » 
souligne Kelvine Gouvernayre.

Le regard neuf d’étudiants
Fin septembre, une délégation constituée 
d’élus, de producteurs (syndicat du cru, 
coopérateurs, producteurs indépendants) ainsi 
que de cavistes, s’est ainsi rendue à la Box 
Académie afin de faire part de leurs besoins et 
attentes à plus d’une centaine d’étudiants. « La 
commande était claire, il s’agissait de travailler 
sur l’image du muscat de Frontignan afin de 
proposer une nouvelle charte graphique mais 
également de réfléchir à une stratégie de 
communication pour accompagner et soutenir 
la démarche » précise Kelvine Gouvernayre.
« La volonté des producteurs et des élus autour 
de ce projet était en outre de continuer à fidéliser 
la clientèle existante tout en allant chercher de 
nouveaux consommateurs. Or, les jeunes ont 
une façon bien à eux de communiquer. Il était 

donc fondamental d’aller en chercher les codes » 
ajoute l’élue.

un logo qui suscite l’adhésion
Un mois plus tard, sept équipes d’étudiants 
présentaient  en retour leurs propositions aux 
producteurs et acteurs de la filière « qui ont été 
particulièrement satisfaits et surpris du travail 
entrepris » souligne Kelvine Gouvernayre. 
A l’issue de cette présentation, c’est finalement 
la charte graphique signée Olivia Exposito qui a 
été choisie.
« Son travail a suscité l’adhésion de l’ensemble 
des acteurs. Sa proposition reprend chacun des 
éléments essentiels qui font notre identité : le 
soleil, le verre de vin, la mer. Elle est une véritable 
invitation à partager de bons moments. C’est 

d’ailleurs le slogan retenu pour la baseline » 
rappelle l’élue. Pour récompenser le travail 
entrepris, « deux coup de cœur ont également été 
décernés pour valoriser deux initiatives 
programmées en 2021 : la plantation de vignes 
devant l’office du tourisme et la création d’un 
hashtag en cœur de ville » ajoute l’élue.

une nouvelle campagne 
saisonnière
Le nouveau logo  désormais dévoilé, la campagne 
de communication va pouvoir être déployée au fil 
des saisons. « Au printemps, nous ferons la part 
belle à l’œnotourisme et aux activités de plein air. 
Cet été nous réitérerons le célèbre festival du 
Muscat et d’autres manifestations devraient 
encore suivre à l’automne » conclut-elle. n
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Kelvine Gouvernayre  a été désignée le 2 octobre dernier, première vice-présidente de l’office 
de tourisme intercommunal. Elle aura notamment pour mission de travailler sur la fusion de 
tous les offices de tourisme de l’Agglomération Sète Archipel de Thau prévue en 2022.
« Pour l’heure, l’office de tourisme intercommunal chapeaute tous les offices n’étant pas 
classés comme station touristique à l’instar de Frontignan, Sète, Balaruc-les-Bains et 
Marseillan. Le but est donc de les regrouper dans une seule et même structure, en prenant 
soin de coordonner la dimension humaine avant tout », précise l’élue.

dEs VENTEs EN COOPÉrATiVE qui sE POrTENT PLuTôT BiEN 
Avec 150 adhérents, la cave produit 85% de l’AOC Muscat de Frontignan sur 540 hectares 
en appellation. Elle vinifie environ 20 000 hl de muscat, l’équivalent de 2 500 000 bouteilles. 
Avec un chiffre d’affaire de 9 millions d’euros, la cave coopérative continue de bien se 
porter malgré le contexte sanitaire. « Il faut dire que  notre stratégie commerciale est 
orientée sur la grande distribution (57% des ventes). Or, celle-ci affiche de bons résultats 
cette année, malgré le Covid-19 » explique Christophe Miron, président de la cave 
coopérative de Frontignan. « Nous n’avons à déplorer qu’une perte de - 5% sur notre chiffre 
d’affaires par rapport à l’an dernier » souligne-t-il, précisant, « Chaque année 2 millions de 
bouteilles de muscat se vendent en France. Nous sommes donc confiants pour l’avenir. A tel 
point que s’il devait y avoir des surstocks avant les vendanges de 2021, la cave de Frontignan 
s’engage à  racheter 250 000 bouteilles afin de produire des Paysd’Oc IGP. Il s’agit de tendre 
la main à nos amis producteurs ».
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Happy Languedoc part à la conquête des 
consommateurs du 1er au 15 décembre ! 
L’objectif : mettre une nouvelle fois en lumière 

l’art de vivre du sud de la France à travers les 23 
appellations du Languedoc.
Cette année, face à la crise du Covid-19, 
l’opération a été repensée avec une formule 
élargie. « Traditionnellement programmée début 
décembre, elle sera en effet prolongée jusqu’en 

début d’année 2021, afin d’offrir plus de flexibilité 
aux 150 établissements partenaires : bars à vins, 
caves, bistrots contemporains et restaurants 
bistronomiques » confie Marion Oury, directrice 
stratégie marketing et communication au CIVL.

une opération qui gagne de 
l’ampleur  
Lancée à Paris en 2009 par le CIVL (Conseil 

Interprofessionnel des Vins du Languedoc), 
l’opération Happy Languedoc s’est élargie au fil 
du temps aux principales villes de France, avec 
pour ambition de stimuler les ventes des AOC 
Languedoc lors des fêtes de fin d’année.  Une 
stratégie économique d’autant plus nécessaire 
en cette période de crise sanitaire et 
particulièrement bienvenue pour les vignerons. 
« Dans une logique de solidarité, cette opération, 
sera d’ailleurs renforcée par une communication 
ciblée sur les réseaux sociaux ainsi qu’une 
communication digitale, adaptée au contexte », 
précise Marion Oury.

une communication dédiée 
Cette opération dédiée aux vins AOC du 
Languedoc, s’appuie en outre sur différentes 
formules que pourront proposer les 
établissements partenaires : offre promotionnelle 
de vin au verre, menu accords mets et vins, repas 
vigneron, rencontre avec un vigneron, dégustation 
à l’aveugle, Happy Hour, etc… Ces animations sont 
accompagnées d’une communication dédiée : 
affiches, sets de table, cartes du vignoble, mais 

aussi par de nombreux supports, notamment un 
guide-découverte sur les 23 AOC du Languedoc, 
ainsi qu’une page sur le site du CIVL recensant les 
150 établissements participants. n
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des chaussures fabriquées avec du marc de raisin
Laure Babin a créé une nouvelle marque de sneakers baptisée Zèta. Leurs particularités ? Elles sont fabriquées  
à base de résidus de raisin et d’autres matières recyclées issus notamment de la filière viticole. Zoom…

À23 ans, Laure Babin a réussi son pari, 
celui de réconcilier la mode, l’une des 
industries les plus polluantes du monde, 

et l’écologie. « J’avais envie d’entreprendre dans 
la mode et très vite j’ai découvert qu’il y avait  
dans ce secteur d’activité un véritable souci 
environnemental et social. Je me suis donc 
demandé quel produit pouvait être amélioré. 
Après avoir effectué quelques recherches, mon 
choix s’est tourné vers la basket. Il s’agit d’un 
accessoire de mode très prisé de la jeune 
génération, dont la fabrication est particulièrement 
énergivore et polluante » explique la jeune 
entrepreneuse.

des baskets entièrement 
éco-responsables  
Après un an à écumer les différents ateliers de 
production dans l’idée de trouver des solutions 
alternatives, Laure découvre un matériau 
innovant : le cuir de raisin. « Il s’agit d’un véritable 
cuir réalisé à partir de déchets issus de la 
production viticole qui sont récupérés, broyés et 
transformés en fibre, par une entreprise italienne 
qui a breveté la technologie. Les qualités 
techniques et esthétiques de ce nouveau textile 
sont inégalables. Il est parfaitement élastique 
mais également imperméable. En outre, la 

démarche est parfaitement en accord avec ma 
philosophie, à savoir fabriquer une chaussure 
zéro déchet et limiter ainsi le gaspillage » précise 
la jeune fille.
Cette nouvelle marque de chaussures, baptisée 
Zèta, a en effet la particularité d’être constituée 
de matériaux 100% recyclables et vegan. « La 
surface extérieure de la chaussure est composée 
de marc de raisin pressé et transformé en cuir 
végétal. La semelle intérieure est, elle, composée 
de bouchons de liège recyclés et les lacets sont 
fabriqués à partir de bouteilles en plastique 
repêchées en Méditerranée ».

Maitriser aussi l’impact social  
Pour la fabrication, c’est au Portugal que cela se 
passe. « Chaque paire de chaussures est 
fabriquée à la main dans un atelier familial près 
de Porto, dans une volonté d’économie circulaire. 
L’objectif de ma démarche est en effet de placer 
l’humain au cœur du projet et d’être responsable à 
chaque étape de la production, y compris sur le 
plan social » souligne Laura.

des chaussures  
qui ont du succès   
Pour accélérer la commercialisation de son 
nouveau modèle de basket, Laura a lancé 

une campagne de financement participatif à 
l’automne. « L’idée était de mettre en pré-vente 
une centaine de chaussures afin de pouvoir les 
expédier courant décembre. Mais à ma grande 
surprise, j’ai fait face à un véritable engouement. 
Plus de 2700 paires de chaussures ont déjà été 
pré-commandées. Aujourd’hui, je reçois des 
commandes de partout : de Belgique, des Pays-
Bas, du Canada… c’est fou » confie la jeune 
entrepreneuse.
Les baskets Zeta sont en production et 
devraient être disponibles d’ici la fin de 
l’année… à vos marques ! n

Nouveauté cette année : un jeu invite les 
clients d’Happy Languedoc à publier leurs 
photos “instant-découverte” sur les réseaux 
sociaux, dans la perspective de gagner 10 
dîners-dégustations et un week-end 
oenotouristique pour deux personnes.
Pour participer rien de plus simple :
•  Rendez-vous dans l’un des 

établissements participants pendant la 
période de l’opération

•  Réalisez un selfie seul(e) ou 
accompagné(e) avec un verre ou une 
bouteille de vin AOC du Languedoc

•  Postez-le en publication sur votre compte 
en utilisant le #HappyLanguedoc et en 
mentionnant @vinsdulanguedoc sur 
Instagram ou Twitter.

Happy Languedoc célèbre les AOC du Languedoc !
Lyon, Marseille, Nantes, Paris, rennes, Toulouse  mais aussi Béziers, Montpellier, Narbonne….  
L’opération de séduction  des vins AOC du Languedoc, Happy Languedoc revient dans 9 métropoles de France  
pour une 11ème édition repensée dans le contexte de la crise du Covid-19.

ÉVÈNEMENT 

Toujours dans le cadre de cette démarche 
éco-responsable, il sera possible de renvoyer 
les baskets trop usées gratuitement à la start 
up, afin qu’elles soient recyclées. « Nous ne 
voulions pas que ces baskets en fin de vie 
soient un déchet supplémentaire pour la 
planète. C’est pourquoi nous les collecterons 
contre un bon d’achat, puis nous les enverrons 
à l’usine de recyclage de tri textile normande 
Gebetex, où elle seront recyclées en 
combustible vert » explique Laura Babin.
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S itué dans le Gard, à quelques kilomètres 
Uzès, le groupe coopératif les Collines du 
Bourdic est engagé depuis 1928 dans une 

production de qualité à un prix raisonné.
Sélection parcellaire minutieuse, petits 
rendements, longue macération, extraction, 
concentration…
La vinification est ici particulièrement minutieuse 
et donne la quintessence des vins de la gamme 
Bourdic. « Notre passion, notre implication et 
notre démarche qualité, nous les mettons au 
service de notre vin et ce, à chaque étape de son 
élaboration. Nous les mettons également au 
service du consommateur à travers des vins 
modernes qui répondent à leurs attentes. La cave 
est d’ailleurs engagée dans une démarche 
écoenvironnementale et veille en permanence à 

innover afin de répondre aux tendances du 
marché. Nous sommes d’ailleurs les précurseurs 
dans l’implantation du cépage viognier » souligne 
Christine Pullura, responsable marketing du 
groupe. Une philosophie que l’on retrouve 
notamment dans la cuvée « Les vignes rousses » 
Pays d’Oc IGP des Collines du Bourdic. Elaboré à 
base de viognier récolté en sur-maturité, ce vin 
doux naturel remarquable est résolument 
moderne. Il offre un nez intense, d’une très 
grande finesse, qui marie notes florales et 
fruitées. Une explosion d’arômes qui se 
retrouvent dans une bouche gourmande et 
ronde, avec un équilibre parfait entre fraîcheur et 
vivacité. « Ce vin souligne l’esprit novateur et 
avant-gardiste de la cave. Il est très expressif, 
sans le côté sirupeux des vins doux naturels. 

C’est un vin élégant, parfaitement ancré dans son 
époque » conclut Christine.

Cave Coopérative  
Les Collines du Bourdic
30190 Bourdic
04 66 81 20 82

« J’ai toujours eu une passion pour le viognier, qui 
à maturité, offre des arômes de mangue mûre, 
mais également de subtiles notes poivrées. Or, la 
cave Les Collines du Bourdic respecte 
fabuleusement ce cépage. Elle restitue à la 
perfection son élégance et sa richesse 
aromatique. C’est le cas notamment de la cuvée 
« Les vignes rousses » Pays d’Oc IGP, qui offre 
une parfaite harmonie entre opulence et fraîcheur, 

sucrosité et acidité, avec de sublimes notes de 
litchi et d’ananas » souligne Clarisse Lefèvre, 
chef sommelière à La Maison d’Uzès.
Pour accompagner ce nectar, elle recommande 
« une petite mousseline à la fève de tonca ou une 
brunoise de mangue pour le dessert et pourquoi 
pas en plat, une déclinaison de foie gras ou un 
oignon des Cévennes confit, farcie aux cèpes et 
girolles, parsemé de truffes »....
Des produits nobles et d’une grande richesse 
aromatique à venir déguster sur place, 
évidemment !

La Maison d’uzès 
18 rue du dr Blanchard
30700 uzès
 04 66 20 07 00 n

un cépage, deux raisons  
de l’aimer : le viognier
Pour Clarisse (Maison d’uzès) et Christine (cave coopérative Les Collines du Bourdic),  
le viognier c’est l’équilibre parfait !
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La consommation de vin dans l’Antiquité
Dans la rome Antique, le vin était considéré 

comme un produit de première nécessité. 
Tout le monde y avait accès. D’ailleurs, 

dans son traité d’agriculture, Caton souhaite 
octroyer 260 litres de vin par an à n’importe quel 
esclave. On peut donc imaginer que la 
consommation des habitants des villes était 
probablement largement supérieure.
L’administration veillait en outre à ce que les vins 
soient toujours à bas prix, afin de rester 
accessibles à toutes les classes de la population. 
Le vin était bu à chaque repas, ou lors de 
banquets, accompagné de pain. A noter que  
les convives buvaient des vins de différentes 
qualités en fonction de leur rang social.  
Le peuple pouvait également consommer du  
vin dans les tavernes, où hommes libres, 
pauvres, affranchis, esclaves et prostituées se 
côtoyaient. Le vin de consommation courante 
était mélangé à plusieurs ingrédients pour 
améliorer son goût, puis il était coupé à l’eau ! 

Cette pratique était de bon aloi, voire même un 
signe de civilisation. Les peuples barbares 
étaient en effet considérés comme incapables 
de gérer leur appétence pour l’ivresse, là où les 
peuples civilisés faisaient preuve de modération. 
en outre, on considérait déjà que boire son vin 
pur était dangereux pour la santé !
Les Grecs, puis les romains, buvaient ainsi le vin 
mélangé, à la différence des Gaulois. Chez les 
Grecs, l’eau était mélangée au vin dans un grand 
vase ou cratère, alors que chez les Romains, 
chaque convive faisait lui-même son mélange : 
généralement deux ou trois mesures d’eau pour 
une mesure de vin. 
Selon les goûts et les saisons, le vin était bu 
réchauffé dans un thermopolium  (sorte de cuve 
chauffante) ou rafraîchi avec de la neige stockée 
dans des cavités naturelles qui servaient de 
glacières. Dans les banquets aristocratiques, 
l’eau chaude était maintenue à température dans 
un chaudron appelé authepsa. n
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HOrOsCOPE

Bélier 
Vos contacts évolueront favorablement, et vous 
ne rencontrerez pas d’opposition marquante. Ce 
sera le moment de mettre vos projets en valeur.

Taureau 
Vous vous préparerez à progresser efficacement, 
en exploitant une diplomatie toute neuve, vous 
serez capable d’être plus calme et réfléchi qu’à 
l’ordinaire.

gémeaux 
Veillez à ne pas faire des promesses imprudentes. 
Vous seriez pris au mot et, dans l’incapacité de 
tenir vos engagements.

Cancer 
Vous travaillerez avec un acharnement accru, et 
vous ne rechignerez pas devant les tâches les 
plus fastidieuses. Ce courage ne passera pas 
inaperçu.

Lion 
Des changements, parfois positifs, parfois 
déroutants, sont à prévoir. Les contrariétés et 
soucis risquent de vous gêner quelque peu.

Vierge 
Bénéficiant d’un bien meilleur tonus général que 
dernièrement, vous saurez en outre adopter une 
bonne hygiène de vie, ce qui vous fera le plus 
grand bien !

Balance 
Attention aux dépenses excessives ! ecoutez les 
conseils de prudence de vos proches. Sans quoi, 
vous risquez d’avoir bientôt de très mauvaises 
surprises.

scorpion 
Des imprévus sont à prévoir dans votre travail. Ne 
réagissez pas de façon intempestive, sinon il en 
résultera des incidents préjudiciables à votre 
carrière.

sagittaire 
Au travail, vous aurez tout intérêt à mettre les 
bouchées doubles. Des opportunités 
intéressantes se présenteront, et vous obtiendrez 
un surcroît de responsabilités.

Capricorne 
Les démarches administratives et les 
paperasseries vous accapareront. De quoi vous 
mettre les nerfs en pelote !

Verseau 
Des offres intéressantes pour une nouvelle 
situation professionnelle pourront vous être 
faites. Vous aurez envie de tergiverser. Le risque 
existe, mais la chance aussi !

Poissons 
Vous recevrez l’appui solide d’amis fidèles. 
examinez soigneusement vos projets avec eux. 
Ne vous vexez pas de leurs critiques.
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Solution des sudoku

I l existe une importante production française 
de riz en Camargue, où 18 000 hectares sont 
cultivés, dont 1200  de riz biologique. Il faut 

dire que cette région française est très propice à 
la culture du riz. « On y trouve de l’eau en abondance, 
du sel, le Mistral qui assèche et assainit les 
cultures et bien sûr le soleil » souligne Clarisse 
Benoît, responsable communication de l’entreprise 
Canavere.

une trentaine de variétés
Installée à Saint-Gilles, en plein cœur de la 
Camargue, l’entreprise Canavere est tenue par la 
famille Benoît, qui cultive depuis quatre 
générations plusieurs variétés de riz. « Il existe 
près de 120 000 variétés de riz dans le monde, 
mais en Camargue, nous en faisons pousser  à 
peine une trentaine. Nous cultivons notamment 
du riz rond, idéal pour les desserts ou les paëllas, 
du riz mi-long pour les risottos, du riz long et très 
long qui sont naturellement parfumés, mais aussi 
des riz complets, bruns, rouges ou noirs ainsi que 
du riz biologique » explique Clarisse.

une culture exigeante
La culture du riz est un travail exigeant et demande 
une longue préparation du sol. « Le travail 

commence en hiver, sur des terres sèches qui sont 
labourées et nivelées pour faciliter les futurs semis 
et la gestion de l’eau sur les cultures. Au printemps, 
des rigoles sont creusées sur les parcelles. La 
création de cette ondulation permet à l’eau de 
mieux circuler » souligne la jeune fille.

Mi-avril à mi-mai, les sacs de grains de riz sont 
trempés 48 h dans l’eau afin de débuter le 
processus de germination. Le riz peut alors être 
semé.
Une fois cette opération effectuée, l’aiguadier va 
surveiller la pousse du riz et le niveau d’eau dans 
les parcelles. « Ce travail mené par mon père, est 
particulièrement éprouvant et demande une 

attention de tous les jours. Il faut en effet veiller 
sans cesse au niveau de l’eau en fonction des 
températures et du stade de croissance du riz, qui 
pousse les pieds dans l’eau et la tête au soleil. La 
rizière doit ainsi être recouverte de 4 à 10 cm d’eau 
douce pendant les 160 jours que dure le cycle du 
riz » remarque Clarisse Benoît.

une production locale
A partir de la mi-septembre jusqu’à fin octobre, 
les rizières sont asséchées et récoltées. « Le riz 
récolté sous sa forme la plus brute est appelé riz 
paddy. Celui-ci va reposer  et sécher dans les 
silos durant une quinzaine de jours, après quoi il 
sera séparé de son écorce, la « balle ». On obtient 
alors un riz complet. Pour les blanchir, les grains 
sont frottés contre un cône de pierre afin de retirer 
la fine pellicule de son qui l’entoure » précise 

Clarisse. De la production à la mise au 
conditionnement, toutes ces étapes sont réalisées 
dans un rayon de 30 kilomètres autour des rizières 
familiales.
« La rizerie où en envoie le riz afin d’être 
débarrassé de sa peau se situe à quelques pas 
des parcelles. Le riz arrive ensuite chez mon 
oncle, qui le conditionne avant l’expédition. Il 
s’agit donc d’un production hyper localisée qui 
nous permet une totale traçabilité et transparence 
auprès des clients » assure la responsable 
communication.

riz de Canavere
Chemin de Mérieux  
quartier d’Espeyran
30800 saint-gilles
04 66 87 10 03 n

La Camargue, région propice à la culture du riz 
La famille Benoit, riziculteurs depuis 4 générations, cultive le riz à saint-gilles en Petite Camargue,  
dans le gard. Leur marque Canavere, fait aujourd’hui référence…

CErTiFiCATiON 
Chaque variété de riz produite par 
l’entreprise Canavere porte le signe de 
qualité européen IGP permettant de 
protéger l’appellation “Riz de Camargue”. 
« Ce label certifie un riz cultivé selon un 
cahier des charges strict et dans un 
environnement protégé » précise la 
responsable communication.
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