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Si avec la progression globale du pouvoir d’achat, la part consacrée 
à l’alimentation par les ménages est passée de 35 % du budget 
familial en 1960 à 20 % en 2014, ce sont les habitudes alimentaires 
qui ont le plus évolué. Moins de viande, moins de produits bruts, 
plus de plats préparés sont quelques-unes des évolutions consta-
tées. Travailler sur l’alimentation, c’est certes d’abord réfléchir à ce 
qu’on mange. Mais c’est aussi inévitablement aborder la question 
de la santé et de l’environnement. Quelles pratiques alimentaires 
pour quels effets sur notre corps ? Quelles méthodes de production 
et de consommation pour quels effets sur notre environnement ? 
Et donc quelles incidences économiques et sociales  ? Mais aussi 
quelles incidences sur nos paysages ?
L’alimentation est centrale. C’est la raison d’être de ce travail de 
concertation autour de notre première grande cause régionale. 
Un travail qui débouchera à la fin de l’année 2018 sur un Plan 
alimentation régional. Il s’agira notamment de répondre à des 
enjeux aussi importants que l’accès à une alimentation de qualité 

à des prix acceptables ou la structuration et le développement des 
filières économique locales, la rémunération des producteurs, 
l’accompagnement à la prise de conscience des consommateurs 
en tant qu’acteurs économiques…
Nous sommes tous des consommateurs, parfois peu conscients et 
c’est normal, de l’impact de nos pratiques, de nos choix. Participer 
à cette grande concertation c’est non seulement participer à un 
travail collectif d’intérêt général, mais c’est également nous inter-
roger sur nos modes de consommation.
Je vous invite à remplir et à nous faire parvenir le questionnaire qui 
se trouve au centre de ce deuxième numéro de Sud de France, le 
goût d’ici ! Le magazine du meilleur de l’Occitanie.

Carole Delga
Ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

En Occitanie, le domaine de l’alimentation repré-
sente un secteur économique essentiel, avec près 
de 2000 entreprises agro-alimentaires et exploita-
tions agricoles qui emploient 164 000 personnes, 
soit le premier employeur régional.
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a donc 
décidé de faire de l’alimentation la grande cause 
régionale de l’année 2018 et proposera prochaine-
ment un grand plan régional destiné à accompagner 
tous les acteurs du secteur alimentaire, lequel sera 
concerté avec les citoyens. Ce plan proposera des 
actions à finalités économiques, environnemen-
tales, sociales, sanitaires et culturelles.

LES ÉTAPES DE CETTE DÉMARCHE
De décembre 2017 à février 2018, les thèmes et 
objectifs de cette concertation régionale ont été 
abordés et décidés par les élus régionaux en lien 
avec les acteurs du domaine alimentaire et des 
experts (associations de consommateurs, etc…).

Dès avril 2018, la Région consulte largement 
les habitants d’Occitanie, via un questionnaire. 
Jusqu’à fin juin, le grand public a donc la possibilité 
d’y participer en ligne. Cliquer ici pour accéder au 
questionnaire en ligne.
De mai à octobre, une vingtaine de réunions 
territoriales seront organisées dans plusieurs 
communes de tous les départements d’Occitanie.
A l’automne, seront présentés différents axes de 
politiques régionales en matière d’alimentation qui 
seront soumis à la votation des habitants d’Occitanie.
Par la suite, la Région Occitanie fixera le Plan 
régional de l’alimentation et déterminera ainsi les 
actions concrètes de la Région en la matière.

L'ALIMENTATION GRANDE CAUSE RÉGIONALE 2018
participez en remplissant le questionnaire placé au centre de ce magazine ou en ligne sur www.laregion.fr/monalimentation

L’ALIMENTATION N’EST PAS SEULEMENT UNE NÉCESSITÉ VITALE.
ELLE EST À LA FOIS UNE COMPOSANTE ET UNE EXPRESSION DE NOS CULTURES,
UN REFLET DE NOTRE HISTOIRE, UN ENJEU ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET SOCIÉTAL…

J’ai souhaité que l’alimentation soit la grande cause régionale de cette année 2018.
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CÔTÉ ANIMAL

L’OCCITANIE, PREMIÈRE PRODUCTRICE DE FRANCE

En Occitanie, qui dit élevage dit ovin. La région 
fournit à elle seule près de 30  % de la production 
nationale. À ce titre, elle est la première de France. 

Les agneaux élevés sous la mère représentent plus d’un 
tiers de ce marché très important pour l’économie de notre 
région. C’est au printemps que la demande des consom-
mateurs explose. Traditionnel agneau pascal et grillades 
des premiers beaux jours sont des incontournables très 
attendus et soigneusement préparés au cours de l’hiver 
par tous les acteurs de la filière, les éleveurs, les décou-
peurs et les distributeurs.

DES RACES TYPIQUES DE NOS TERRITOIRES
Parfaitement adaptée au territoire, une multitude de races 
est présente en Occitanie. Au nord, la blanche du Massif 
central est prédominante. Le Lot est le berceau de la brebis 
causse du Lot. Dans les Pyrénées, quelques bergers élèvent 
encore d’anciennes races : la lourdaise, la castillonaise, la 
barégeoise et l’aure et campan, ainsi que la tarasconnaise 
(de Tarascon d’Ariège). Des Cévennes jusqu’au littoral, la 
raïole, la rouge du Roussillon et la caussenarde des garri-
gues se régalent des plantes méditerranéennes.

Un gigot pour le dimanche, 
 des côtelettes qui crépitent 

sur les premières braises de la 
saison, un navarin entouré de 

jeunes carottes
et de navets translucides,

l’agneau est de retour ! Enfin ! 
Annonciateur des beaux jours 
et des grandes tablées réunies 

autour d’un barbecue,
l’agneau de nos montagnes 
et de nos causses a un goût 

incomparable,
celui de l’Occitanie.

L’AGNEAU

4

LE SAVIEZ-VOUS ?
Etabli dès le XIIe siècle sur les 
immenses étendues karstiques du 
Larzac, l’ordre des Templiers a trans-
formé ce vaste causse en une véritable 
industrie de l’élevage ovin. Sa position 
géographique proche de la Méditer-
ranée et ses milliers de kilomètres 
carrés de pâturages ont permis la 
création de gigantesques troupeaux. 
La laine récoltée était acheminée vers 
Saint-Gilles où elle était embarquée 
vers la Terre sainte. Sur le causse, 
les drailles, voies empierrées utili-
sées pour le transit des animaux  ; les 
dolines, réservoirs d’eau de pluie pour 
l’alimentation en eau du bétail, et 
les grandes fermes caussenardes où 
étaient fabriqués les fromages sont, 
aujourd’hui encore, les témoins histo-
riques de cet élevage florissant.

STAR DU PRINTEMPS

LES AGNEAUX SUD DE FRANCE
Dans l’Aude, le Gaec d’Arquette-en-Val, adhérent de la 
marque Sud de France, produit chaque année près de 
500 agneaux croisés lacaune et rouge du Roussillon. Elevés 
sous la mère, ils sont abattus entre 3 et 5 mois. Leur chair est 
tendre, persillée, parfumée des délicates fleurs de thym et 
de romarin broutées par les brebis une grande partie de 
l’année autour de leur bergerie. En Lozère, Florian Bonitel, 
lui aussi adhérent de la marque Sud de France, est installé 
au Gaec de Lueysse sur le causse du Sauveterre. Il possède 
200  hectares de terres sur lesquelles ses 350  brebis, des 
blanches du Massif central, se nourrissent entre fin avril 
et début novembre. Ses agneaux de bergerie donnent 
une viande très tendre, recherchée par les amateurs pour 
sa finesse. Une technique d’élevage et de production que 
partage Agnès Monet du Gaec du Cady à Corneilla-de-
Conflent dans les Pyrénées-Orientales. Ses 400  agneaux 
produits chaque année sont entièrement et directement 
vendus au consommateur ! Installée non loin de là depuis 
quelques générations, la maison Paré, elle aussi adhérente 
de la marque Sud de France, s’est spécialisée dans la 
découpe et la vente du xaï, un agneau élevé en Catalogne. 
Yannick Deloraine, le boucher, vante « son goût exceptionnel 
en bouche » et se délecte de « tous les morceaux, tous différents 
et tous exquis : les brochettes confectionnées avec le cœur, le foie 
et les rognons, le cou découpé en tranche idéal pour les couscous, 
la saucisse ou la poitrine désossée, marinée dans un mélange de 
thym, de persil, de citron et d’huile d’olive et simplement grillée… ».
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Fête de la transhumance à L’Espérou
10 juin 2018 - toute la journée
www.sudcevennes.com
04 67 64 82 15 - 04 67 82 64 67
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L’ESPÉROU FÊTE LA TRANSHUMANCE
C’est la grande fête du printemps  ! Chaque année, des milliers 
de moutons empruntent les anciens chemins du Languedoc 
pour monter jusqu’à la vallée du Bonheur, sur les pentes ombra-
gées du mont Aigoual. Brebis, agneaux et quelques boucs vont 
y passer l’été dans les pâturages des estives. À l’Espérou, dernier 
village avant la station météorologique de l’Aigoual, la fête de 
la transhumance est l’occasion d’admirer les troupeaux décorés 
de pompons aux couleurs de leur bergerie, d’assister aux 
démonstrations de tonte, de dressage de chiens et de partager le 
pantagruélique repas des bergers. Un événement Sud de France, 
emblématique du territoire Causses et Cévennes, inscrit au patri-
moine mondial de l’humanité par l’Unesco.

Infos pratiques
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L’ASPERGE
LE LÉGUME AUX MILLE VERTUS

6

CÔTÉ VÉGÉTAL



L’Occitanie est la 2e région 
productrice d’asperges après la 

Nouvelle-Aquitaine. L’asperge 
possède de nombreuses 
qualités nutritionnelles : 

faible en calories, elle est riche 
en minéraux (potassium et 

magnésium), en vitamines (C et B), 
en fibres et en antioxydants. Les 

Grecs pensaient même qu’elle avait 
des propriétés aphrodisiaques… 

une conviction non validée 
scientifiquement depuis, mais peut-

être suffit-il d’y croire.

{
Bien choisir ses asperges 
Sélectionnez de préférence celles 
ayant une tige droite, lisse et ferme, 
un bourgeon avec des écailles 
serrées, un talon légèrement brillant 
et humide. Pour garder toute leur 
saveur, les asperges fraîches doivent 
être consommées très rapidement. 
Elles peuvent se conserver trois jours 
maximum dans un linge humide, au bas 
du réfrigérateur.

Les asperges Sud de France 
•  Les asperges de Cofruid’Oc 

Méditerranée (34) : l’asperge blanche 
de Camargue Célestine® et l’asperge 
verte Sauvageonne®

•  Les asperges vertes de Delphine Guirao 
à Montagnac (34)

Infos pratiques

La couleur de l’asperge varie en fonction de son mode 
de production et de son exposition au soleil  avant 
la cueillette  : la blanche ne voit pas la lumière du 

jour, elle pousse sous un monticule de terre ; la violette 
est récoltée lorsque sa pointe sort de terre ; la verte, elle, 
s’épanouit hors du sol et se colore avec le soleil. À chaque 
variété correspond un goût différent  : fin et délicat 
pour la blanche, légèrement fruité pour la violette, plus 
prononcé pour la verte.

Nous avons demandé à Pierre Augé, chef du restaurant La 
Maison de Petit Pierre à Béziers, de nous parler de l’un de 
ses ingrédients fétiche.
«  Chaque année, lorsque revient la saison des asperges, je 
retrouve le plaisir de proposer à mes clients ce produit qui a la 
saveur du printemps. C’est l’asperge verte que je préfère cuisiner. 
J’apprécie aussi l’asperge sauvage : on en trouve moins qu’avant 
mais lorsqu’on peut en avoir, on se régale. Cette année, j’ai 
commencé à servir des asperges mi-mars  ; la saison est courte, 
alors il faut en profiter dès le début.
Je choisis des asperges très fines et je les accommode crues pour en 
préserver vraiment tout l’arôme et le croquant. Ce qui prime, c’est 
le respect du produit, cela fait partie des choses essentielles pour 
moi  : quand on mange une asperge, on doit retrouver son côté 
terreux. Cette saison, je les propose avec un brocciu (une brousse 
de chèvre, spécialité corse) et une crème allégée au raifort avec 
du cédrat râpé ; je plante dessus mes têtes d’asperges crues et je 
parsème l’assiette de fruits secs (amandes, pistaches, noisettes) 
que j’ai fait préalablement confire au four et que je concasse avec 
des écorces de cédrat, de la fleur de sel et du miel, le tout arrosé 
d’un peu d’huile d’olive.

Si vous me demandez un conseil pour la cuisson des asperges 
vertes, je vous dirais : si elles sont très fines, pas besoin de les faire 
cuire, dégustez-les crues, c’est meilleur !
Si elles sont plus grosses, alors deux ou trois minutes de cuisson, 
pas plus. Tout dépend de la taille et de la variété. Moi je les cuis 
plutôt une minute que trois car je fais cuire tous les légumes le 
moins possible, afin de conserver les vitamines et le goût. »

Après sa victoire à l’émission « Top chef » en 2014, Pierre Augé a créé 
avec son épouse Fanny un restaurant dans sa ville natale, Béziers.  
À La Maison de Petit Pierre, il n’y a pas de carte : le client choisit 
seulement le prix du menu puis découvre au fur et à mesure les plats 
en se laissant porter par l’inspiration du chef.
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JUS DE FRUITS
Des vitamines en toute saison

8



Chaque année, près de 500 000 tonnes de fruits sont 
produites en Occitanie. Mais ces millions de fruits 
ne sont pas tous commercialisables malgré leurs 

qualités gustatives et nutritionnelles. Mal calibrés, trop 
mûrs, tachés, certains fruits ne verront jamais l’étalage des 
marchands. Ils sont réservés à la fabrication des jus ou des 
nectars.

QUELLE DIFFÉRENCE  
ENTRE UN JUS ET UN NECTAR ?

Chez SiBIO !, en Roussillon, près d’1 million de bouteilles 
sortent chaque année de la chaîne de fabrication. Conçue 
par quatre producteurs bio du Conflent, cette société trans-
forme annuellement 800  tonnes de pêches, nectarines, 
pommes, raisins, poires, abricots. Directement pressés, 
les fruits donnent les purs jus. Les nectars sont fabriqués 
avec la récupération de la pulpe mélangée à de l’eau et à 
du sucre. Ils sont un peu plus épais et plus sucrés que les 
produits portant toujours la mention « 100 % pur jus ».

DES COCKTAILS SANTÉ
Comme l’explique Olivier Thibaud, « tous les jus de fruits 
possèdent une haute teneur en vitamine. Aux Rives de l’Aveyron, 
nous préférons la production de jus un peu troubles, ils 
conservent des fibres, un ingrédient santé très recherché par les 
consommateurs ». Pour répondre à une autre demande, il 
commercialise également une gamme de pétillants, des 
purs jus additionnés d’un peu de CO2. Quel que soit le 
produit proposé, tous les jus sont pasteurisés avant d’être 
mis sur le marché. La garantie d’une très grande sécurité 
sanitaire.

UNE PRODUCTION DIVERSIFIÉE
Si tous les jus de fruits produits en Occitanie bénéficient 
des mêmes critères de qualité, ils sont aussi le reflet de 
ses différents territoires. Les fruits cultivés dans la riche 
plaine alluvionnaire du Lot ou de la Garonne, mûris au 
soleil catalan ou cueillis dans des vergers de montagne, 
ne produisent pas un jus uniforme. À la ferme du Fraïsse 
en Lozère, les pommiers ont parfois 100 ans ! Les pommes 
s’appellent Bournette, Rouge de Borne ou Reinette de 
Mende, des variétés très anciennes qui ont toujours servi 
à fabriquer des jus. La tradition se perpétue, en petite 
quantité (4000  bouteilles/an) mais pour la plus grande 
joie des connaisseurs.

LES JUS DE FRUITS  
DE LA MARQUE SUD DE FRANCE

Si Bio
www.si-bio.fr

Les Rives de l’Aveyron
www.rivesdelaveyron.com

Gaec La Ferme du Fraïsse
www.fermedufraisse.free.fr

Ils sont clairs ou légèrement 
opaques, dorés, ambrés, tirant sur 

le rouge, le rose ou l’orangé.  
Doux, frais, parfumés,  

ils se reconnaissent à la première 
gorgée. Pomme ou raisin ?  
Poire ou abricot ? Pêche ou 

nectarine ? Goûtez, humez, 
essayez, vous en redemanderez.

Infos pratiques
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MÉDAILLE D’OR DU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
Depuis le mois de mars, les 20 000 bouteilles du pur jus 50 % pomme – 50 % poire 
de la ferme fruitière des Rives de l’Aveyron sont décorées d’une prestigieuse petite 
étiquette dorée. Elle représente la médaille d’or du Concours général agricole, 
décernée par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation au Salon de l’Agri-
culture 2018 de Paris. Une récompense inattendue qui ravit Olivier  Thibaut, 
adhérent de la marque Sud de France : « Cette reconnaissance de notre production ne 
peut que nous encourager dans notre démarche gustative et qualitative. »

9Sud de France, le goût d’ici     N°2



LA CONSÉCRATION
PIC-SAINT-LOUP

VIN

Voici une appellation qui a pris le nom d’une montagne : le Pic Saint-Loup, 658 m, emblématique d’un 
terroir fait de garrigues, de vignes et de collines. Il aurait pu aussi s’appeler l’Hortus, autre point culminant, 
devenu le nom d’un des domaines les plus reconnus du Pic Saint-Loup, de ceux qui n’ont pas attendu la 
consécration de l’AOC, obtenue en 2017 pour les rouges et rosés, pour défendre une approche qualitative. 
C’est que le terroir s’y prête. La plus septentrionale des appellations du Languedoc, à 20 kilomètres de 
Montpellier, bénéficie d’un climat continental aux grandes amplitudes thermiques, d’une palette de sols 
et de reliefs variés : autant d’ingrédients qui façonnent un vin réputé pour sa finesse, sa puissance et sa 
fraîcheur. Son cépage roi ? La syrah, que le cahier des charges de l’AOC impose à plus de 50 % mais aussi 
le grenache noir et le mourvèdre. La cuvée rouge 2017 qui sort en juillet, sera la toute première à porter 
mention de la nouvelle appellation. Tout à la fois une consécration, et un nouvel élan.
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Au moment où l’INAO consacrait enfin l’appellation Pic-Saint-Loup, 
dégagée du chapeau «  Languedoc  » qui l’accompagnait jusque-là, 
la grêle venait de ravager le 16 août 2016, une partie du vignoble. 

Cruelle concordance des temps. Ce coup du sort appartient désormais au 
passé  : solidarité, entraide et compensations ont permis de passer le cap, 
et de remettre en marche accélérée l’une des appellations les plus sexy du 
Languedoc, celle que les cavistes parisiens s’arrachent et que les Montpellie-
rains chouchoutent depuis longtemps.
L’histoire de cette reconnaissance pourrait commencer en 1956, autre année 
noire où la vigne gela. Régis Valentin, vigneron du Château de Lancyre 
et président du syndicat (voir ci-dessous), explique que les vignerons, 
mobilisés, décidèrent alors de passer d’une approche quantitative, au rende-
ment, à une vision plus soigneuse. Et d’abandonner les cépages hybrides 
pour repenser l’équilibre cépage-terroir : le grenache noir, le mourvèdre et 
surtout la syrah revinrent en force. Olivier Masson, président de la cave de 
la Gravette à Corconne, ne raconte pas autre chose. « Les hommes qui ont créé 
la coopérative, en 1939, se posaient déjà la question de la qualité. Ils ont travaillé 
dans ce sens, ont récupéré des vignobles autour de Corconne, pour tirer le meilleur 
du terroir. » La seule coopérative en territoire gardois regroupe aujourd’hui 
500 hectares de vignes dont 20 % en appellation. Tout est vendu en direct, et 
Olivier Masson l’assure, ici le client ne vient pas chercher « du bas de gamme ». 
Les vins de la Gravette ont même trôné à la table de l’Elysée !

©
 A

. R
EY

N
AU

D

•••

3 caves coopératives1 200 hectares

7 cavistes sur 10  
de la région parisienne 
proposent du Pic-Saint-Loup

67 caves particulières
qui fournissent 65 % de la production 45 hl/ha rendement 

moyen autorisé

5,6 millions de bouteilles 
vendues en 2015-2016

17 communes

CHIFFRES CLÉS

LES VINS DE LA GRAVETTE
ONT MÊME TRÔNÉ
À LA TABLE DE L’ÉLYSÉE !
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Olivier Masson,
président de la cave de
la Gravette à Corconne
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{ MICHEL VALENTIN }
PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES VIGNERONS 
DU PIC-SAINT-LOUP
« Cette AOC, c’est une reconnaissance de notre terroir, et le garant de la qualité. Cela a été 
un long travail, de treize ans où nous avons pris le temps de déguster, de visiter nos terroirs, 
pour arriver à un cahier des charges très précis. On s’est rendu compte que la syrah dans nos 
vins avait un caractère particulier : aujourd’hui l’AOC l’impose à plus de 50 % dans l’assem-
blage du Pic-Saint-Loup. Nous commençons à réfléchir à un classement pour les blancs. Notre 
terroir, assez frais, plus tardif que dans le reste du Languedoc, fait des blancs très intéressants.
La réputation du pic-saint-loup s’est d’abord faite à l’étranger. Au début, il était plus facile de 
vendre à l’export qu’à Montpellier ! Aujourd’hui, nous sommes très implantés localement, à 
Montpellier mais aussi à Toulouse. Et on arrive à un équilibre 50/50 sur l’export et la France. »

En parallèle des trois caves coopératives – 35  % de la production – les 
producteurs particuliers, de plus en plus nombreux, se partagent entre 
longues traditions familiales, comme les frères Ravaille à l’Ermitage du Pic 
ou le domaine de Lancyre de Régis Valentin – et installations toutes fraîches 
à l’image de Fabrice Bonmarchant du Mas de l’Oncle, à Lauret. Cet ancien 
ingénieur du BTP a repris ce domaine de 15 hectares en 2011. Il a étoffé les 
cuvées, passé tout le vignoble en bio, et surtout, voulu impulser une offre 
œnotouristique ambitieuse. « Les œnotouristes ne viennent pas juste acheter du 
vin, ils sont curieux de découvrir des paysages, des bâtiments signés par de grands 
architectes, de bonnes tables, de belles chambres. » Lui a fait appel à une star de 
l’architecture Rudy Ricciotti, pour son nouveau chai inauguré l’été dernier, 
tout en sobriété avec vue panoramique sur les vignes.
Car la réputation du Pic-Saint-Loup tient aussi à « l’image du terroir », rappelle 
Olivier Masson. « À la Gravette, nous avons toujours veillé à embellir les vignes, le 
palissage, le labour, on a gardé des murets. » Un travail minutieux sur le paysage 
qui fera la joie des quelque 3500 participants des 18es Vignes buissonnières, 
incontournable événement des amoureux du vin, de la gastronomie et des 
balades au grand air. Rendez-vous est fixé les 9 et 10 juin prochain !
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18ES ÉDITION 
DES VIGNES 

BUISSONNIÈRES
Tirer parti du paysage splendide, des vignerons 
de l’appellation et de la cuisine de chefs étoilés : 
tel est le credo des Vignes buissonnières, 
rendez-vous incontournable pour tout amateur 
du Pic Saint-Loup. Au début de l’été, plus de 
3500 personnes s’y retrouvent pour deux jours 
de balades gourmandes imaginées en six étapes : 
à chaque étape sa dégustation, à chaque vin, son 
met. Cette année, le départ se fera de Saint-
Mathieu-de-Treviers. Seul hic, il faut s’y prendre 
à l’avance pour réserver son ticket d’entrée : la 
balade a désormais une réputation qui dépasse 
largement les frontières de la région ! 

12



Le Pic-Saint-Loup ne pouvait rêver meilleure ambassa-
drice  : Sharon Nagel, journaliste d’origine britannique, 
spécialisée dans le vin a pour port d’attache le village de 
Lauret, en pleine appellation. Lorsqu’elle a lancé sa collec-
tion de livres Un terroir, des hommes, avec la journaliste 
Florence Jaroniak, c’est en toute logique que le premier 
tome s’est penché sur les vignerons du Pic-Saint-Loup. 
Exhaustif, l’ouvrage met en lumière tous les producteurs 
et ce terroir qu’ils ont façonné à main d’hommes depuis 
des décennies. « Il y a soixante vignerons, c’est très peu et c’est 
beaucoup  ! Il y a ceux établis depuis plusieurs générations et 
d’autres qui sont là depuis seulement dix ans. Cela amène une 
diversité des approches sur une très petite superficie. Les vigne-
rons que j’aime ressemblent à leurs vins. Chacun a sa façon de 
faire, et on peut trouver un vin pour chaque occasion. Ce que 
j’aime dans les vins du Pic-Saint-Loup c’est qu’ils conjuguent 
puissance et matière avec un côté soyeux, velouté, de la finesse. 
En Pic -Saint-Loup, on est certains de ne jamais être déçus ! ».
L’obtention de l’appellation en 2017 a, selon Sharon Nagel, 

marqué la consécration d’une démarche qualitative 
entamée il y a longtemps, et inauguré le début d’une 
nouvelle ère. «  Cette appellation simplifie la communication 
et l’étiquetage. Il est plus facile désormais de travailler sur des 
approches beaucoup plus précises, des micro-cuvées dédiées à des 
micro-terroirs. »
Après les rouges et les rosés, Sharon Nagel considère la 
classification du blanc en AOC comme «  un objectif attei-
gnable. Leur qualité a vraiment augmenté, les climats et les sols 
sont propices à l’élaboration de blancs de qualité, ce qui donnerait 
un effet de gamme très intéressant ».
Auprès des touristes anglais qu’elle accueille dans ses 
gites, il n’y a pas de doute, l’appellation de niche s’est faite 
un nom et attire de plus en plus loin. Mais pas question 
d’intensifier la manne touristique : le territoire, comme le 
vignoble, préfère la qualité au nombre.

Un terroir, des hommes  : Le Pic Saint-Loup, Sharon Nagel et 
Florence Jaroniak, 2014, www.terroirs-dexception.com

{ SHARON NAGEL } JOURNALISTE-TRADUCTRICE

L’AOC
Tous les renseignements (vignobles, 
terroirs, tourisme, producteurs, 
événements)
www.pic-saint-loup.com

Vignes buissonnières
Les 9 et 10 juin 2018,
Saint-Mathieu-de-Treviers,
www.pic-saint-loup.com

La Gravette de Corconne
Caveau à Corconne,
Saint-Martin-de-Londres et Laroque
www.la-gravette.com

Mas de l’Oncle
Lauret
www.masdeloncle.fr

Infos pratiques

AVEC LE PIC-SAINT-LOUP,
ON EST SÛRS DE N’ÊTRE JAMAIS DÉÇUS !“ „
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Florence Jaroniak et Sharon Nagel (à droite sur la photo), 
auteures de "un terroir et des hommes".

13Sud de France, le goût d’ici     N°2



SOLEIL ET CARACTÈRE
LES CÔTES-DU-ROUSSILLON

AOC
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Sur cette terre des Cathares, les traditions viticoles très ancrées ont 
donné des vins au caractère aussi trempé que celui des Catalans ! 
Vieille dame des appellations des vins du Languedoc-Roussillon 

qui a fêté l’an dernier ses 40 ans, l’AOC Côtes-du-Roussillon s’étale sur 
plus de 100 communes et 4500 hectares, de la Méditerranée à l’est, au 
Canigou à l’ouest, du massif des Albères au sud aux Corbières au nord. 
Modelé par un relief de terrasses étagées et de collines, ce puzzle de 
terroirs a pour point commun le soleil qui gorge des rouges fruités et 
puissants (grenache, carignan, syrah, mourvèdre), des blancs aux notes 
d’agrumes et de pêche (grenache, macabeu, roussanne, marsanne…), et 
des rosés gourmands et frais. Sur une terre connue pour ses vins doux 
naturels, les vignerons les plus novateurs comme les caves coopératives 
historiques jouent avec panache la carte du sec.
Pour arriver à Montner, à 25  kilomètres de Perpignan, au fond de la 
vallée de l’Agly, il faut emprunter la route panoramique des vignobles, 
depuis le col de la Bataille. C’est là, dans ce petit village de vignerons 
et d’artisans, que Pierre-Louis Marin, enfant de Perpignan, a installé 
son Auberge du Cellier en 2000, après quelques aventures culinaires 
internationales. Remarqué comme le moins cher des étoilés Michelin 
(un menu à 21 € le midi, qui dit mieux ?), il a trouvé dans ces paysages 
de vignes et de collines, et ce climat si ensoleillé, une terre de prédilec-
tion. « J’aime cette région où la montagne et la mer sont à portée de main, où 
la diversité des produits est extraordinaire. Pour ma carte, je n’ai aucun souci 
à trouver de très bons produits locaux.  » Même constat pour les vins : «  À 
Montner, j’ai des vignerons tout proches, et à 30 kilomètres à la ronde il y en a un 
tous les 50 mètres ! », exagère-t-il à peine. « Les coopératives, historiques dans 
les vins du Roussillon, se sont adaptées et travaillent aujourd’hui sur le terroir et 
les cépages. Parallèlement à tous ces vignerons portés par le travail qualitatif des 
coopératives, il y a ceux qui viennent d’ailleurs et apportent de nouvelles façons 
de faire. On a une immense diversité et énormément de cépages, contrairement 
à la Bourgogne ou au Bordelais. Et comme on n’a pas cette lourde tradition de 
grands vins, la porte est ouverte à l’atypisme. » Sa carte des vins s’approvi-
sionne « à 95 % » de vignerons locaux, et propose aussi des vins nature 
- « ceux qui ne sont pas déviants » - nombreux en Roussillon. Quant à 
l’accord mets-vins, il est ici, dans cette appellation, affaire d’évidence. « Le 
climat et le terroir donnent des vins en accord avec la cuisine, puissants, sur le 
fruit, parfaits pour nos cuissons à la plancha et la cuisine à l’huile d’olive. »

L’Auberge du Cellier
1, rue de Sainte-Eugénie,
66720 Montner,
www.aubergeducellier.com

L’AOC côtes-du-roussillon
Tous les renseignements (vignobles, producteurs) : 
Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon  
www.vinsduroussillon.com - 04 68 51 21 22

Routes des vins du Roussillon
Partir à la rencontre des paysages et des terroirs le long
des trois vallées viticoles de l’Agly, de la Têt et du Tech.
Infos, cartes, itinéraires sur www.tourismedeterroir.fr

25e Dionysiade
Concours de dégustation, repas champêtre autour
des producteurs de la vallée de l’Agly, le 27 mai 2018, à Montner
04 68 29 10 42

Infos pratiques

ON N’A PAS CETTE LOURDE
TRADITION DE GRANDS VINS,

LA PORTE EST OUVERTE À L’ATYPISME.
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LA PAYSANNE
DE LA MER

Sur le bassin de Thau en 
Occitanie, Annie Castaldo a 

repris il y a plus de trente ans le 
mas conchylicole de ses parents. 

Amoureuse de son métier et 
de son magnifique cadre de 

vie, elle défend une production 
respectueuse de la nature.

ANNIE CASTALDO,  
CONCHYLICULTRICE À MARSEILLAN DANS L’HÉRAULT

Dans sa tenue de travail, elle accueille ses visiteurs 
d’une poignée de main ferme accompagnée d’un 
sourire chaleureux. Spontanée et directe, Annie 

Castaldo est ravie de faire découvrir sa passion, l’élevage 
des huîtres et des moules, et la lagune de Thau qu’elle ne se 
lasse pas d’admirer tous les jours. Ne lui dites surtout pas 
que c’est un étang, elle pourrait en prendre ombrage. « C’est 
comme si vous disiez que la lagune de Venise est un étang  !  », 
plaisante-t-elle en jetant un coup d’œil à sa montre 
connectée pour lire un SMS qu’elle vient de recevoir. Perce-
vant notre étonnement à la vue de cet objet technologique 
surprenant dans ce décor, elle rigole  : «  C’est génial cette 
invention, ça m’évite de prendre mon téléphone avec les mains 
mouillées.  » Depuis que son fils lui a offert cette montre, 
celle-ci ne quitte plus son poignet.
Annie Castaldo vit avec son temps mais tient à se définir 
comme une «  paysanne de la mer  », soulignant ainsi le 
côté artisanal de sa petite entreprise familiale, créée par 
son grand-père paternel. « D’origine italienne, il était pêcheur 

à Sète sur des chaluts. En 1952, il en a eu marre de travailler pour 
les autres : il a redémarré à zéro ici, en plantant sa première table* 
et en vendant ses coquillages sur un stand à Agde. » Aujourd’hui, 
Annie possède douze tables  ; elle ne veut pas s’agrandir 
davantage pour conserver la maîtrise totale de ses produits.

QUELQUES IRRÉDUCTIBLES OSTRÉICULTEURS
Dotée d’un vrai talent de pédagogue, Annie Castaldo 
pourrait parler pendant des heures de l’histoire de l’ostréi-
culture sur le bassin de Thau - « qui a débuté en 1920 avec des 
huîtres portugaises  » -, de cette lagune, écosystème excep-
tionnel - « l’un des rares endroits où l’on rencontre encore des 
hippocampes » -, et bien sûr des huîtres.
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Particularité de la production au Mas Ultra Marine,
les huîtres sont collées avec du ciment sur des fils de nylon 

avant d’être immergées dans la lagune pendant un an.

* Une table est une structure en fer et en bois, plongée dans 
l’eau, sur laquelle se développent les huîtres et les moules.
Chaque table mesure 50 mètres de long sur 12 mètres de large. 
La production annuelle d’une table est de 8 à 10 tonnes.

•••
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«  L’huître est une espèce préhistorique qui n’a pas évolué. C’est 
un animal incroyable, riche en protéines, aux vertus extraordi-
naires », s’enthousiasme l’éleveuse. « Mais il faut le respecter 
et savoir le travailler. » C’est la raison pour laquelle Annie et 
son équipe du Mas Ultra Marine pratiquent l’ostréiculture 
traditionnelle  : ils n’élèvent que des huîtres nées en mer, 
issues du milieu naturel, contrairement à la majorité des 
ostréiculteurs qui élèvent des huîtres provenant d’éclo-
series (des bassins à terre). « Nous sommes un peu le village 
gaulois », assume-t-elle. 

FAIRE AIMER LES HUÎTRES AU PLUS GRAND NOMBRE
Pour faire découvrir aux enfants cette production, les sensi-
biliser à la protection de l’environnement et développer 
leur goût pour les coquillages, Annie Castaldo a suivi 
une formation pour que le Mas Ultra Marine devienne 
une «  ferme pédagogique  ». Elle reçoit régulièrement 
des classes, des centres de loisirs mais aussi des groupes 
d’adultes, associations, retraités… Avec un précepte  : 
« aucune visite sans dégustation ! » Elle donne également 
des cours de cuisine pour accommoder l’huître. « L’été, par 
exemple, je la mixe crue dans un gaspacho, l’hiver je la sers cuite 
dans une crème de chou-fleur. Avec l’huître, il n’y a pas de limite. »
La curiosité en éveil dès qu’il s’agit de son domaine, Annie 
Castaldo a eu une révélation en allant au Japon. «  J’ai 
beaucoup appris au contact des Japonais, très grands amateurs 
d’huîtres. Ils en mangent une à deux tous les jours : dans un flan à 
l’agar-agar, dans une soupe, frites… ils ont de multiples façons de 
la préparer. Les Japonais consomment 80 000 tonnes d’huîtres 
décoquillées par an, ce qui est énorme. »

UNE ENFANCE AU BORD DE L’EAU
À 58 ans, l’ostréicultrice aime toujours autant son activité. 
« Ce qui me plaît, c’est cette vie au fil des saisons, ce quotidien lié 
aux événements climatiques : la pluie, le froid, la chaleur… Il faut 
être passionné par ce métier parce que physiquement, c’est quand 
même très dur. Chaque jour, on peut porter jusqu’à 500 kg, 
on se démonte les épaules… mais je ne peux pas me passer de 
venir. Quand je prends mon canoë pour aller travailler sur l’eau, 
franchement la vie est belle… » 
Annie Castaldo a grandi sur cette lagune. Petite, elle suivait 
ses parents. « Jusqu’à l’âge de 10 ans, en dehors de l’école, j’étais 
là tout le temps. Je mangeais déjà des huîtres à l’âge de 3 ans. À 
8 ans, j’ai ouvert toute seule ma première huître parce que je ne 
voulais plus attendre que quelqu’un le fasse pour moi, ça n’allait 
pas assez vite », se souvient-elle. « L’été, avec des enfants d’amis, 
on dormait sur place sur des lits de camp. » Son père était le 
célèbre jouteur Mimi Castaldo, surnommé «  l’indéraci-
nable » à cause de sa succession de victoires au début des 
années 1960. « Pourtant le cancer l’a déraciné, la nuit de Noël 
2012  », souffle Annie. Sa maman est revenue donner un 
coup de main au mas conchylicole. Elle a aujourd’hui 
82 ans. « C’était presque nécessaire car elle n’avait pas repris une 
vie normale depuis le décès de mon père », explique Annie. « Elle 
a travaillé ici toute sa vie depuis ses 20  ans, alors ça lui fait du 
bien, ça lui permet de voir du monde. »

•••
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L’HUÎTRE EST UNE ESPÈCE 
PRÉHISTORIQUE QUI N’A PAS ÉVOLUÉ.

C’EST UN ANIMAL INCROYABLE,
RICHE EN PROTÉINES, AUX VERTUS 

EXTRAORDINAIRES..
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DES HISTOIRES DE FILIATIONS
Annie Castaldo a, elle aussi, commencé à travailler jeune  : elle avait 18  ans. 
« Autrefois, c’était presque automatique chez les agriculteurs ; les enfants étaient formés 
sur le tas par les parents, puis prenaient la suite. » En 1986, quand les parents d’Annie 
sont partis à la retraite, elle a repris l’exploitation familiale avec son mari Gilles 
Picardy. Et même si le couple s’est séparé il y a une vingtaine d’années, leur 
association professionnelle a perduré jusqu’en 2017, lorsque Gilles a pris sa 
retraite à son tour. « Il fallait être intelligent et faire en sorte que personne ne soit lésé », 
explique Annie. « Et puis nous avions un fils à élever. Nous avons travaillé ensemble, 
en bons termes. Mon ex-mari est devenu un ami, il habite même dans la maison de mes 
grands-parents et nous n’avons réellement divorcé qu’en 2016. »
La transmission familiale va s’arrêter à cette génération  : leur fils ne 
reprendra pas le flambeau. «  Ce n’était pas du tout son truc  », reconnaît la 
quinquagénaire. Paul s’épanouit dans son travail à Paris et sa mère n’a aucun 
regret. Elle avoue tout de même une petite frustration : son fils n’aime ni les 
huîtres, ni les moules. Presqu’un sacrilège…
Prévoyante, Annie a anticipé tout doucement la cession de sa petite entreprise 
à ses deux salariés. « L’un est arrivé à 20 ans, cela fait vingt-six ans qu’il est avec nous, 
il va reprendre avec le plus jeune salarié. À eux deux, ils ont l’expérience et l’envie de 
faire : c’est l’essentiel. » Annie Castaldo ne sait pas encore si elle s’arrêtera à 62 ans 
ou un peu plus tard. « Je verrai selon ma condition physique, mais j’ai envie de garder 
le contact avec les enfants. » Pour continuer à transmettre sa passion.

OÙ TROUVER LES HUÎTRES DU MAS ULTRA MARINE

Vente directe au Mas
Chemin de Fontaurie La Bézarde Est - 34340 Marseillan
Tél : 06 08 06 84 43
www.ultra-marine-mas-castaldo-picardy.fr
Service traiteur sur demande (mariages, événements…)

Sur les marchés :
•  vendredi matin à Labastide-Rouairoux dans le Tarn
•  vendredi après-midi à Saint-Pons-de-Thomières dans l’Hérault
•  samedi matin à Revel en Haute-Garonne
Pour en savoir plus sur les huîtres nées en mer et obtenir la liste 
de tous les ostréiculteurs traditionnels
www.ostreiculteurtraditionnel.fr

Infos pratiques
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AV E C  L A  R E G I O N ,  L ' A L I M E N TAT I O N  -  O N  A  E N C O R E  L E  C H O I X  !

exprimez-vous !

Complétez le questionnaire ci-dessous au stylo à bille noir. Cochez la ou les cases qui correspondent à votre réponse : .
Si vous souhaitez modifier votre réponse, noircissez entièrement la case erronée ( ) et cochez votre nouvelle réponse ( ).
Pour renvoyer le questionnaire gratuitement, il vous suffit de le glisser dans une enveloppe sans l'affranchir et de l'adresser à : 

Région Occitanie - Consultation alimentation
Libre réponse 27937

31089 Toulouse Cedex 9
La date limite de réception est fixée au 30 juin 2018. 
Vous pouvez répondre en ligne à ce questionnaire sur le site : www.laregion.fr/alimentation

Consignes pour remplir le questionnaire

Q3. De manière générale, diriez-vous que votre alimentation est… ? Cochez une seule réponse

Très équilibrée Plutôt équilibrée Peu équilibrée Pas du tout équilibrée

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée souhaite mettre en place
une politique alimentaire adaptée à son territoire, co-construite avec
vous. En répondant à ce questionnaire, vous avez la possibilité de 
participer à la définition de l'avenir de notre alimentation en Occitanie.
Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour y répondre.

Les données recueillies resteront strictement confidentielles et seront
utilisées uniquement par la Région Occitanie, de façon anonyme, dans le
but de réaliser des traitements statistiques.

L'IMAGE DE LA RÉGION OCCITANIE
Q1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec chacune des affirmations suivantes ? 

Cochez une seule réponse par ligne Tout à fait 
d'accord

Plutôt 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

L'Occitanie est une grande région de la gastronomie

L'Occitanie est une région où il fait bon vivre

L'Occitanie est une région riche en produits de qualité

L'Occitanie est une région comme les autres

L'ALIMENTATION DANS VOTRE VIE
Q2. Pour vous, “Manger sainement” signifie avant tout… Cochez jusqu'à 4 réponses maximum

Manger des produits labellisés, (AOP, AOC, Label Rouge)

Avoir une alimentation peu calorique

Limiter / réduire certaines catégories d'aliments 
(viande, œufs, laitage, etc.)

Manger des produits bio

Manger des produits de grandes marques

Manger des produits de saison

Manger des produits frais plutôt qu'en conserves ou surgelés

Manger beaucoup de fruits et légumes

Varier / équilibrer les aliments 
(légumes et fruits, viandes et poissons, féculents…)

Consommer des produits locaux

QuestionnaireAlimentationOccitanie_VERSION 26X22 - V2.qxd  12/04/2018  13:48  Page 1



Q6. Au moment des repas, faites-vous attention aux éléments 
suivants ? Cochez une seule réponse par ligne

Oui, 
tout à fait

Oui, 
plutôt

Non, 
pas 

vraiment

Non, 
pas 

du tout
La quantité des aliments

La qualité des aliments
La provenance ou 
l'origine des aliments

Q7. Que pensez-vous de l'affirmation suivante : 
“avoir une alimentation saine et équilibrée coûte cher” ?
Cochez une seule réponse

Tout à fait d'accord 

Plutôt d'accord

Pas vraiment d'accord

Pas du tout d'accord

Q5. Où déjeunez-vous en semaine la plupart du temps ?
Cochez une seule réponse

Dans une structure de restauration collective 
(entreprise, administration, établissement scolaire…)

Dans des restaurants ou brasseries

À mon domicile

“Sur le pouce”, avec des produits achetés 
dans le commerce (sandwicheries, fast-food, 
plats à emporter…)

“Sur le pouce”, avec des repas que j'ai 
moi-même préparé

Je ne déjeune pas le midi

Autre : précisez ci-dessous

Q4. Selon vous, est-il important… ? Cochez une seule réponse
par ligne Très 

important
Plutôt 

important
Peu 

important 
Pas du tout 
important 

… d'avoir une alimentation
respectueuse de l'environ-
nement
… d'avoir une alimentation
qui permette aux producteurs
de percevoir des revenus
décents 
… d'avoir une alimentation
saine et équilibrée
… de limiter le gaspillage 
alimentaire

Q8. En moyenne, mangez-vous de la viande…?
Cochez une seule réponse

Tous les jours ou presque

Plusieurs fois par semaine

Au moins une fois par semaine

Moins d'une fois par semaine

Rarement ou jamais Passez à Q8B

Passez à Q9

Q8B. Pour quelles raisons ne mangez-vous pas de viande ou en
mangez-vous rarement ? Plusieurs réponses possibles

Je n'aime pas le goût de la viande

La viande coûte trop cher

Par éthique personnelle (souci du bien-être animal, 
protection de l'environnement…)

Je préfère en manger peu mais de bonne qualité

En raison d'un régime alimentaire

Si vous avez répondu “rarement ou jamais” à la question précédente,
veuillez répondre à cette question. Autrement, passez en question 9

Le plus 
souvent
1 seule
réponse 

Et 
ensuite

3 réponses
possibles

Dans des super ou hyper marchés 
classiques
Dans des magasins spécialisés en produits
bio (comme Naturalia, Biocoop, Bio c'est
bon…)
Dans des superettes (petites surfaces 
alimentaires) ou épiceries de quartier
Dans des commerces de proximité 
(boucherie, poissonnerie, primeur…)
Dans des magasins “hard-discount” 
(comme Leader Price, Lidl, Aldi…)
Dans des magasins de surgelés 
(comme Picard)
Dans des marchés couverts ou de plein air
En “circuit court” (vente directe à la ferme,
magasins de producteurs, via des associa-
tions comme les AMAP…)
Sur Internet, via le service “drive” ou 
la livraison à domicile
Autre : précisez

Q9. Où faites-vous le plus souvent vos courses alimentaires ?
Une colonne destinée à la première réponse et une autre colonne 
jusqu'à trois réponses possibles

HABITUDES ET LIEUX D'ACHAT

Si vous n'avez pas coché l'item structures en “circuit court” à la question 
précédente, veuillez répondre à cette question. Autrement, passez en question 10

Q9B. Pour quelle(s) raison(s) n'utilisez-vous pas les structures de
proximité en " circuit court " pour vos courses alimentaires
(vente à la ferme, magasins de producteurs, associations 
type AMAP...) ? Plusieurs réponses possibles

Il n'existe pas de structures de ce type près de chez moi

Cela coûte trop cher

Je n'ai pas le temps de m'y rendre 

Les horaires d'ouverture ne me conviennent pas

Cela ne m'intéresse pas

Je ne connais pas ce type de service

Je ne sais pas où se trouve ce type de service

Autre : précisez
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Le plus 
important
1 seule
réponse 

Et 
ensuite

2 réponses
possibles

La composition

La préparation facile et rapide

Le prix

La marque

La qualité

La fraîcheur

Le goût

L'origine locale / régionale

Le fait qu'ils soient issus de l'agriculture bio
L'existence de labels de qualité 
(bio, AOP, AOC, Label Rouge…)
La limitation des déchets d'emballage

La durée de conservation

L'aspect visuel

Q10. Parmi les critères ci-dessous, quels sont ceux que vous 
considérez comme les plus importants pour choisir vos 
produits alimentaires lorsque vous faites vos courses ?
Une colonne destinée à la première réponse et une autre colonne
jusqu'à deux réponses possibles

Q11. Vous arrive-t-il d'acheter les produits alimentaires suivants ?
Cochez une seule réponse par ligne

Souvent De temps
en temps Rarement Jamais

Vous ne
connaissez
pas ce type
de produits

Des produits bio
(issus de l'agriculture
biologique)
Des produits locaux
(de la région
Occitanie)
Des produits issus du
commerce équitable
Des produits 
bénéficiant du 
“Label Rouge”
Des produits bénéfi-
ciant d'un label 
officiel type AOC
(Appellation d'origine
contrôlée) ou IGP
(Indication géogra-
phique protégée)
Des produits 
“Sud de France”

Q15. Seriez-vous prêt.e à participer à des initiatives vous 
permettant d'avoir accès à des produits locaux de qualité
(AMAP, coopératives d'achat…) ? Cochez une seule réponse

Oui, certainement 

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Q13. Que représente, en moyenne et par semaine, l'ensemble 
des dépenses alimentaires de votre foyer (courses, 
pauses déjeuner, cantines…) ? Cochez une seule réponse

Q14. Quels sont, selon vous, les acteurs qui peuvent le plus faire
évoluer les choses pour favoriser une alimentation durable,
bénéficiant à tous, du producteur au consommateur ?
Trois réponses maximum

Moins de 100 € 

Entre 100 et 200 €

Entre 201 et 300 €

Plus de 300 €

LES ÉVOLUTIONS 
DANS LE DOMAINE DE L'ALIMENTATION

Les consommateurs

Les associations de consommateurs

Les agriculteurs

Les entreprises agroalimentaires

Les acteurs de la grande distribution : supermarché,
hypermarché…

Les commerces de proximité : boucheries, boulangeries,
primeurs, épiceries…

L'Etat

Les collectivités locales (Communes, Départements,
Régions)

Les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) 
à travers des actions de sensibilisation

Autre : précisez

Passez à Q15B

Passez à Q16

Q12. Si les aliments produits en Occitanie étaient facilement 
identifiables, les privilégieriez-vous dans vos achats ?
Cochez une seule réponse

Oui, certainement 

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Q15B. Sous quelle(s) forme(s) seriez-vous prêt.e à participer à
des projets vous permettant d'avoir accès à des produits
locaux de qualité ? Plusieurs réponses possibles

En donnant de votre temps 

En donnant de l'argent

En créant votre propre projet

Autre : précisez

Si vous avez répondu oui (certainement ou probablement) à la question précé-
dente, veuillez répondre à cette question. Autrement, passez en question 16
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Q16. Diriez-vous que, dans les prochaines années, la qualité des
produits alimentaires du point de vue de la santé (composition
des produits alimentaires, réglementations sanitaires, transpa-
rence de l'information, etc.) … ? Cochez une seule réponse

…Va s'améliorer 

…Va se dégrader

…Ne va pas évoluer

Q17. La Région Occitanie va adopter un Plan régional de
l'Alimentation, concerté avec les citoyens et destiné à déter-
miner ses futures actions en matière agricole, économique,
environnementale, sociale, sanitaire et culturelle. Vous-même,
diriez-vous que ce Plan Régional de l'Alimentation est une
démarche… ? Cochez une seule réponse

Tout à fait intéressante

Plutôt intéressante

Pas vraiment intéressante

Pas du tout intéressante

VOTRE PROFIL
Pour mieux vous connaître, merci de nous donner quelques précisions, sachant que vos réponses seront analysées de manière anonyme.

Q18. Vous êtes : 

Un homme Une femme

Q26. Acceptez-vous de transmettre votre adresse e-mail à la
région Occitanie afin de recevoir les résultats de cette
consultation et d'être informé.e des prochaines étapes 
de cette grande concertation citoyenne sur l'alimentation 
en Occitanie ?

Oui Passez à Q26B
Non Ce questionnaire est terminé. Merci

Q26B. Si vous avez répondu oui à la question précédente, veuillez
indiquer votre adresse e-mail dans l'espace ci-dessous :

Q21. Vous habitez…

En ville

En périphérie d'une ville / en banlieue

En zone rurale / en montagne

Q22 / 23. Quel est votre code postal / commune de résidence ?

Q20. Quelle est votre situation professionnelle ? 

Agriculteur-exploitant

Artisan, commerçant ou
chef d'entreprise

Cadre ou profession
intellectuelle supérieure

Profession libérale

Profession intermédiaire
(enseignant, cadre
moyen, technicien…)

Employé

Ouvrier

Etudiant

Demandeur d'emploi

Femme / homme au
foyer

Retraité

Autre inactif

Q19. Quel âge avez-vous ?

ans

Q24. Combien y-a-t-il de personnes dans votre foyer y 
compris vous-même ?

personnes

Q24B. Dont combien d’enfant(s) ?

enfant(s)

Code postal

Commune 
de résidence

Q25. Si vous avez des suggestions et/ou remarques à 
nous communiquer sur ce sujet, veuillez indiquer 
vos commentaires ci-dessous.

Conformément à la loi " Informatique et libertés ", vous pouvez exercer votre droit d'accès, de rectification ou d'opposition à vos données personnelles.
Si vous souhaitez exercer votre droit d'accès, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact@laregion.fr 

Nous vous remercions de votre participation.
www.laregion.fr/monalimentation

Pour renvoyer le questionnaire gratuitement, il vous suffit de le glisser dans une enveloppe sans l'affranchir et de l'adresser à : 
Région Occitanie - Consultation alimentation - Libre réponse 27937 - 31089 Toulouse Cedex 9. La date limite de réception est fixée au 30 juin 2018
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PROMOUVOIR
LES PRODUITS LOCAUX

Primeur de métier, Gregory Lopez se sent naturel-
lement proche des agriculteurs et a envie de 
promouvoir leur travail. Propriétaire d’Intermarché 

les Halles à Saint-Gély-du-Fesc (34), au nord de Montpellier 
en Occitanie, il est un véritable ambassadeur du label Sud 
de France. «  Nous avons une diversité exceptionnelle de bons 
produits dans notre région. Il est important de les mettre en avant 
et d’aider ceux qui les font. Sud de France réunit des producteurs 
locaux qui doivent répondre à des critères, respecter un cahier des 
charges, et pour nous, c’est un gage de qualité. » 
Le gérant ne lésine pas sur les moyens pour valoriser les 
produits Sud de France  : ceux-ci sont identifiés dans les 
rayons par un balisage afin que le client puisse les distin-
guer. Ils figurent également en « tête de gondole » (en bout 
de rayon, près des caisses).
Gregory Lopez cultive la proximité avec ses fournisseurs 
locaux : quand il n’emmène pas ses collaborateurs visiter 
une exploitation, il croise, au petit matin, certains produc-
teurs Sud de France dans son magasin. «  L’apiculteur, par 
exemple, nous livre lui-même son miel tous les jours, raconte le 
directeur, comme le maraîcher qui ramasse ses salades et nous les 
apporte ensuite directement. J’apprécie la relation humaine que 
je peux avoir avec ces petits producteurs : dans leurs produits, on 
retrouve leur savoir-faire et la passion qu’ils ont de leur métier. »

Intermarché les Halles,  
Zac des Vautes, 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Tél. : 04 67 84 83 82
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 20h30, vendredi et 
samedi de 8h30 à 21h et dimanche matin de 8h30 à 13h

Infos pratiques

“
„

J’APPRÉCIE LA RELATION HUMAINE 
QUE JE PEUX AVOIR AVEC CES PETITS 
PRODUCTEURS : DANS LEURS PRODUITS, 
ON RETROUVE LEUR SAVOIR-FAIRE
ET LA PASSION QU’ILS ONT DE LEUR MÉTIER
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RecettesRecettes

L’agneau est bon à Pâques.
Mais pas que.

En fait, il est succulent toute 
l’année. Familial et convivial,  

le parmentier en verrine  
se réchauffe sans perdre

saveur ni moelleux.

POUR 6 PERSONNES
• 1 épaule d’agneau 
• Huile d’olive : 3 cuillères à soupe 
• Pommes de terre des sables de Camargue : 1,5 kg 
• Crème liquide entière : 18 cl 
• Thym : une branche 
• Ail rose de Lautrec : 3 gousses

Artistique  
et pratique
Agneau en parmentier

1

1-  Cuire l’épaule d’agneau au four environ 2 h à 110 °C avec l’ail 
écrasé, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et du thym. (Vous pouvez 
vérifier à l’aide d’une sonde, que la cuisson à l’intérieur de la 
viande soit à environ 55 °C, afin de la servir légèrement rosé.)

2-  Laver, éplucher et tailler les pommes de terre en morceaux, puis 
les cuire dans une casserole d’eau.

3-  Arroser régulièrement l’épaule d’agneau grâce à votre branche de 
thym qui fera office de pinceau.

4-  Égoutter les pommes de terre et les écraser afin de réaliser une 
purée. Ajouter la crème liquide entière et du sel.

5-  Tailler des tranches fines d’agneau, et commencer le montage de 
vos verrines de parmentier.

Conseil : vous pouvez dresser vos verrines à l’avance et les réchauffer dans un four 
traditionnel ou à micro-ondes.
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Asperges vertes grillées
POUR 4 PERSONNES
• Asperges vertes : 16 pièces 
• Bicarbonate alimentaire : 1 cuillère à soupe 
• Huile d’olive : 1 cuillère à soupe 
• Sel de Camargue : quelques pincées

1-  Laver et retirer la fine pellicule blanche à la base de votre asperge 
à l’aide d’un couteau.

2-  Retirer les feuilles de vos asperges, mais préserver bien 
évidemment les turions (le haut de l’asperge).

3-  Cuire environ 5 min les asperges dans de l’eau à ébullition avec 
1 cuillère de bicarbonate alimentaire.

4-  Retirer ensuite les asperges et les refroidir tout de suite afin de 
stopper la cuisson.

5-  Égoutter les asperges à l’aide d’un torchon, puis les badigeonner 
avec de l’huile d’olive à l’aide d’un pinceau.

6-  Cuire quelques minutes les asperges sur une grille de barbecue 
bien chaude, puis ajouter le sel.

Île flottante au jus de pêche
POUR 4 PERSONNES
Jus de pêche : 1 litre 
Blancs d’œufs : 4 pièces 
Sucre : 100 g

1-  Monter les blancs en neige et ajouter le sucre semoule. Il faut 
bien «  serrer  » vos blancs (l’opération consiste à ajouter un peu 
de sucre fin lorsque les blancs sont montés puis de les fouetter 
encore un peu pour les raffermir).

2-  Verser le jus de pêche dans des verrines.
3-  Ajouter à l’aide d’une poche à douille vos blancs en neige.
4-  À l’aide d’un chalumeau, cuire légèrement au dernier moment 

vos blancs.
Conseil : servir le jus de fruit de pêche bien frais.

2

3
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Velouté printanier  
de haricots tarbais

POUR 6 PERSONNES
• Haricots tarbais : 250 g 
• Eau : 1,5 l 
• Bicarbonate alimentaire : 2 cuillères à soupe 
• Crème liquide entière : 15 cl 
• Huile de noix : 1 cuillère à soupe 
• Radis roses : 6 pièces 
• Lardons : 100 g 
• Sel : une pincée

1-  Faire tremper une nuit vos haricots tarbais dans 2  fois 
leur volume en eau, additionnée de 2 cuillères à soupe de 
bicarbonate alimentaire.

2-  Le lendemain, retirer l’excédent d’eau, puis verser vos haricots 
tarbais dans une cocotte avec environ 1,5 l d’eau.

3-  Cuire environ 1 h sur feu doux.
4-  Mixer ensuite la préparation, ajouter la crème liquide entière, 

puis l’huile de noix, vérifier l’assaisonnement.
5-  Cuire les lardons dans une poêle et verser le gras de cuisson 

dans le velouté.
6-  Tailler de fines rondelles de radis roses.
7-  Dresser le velouté en disposant à la surface les radis et les lardons.

Gâteau aux noix du Quercy
POUR 6 PERSONNES
• Cerneaux de noix du Quercy : 400 g 
• Sucre semoule : 245 g 
• Œufs : 8 pièces 
• Farine : 100 g 
• Beurre : une noisette

1-  Clarifier les œufs (séparer les blancs et les jaunes), et monter 
les blancs en neige.

2-  Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre et blanchir. Travailler 
vigoureusement à l’aide d’un fouet ou d’une spatule en bois 
jusqu’à ce que le mélange devienne crémeux, mousseux et 
clair. Ajouter la farine et mélanger à nouveau.

3- Mixer les noix du Quercy et les intégrer à la préparation.
4-  Ajouter délicatement les blancs en neige.
5-  Beurrer et fariner un moule à « génoise »
6-  Verser la préparation dans le moule et cuire environ 15  min à 

200 °C puis 20 min à 190 °C.
Conseil : vous pouvez monter une chantilly et l’ajouter à l’aide d’une poche à 
douille sur votre gâteau une fois refroidi.

4

5
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On aime
les huîtres gratinées.

On les déguste crues… 
Pourquoi ne pas les associer ? 

C’est ce que vous propose
le chef Thomas Clament.

Ce plat chaud et froid est facile
à réaliser et délicieux.

Encore fallait-il y penser !

Choc  
thermique
Duo d’huîtres crues & cuites  
à la mousse de blanquette

POUR 4 PERSONNES
• Huîtres du bassin de Thau : 8 pièces 
• Gros sel de Camargue : 8 poignées 
• Blanquette de Limoux : 10 cl 
• Crème liquide entière : 20 cl 
• Beurre : 50 g 
• Chapelure : 4 cuillères à soupe

1-  Ouvrir les huîtres et retirer la première eau, puis les conserver 
au frais.

2-  Verser dans une casserole la blanquette de Limoux et faites 
réduire de moitié. Ajouter ensuite la crème et la faire chauffer 
légèrement (pas d’ébullition). Éteindre ensuite le feu et monter 
la sauce au beurre (ajouter des petits morceaux de beurre et les 
intégrer délicatement à la sauce).

3-  Garnir une huître par personnes de sauce à la blanquette au  
¾ hauteur, et ajouter la chapelure.

4-  Cuire environ 5 min en position grill.
5-  Déposer du gros sel dans les assiettes.
6-  Dresser les huîtres juste avant de servir.

6
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LES COUTEAUX
de Laguiole
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Les couteliers de Laguiole (prononcer «  laïole  ») 
sont les héritiers d’une tradition apparue sur ce 
territoire dès le Moyen Âge et qui s’est développée 

au XIXe siècle. L’activité ayant disparu après la Première 
Guerre mondiale faute d’ouvriers, un projet de relocali-
sation a permis le retour, dans les années 1980, d’artisans 
couteliers dans cette commune de l’Aubrac.
Onze  coutelleries, dont six proposent la visite de leurs 
ateliers, sont implantées à Laguiole  et perpétuent ce 
savoir-faire, aujourd’hui reconnu dans le monde entier.

Office de tourisme AubracLaguiole
Place de la Mairie à Laguiole 
05 65 44 35 94
www.aubrac-laguiole.com

Infos pratiques
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Un week-end
DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL

DES CAUSSES DU QUERCY

AUX PREMIERS JOURS DU PRINTEMPS,
LES TEMPÉRATURES S’ANNONCENT FRAÎCHES
MAIS LE SOLEIL EST DE LA PARTIE.
LES PROMENEURS N’ONT PAS ENCORE
INVESTI LES GRANDS SITES TOURISTIQUES,
LE MOMENT EST PROPICE À LA DÉCOUVERTE
DU TERRITOIRE.

Textes et photos
de Maëva Robert
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Nous sommes à la mi-journée lorsque j’arrive à 
l’office de tourisme de Cahors, aux portes du PNR. 
Je prends la direction du Parc en suivant le cours 

du Lot. Rapidement, le paysage change. Sur les falaises 
escarpées, des pigeonniers, des moulins apparaissent, une 
chapelle perchée, un refuge troglodyte. À Bouziès, je réserve 
ma première halte au rucher de Pech-Larive. Dans la ferme 
au milieu des bois, Véronique et José Girma produisent du 
miel et une grande variété de petit fruits, cultivés sur place 
en Agriculture Biologique. Ils les transforment en confitures, 
sirops, vinaigres, pains d’épices... José aime prendre le temps 
d’éduquer ses visiteurs. Il me fait part - c’est important ! - de la 
réflexion qu’ils nourrissent sur une autre forme d’économie, 
plus éthique, plus humaine, plus locale.

Avant Saint-Cirq-Lapopie, je bifurque vers le village de 
Cabrerets pour prendre possession de mon hébergement. 
Vue de la route, la maison biscornue a l’air de sortir d’un 
conte. Depuis une trentaine d’années, Carolina et Yves-Pa-
trick y cultivent la poésie du bancal et érigent pierre à pierre 
ce lieu atypique fait de briques, de roches, de branchages 
enchevêtrés dans les plafonds, de lits ronds, de douches 
troglodytes. Pour mon repas du soir, je me fie aux conseils 
de Carolina et opte pour « Le Gourmet Quercynois » à Saint-
Cirq-Lapopie. Devant la cheminée monumentale de 
l’ancestrale bâtisse, l’omelette aux cèpes et le pastis quercy-
nois tiennent leur promesse d’approche traditionnelle de la 
gastronomie locale.

Au matin, le Célé qui court sous ma fenêtre scintille 
sous le soleil. L’air est pinçant mais la journée s’annonce 
radieuse. Dans quelques semaines, à  quelques kilomètres 
de là, la grotte ornée du Pech Merle, une des plus anciennes 
d’Europe (29 000 ans !), rouvrira ses portes au public pour la 
saison. Pour ma part, la matinée sera consacrée à la décou-
verte de Saint-Cirq-Lapopie.
Monuments historiques, ruelles pavées, façades à colom-
bages et jardinets caractérisent ce village aujourd’hui classé. 
Une petite communauté d’artistes et d’artisans, s’y est 
développée, à l’instar du marchand d’art Joseph Rignault, 
des peintres Henri Martin et Pierre Daura ou d’André 
Breton qui ont succombé avant eux aux charmes du lieu. 
Les échoppes sont fermées mais sur le pas des portes, la 
saison se prépare. Repeindre une devanture, restaurer une 
toiture, repaver un bout de ruelle… la cité s’active dans une 
ambiance paisible.
Au départ de Saint-Cirq-Lapopie, deux options s’offrent à 
moi  : suivre la vallée du Lot jusqu’à Cajarc, ou celle de Célé, 
moins connue. Ce sera la seconde, plus intime, jalonnée de 
moulins à eau et de villages  accrochés aux falaises  : Cabre-
rets, Sauliac-sur-Célé, Marcilhac-sur-Célé, Saint-Sulpice. À 
Espagnac-Sainte-Eulalie, le prieuré de Val Paradis et les ruines 
romantiques de l’ancienne abbaye imposent un arrêt.

parc-causses-du-quercy.fr

Infos pratiques

Au cœur du Lot entre Cahors et 
Figeac, délimité au nord par la 

vallée de La Dordogne,
les Causses du Quercy sont 
l’un des sept parcs naturels 

régionaux d’Occitanie.
Celui-ci a été labellisé en 2017 

Géoparc par l’UNESCO,
pour sa richesse géologique.

De Saint-Cirq-Lapopie à 
Rocamadour, depuis les vertes 

vallées jusqu’aux étendues 
sèches des causses, le territoire 

dévoile en deux ou trois jours  
un bel aperçu de la diversité  

de ses paysages.

AU PAYS DE L’AGNEAU FERMIER, DE LA 
TRUFFE NOIRE, DE LA NOIX ET DU SAFRAN, 
NE MANQUEZ PAS DE RENDRE VISITE AUX 
PRODUCTEURS, DE POUSSER LA PORTE 
DES RESTAURANTS ET BISTROTS DE PAYS, 
MAIS AUSSI DE VISITER LES NOMBREUX 
SITES GÉOLOGIQUES QUI ÉMAILLENT CE 
TERRITOIRE OÙ COHABITENT DEPUIS DES 
MILLÉNAIRES L’HOMME ET LA PIERRE : 
GROTTES PRÉHISTORIQUES, MONOLITHES, 
REFUGES TROGLODYTES, PHOSPHATIÈRES 
ET CONSTRUCTIONS EN PIERRES SÈCHES.
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AUX ALENTOURS  
DE SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Restaurant Le Gourmet Quercynois
Saint-Cirq-Lapopie
www.restaurant-legourmetquercynois.com

Saveurs et safran du Quercy
Vente de produits safranés en direct 
du producteur et sélection de produits 
locaux, fermiers et biologiques.
Saint-Cirq-Lapopie
www.saveursetsafranduquercy.com

Chambres d’hôtes Le Bout du Lieu
Cabrerets
www.chambresdhoteatypique.com

Biscuiterie Delfour
Vers
www.biscuiteriedelfour.fr

Le rucher de Pech-Larive
Labellisée Accueil Paysan, l’exploitation 
se visite toute l’année. Coin boutique et 
chambres d’hôtes avec petit-déjeuner à 
base de produits de la ferme.
Bouziès
www.lerucherdepechlarive.com

À voir aussi : 
La grotte du Pech-Merle, le chemin de 
halage de Bouziès, la vallée du Lot.

SAINT-CIRQ-LAPOPIE EST UN TRÉSOR D’ARCHITECTURE 
MÉDIÉVALE ADOSSÉ À LA PAROI ROCHEUSE À 100 MÈTRES
AU-DESSUS DU LOT. UN CONSEIL ? 
ARRIVER PAR LE HAUT DU VILLAGE
ET DÉCOUVRIR LA CITÉ PAR LES TOITS.
PLUS BAS, LA RIVIÈRE DÉROULE
SES MÉANDRES, LA VUE EST SUPERBE.

Infos pratiques
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RECONVERTI EN GÎTE D’ÉTAPE COMMUNAL,
LE PRIEURÉ D’ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE

EST UN ÉCRIN DE VERDURE OÙ,
D’AVRIL À OCTOBRE, LES PÈLERINS

EN ROUTE VERS SAINT-JACQUES
S’ARRÊTENT POUR BOIRE UN VERRE

OU PASSER LA NUIT.

Je quitte la vallée et en un rien de temps le décor se fait plus minéral, 
plus aride. Voici les causses, vaste plateau calcaire parsemé de 
pelouses sèches et de chênaies, émaillé de petites routes, de villages 
et de patrimoine lithique, partie intégrante du paysage : ici, un muret 
de pierres sèches, là une gariotte – ou abris de berger typique du 
causse -, ou encore un monolithe, autre particularité locale.
Je fais une pause casse-croûte à Assier, puis improvise une visite à la 
ferme de la Rauze, en lisière du PNR. Mon hôte m’explique autour 
d’un café la métamorphose exemplaire de ce qui fut un élevage 
intensif de porcs en polyculture raisonnée. Depuis près de 30 ans, 
il élève ici des porcs de Bayeux et des vaches Salers, cultive des 
céréales, des pommes et des noix en AB. « Nous recherchons un autre 
équilibre économique qui nous permette de vivre en maîtrisant tous les 
stades de la production, de la transformation et de la distribution. On a fait 
le choix d’une petite production et appris des tas de métiers ».

FERME DE LA RAUZE
Farine, pain, huile, jus et 

compotes, salaisons : à la 
ferme de la Rauze, tout est 

transformé sur place et 
écoulé dans un périmètre 

de 20 km à la ronde, sur les 
marchés et à la ferme.
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Nous sommes en fin de journée lorsque j’arrive à 
Rocamadour. Cette fois-ci c’est par le sud que la vue est 
la plus belle. Dans la lumière du soir, la cité suspendue à 
la falaise en impose  ! Je pousse la porte du Troubadour, 
une ancienne ferme reconvertie en hôtel à l’atmos-
phère familiale et en restaurant réputé pour ses recettes 
traditionnelles finement revisitées. Aux beaux jours, on 
installera les tables sous l’if quatre fois centenaire.
Au matin, Rocamadour m’appartient. La cité est quasi 
déserte,  traversée par de rares touristes, quelques chats 
et des pèlerins venus prier la Vierge Noire. Le site est 
réellement vertigineux. Il faut emprunter le chemin 
de croix qui dégringole le long de la paroi rocheuse, la 
descente est spectaculaire. Puis lever la tête pour jauger 

la verticalité des monuments qui confère au sanctuaire sa 
force solennelle.
Il est temps d’amorcer mon retour, par la vallée jusqu’à 
Vers. Je réserve ma dernière halte à la maison Delfour. 
Invisible depuis la route, cette biscuiterie artisanale 
perpétue depuis quatre générations la recette familiale 
d’une savoureuse petite madeleine baptisée la Maryleine, 
et de quelques recettes locales, dont le fameux gâteau de 
noix que l’on retrouve à toutes les tables. En longeant les 
plantations de chênes truffiers, je poursuis vers Lalbenque 
où se tiennent de décembre à mars les très réputés 
marchés aux truffes. De l’autre côté de l’autoroute, les 
vignobles de Cahors appellent déjà à la découverte d’un 
nouveau paysage, d’un autre terroir.

Infos pratiques

AUX ALENTOURS DE ROCAMADOUR

Restaurant l’Assiérois
Dans un village quercynois typique, 
cuisine du terroir remise au goût du jour 
dans un cadre élégant et épuré.
Assiers
www.lassierois.com

Ferme de la Rauze
Le Bourg
0565409105

Le Troubadour
Côté hébergement, l’hôtel dispose de 
dix de chambres et de quelques gîtes 
aménagés dans les dépendances. Côté 
restaurant, on opte pour la faisselle de 
chèvre de Rocamadour, les pâtés cuits au 
four, les préparations à base de canard ou 
le gigot d’agneau.
Rocamadour.
www.hotel-troubadour.com

Ferme des Campagnes
Producteurs de canards, truffes, noix et 
de vin de Rocamadour. Visite de la ferme 
et dégustation sur place ou à emporter.
Rocamadour.
www.ferme-des-campagnes.com

Ferme La Borie d’Imbert
Fabrication de Rocamadour AOP fermier. 
Possibilité d’observer les différentes 
étapes de fabrication du fromage, de la 
traite des chèvres au moulage.
Rocamadour
www.laboriedimbert.com

À voir aussi : 
Les grottes de Lacave, le gouffre de Padirac.
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NOS TENTATIONS

Des infusions qui nous requinquent
Sélectionnées, cueillies et séchées dans la campagne autour de Pamiers dans l’Ariège, 
les plantes qui composent ces infusions 100 % bio sont nos meilleures alliées santé. 
Ortie, coquelicot, mauve, camomille, bouillon et achillée millefeuille, des parfums à 
déguster sans aucune modération.
À commander sur le site safrandepyrene.com

Les p’tits gâteaux Sètois 
qui ont un nom rigolo

Impossible de les oublier quand on y a goûté. 
Parce que leur pâte délicate saupoudrée
d’un léger voile de sucre est irrésistible.
Et parce que manger une zézette,
ça fait sourire tout le monde.
Liste des points de vente sur  
www.belleepoque.fr

Les yaourts ont leur cubi
L’essayer, c’est l’adopter ! Imaginée à Toulouse, la fontaine à yaourt
qui fonctionne, qui comme un cubi, est économe en emballage
et limite le gaspillage alimentaire. Du bon lait du Sud-Ouest,
des fraises ou des abricots et des nectarines simplement mixés
et le tour est joué. Un litre et demi de pur bonheur.
Liste des points de vente et vente directe sur lafontaineayaourt.com

Ils mettent tout en bocal
SEPT PRODUCTEURS DE LA RÉGION SE 
SONT ASSOCIÉS POUR COMBATTRE LE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE. LEUR SECRET ? 
TRANSFORMER LEURS SURPLUS EN 

DÉLICIEUSES CONSERVES AUX RECETTES 
SAVOUREUSES ET INÉDITES. COMME CETTE 

DÉLICIEUSE SOUPE DE TRUITE ORIGINALE.
LISTE DES POINTS DE VENTE SUR

7e-les-producteurs.com

Source d’energie
et de plaisir

Fondant en bouche, léger, digeste, ne passez pas à 
côté du haricot tarbais. Tombé dans l’oubli, il est à 
nouveau cultivé depuis la fin des années 1980 par 
une coopérative rassemblant une soixantaine de 
producteurs. Très nourrissant, riche en fer, en fibres, 
en sels minéraux et en vitamines, il est surtout 

l’ingrédient idéal pour de 
nombreuses préparations 
comme la garbure ou le 
cassoulet. Les haricots, 
secs ou préparés en 
conserve, sont vendus 
dans de nombreux 
commerces des environs 
de Tarbes ou via le site 
internet de la coopérative.
www.haricot-tarbais.com
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Cette année, c’est la 12e édition des Déferlantes Sud 
de France. Un des plus grands festivals musicaux 
d’Occitanie  avec plus de 30  artistes et groupes, et 

jusqu’à 11 000 spectateurs par jour. D’ores et déjà, le parc 
du château de Valmy, à Argelès-sur-Mer, prépare sa grande 
fête estivale. Du 7 au 10 juillet, les têtes d’affiches et les 
nouveaux noms de la chanson française et internationale 
se succèderont sur les quatre grandes scènes. Un cadre 

de rêve entre Méditerranée et Pyrénées, pour une fête 
à la fois branchée et familiale où se retrouvent tous les 
publics. Francis Cabrel, Massilia Sound System, Massive 
Attack, Orelsan, Lenny Kravitz, Vianney, Martin Solveig, 
Shaka Ponk, Les Négresses Vertes, Liam Gallagher, etc.) 
Une affiche fleuve, éclectique et irrésistible  ! À découvrir 
en détail sur le site internet du festival avant de réserver un 
pass pour une journée ou pour tout le festival.

Les
Déferlantes

Infos pratiques

Du 7 au 10 juillet 2018
Pass 1, 2, 3 ou 4 jours avec ou
sans réservation du camping
Programmation complète
et réservation en ligne sur : 
www.festival-lesdeferlantes.com

LE FESTIVAL
DE TOUTES

LES MUSIQUES
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PROMAUDE
18 au 21 mai 2018 à Lézignan-Corbières (11)
40 000 visiteurs et 140 exposants, majoritairement 
des secteurs agro-alimentaire et viticole.
www.promaude.net
promaude@gmail.com

FOIRE DU TERROIR DE RAYSSAC
20 mai 2018 à Rayssac (81)
Organisée par l’association animation Rayssac M.T.L.

37E FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
24 au 27 mai 2018 à Aubrac (12)
Organisée par l’association Traditions en Aubrac. 
Plusieurs dizaines de milliers de participants.
www.transhumanceaubrac.fr 

25E FÊTE DE LA CERISE
26 et 27 mai à Ceret
Grand marché de la cerise, dégustation, concours de 
cracher de noyaux…
www.ot.ceret.fr

BALADE GOURMANDE
DES JAUGEURS DE LIRAC

26 mai 2018 à Roquemaure (30)
Boucle de 5 km. Plus de 40 cuvées Lirac en accord 
avec des plats gourmands.
www.vin-lirac.com
jaugeurslirac@gmail.com

18E VIGNES BUISSONNIÈRES
9 et 10 juin 2018 à Saint-Mathieu-de-Treviers
Deux journées de balades gourmandes ponctuées de 
dégustations locales.
www.pic-saint-loup.com

13E ÉDITION DES CULTURALES
6 et 7 juin 2018 à l’Isle-Jourdain
Des centaines de vitrines végétales, d’experts, d’expo-
sants en font un rendez-vous de référence pour les 
producteurs de grandes cultures

9E FOIRE BIO
10 juin 2018 à Brie (09)
Rencontres et échanges avec les producteurs bio, 
animations, restaurations bio…

27E FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
10 juin 2018 à l’Esperou
Fête traditionnelle autour de l’estive des moutons 
avec de nombreuses animations.
www.sudcevennes.com

VIVEXPO, BIENNALE DU LIÈGE
ET DE LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE

Du 13 au 15 juin à Vivès (66)

JOURNÉES MÉDITERRANÉENNES
DES SAVEURS

15 au 17 juin 2018 à Nîmes (30)
Organisées par la chambre d’agriculture.
Ferme vivante, espace potager, ateliers et démons-
trations de cuisine, dégustations de vins... Bar à vin, 
restaurant Bienvenue à la Ferme et offre traiteur.
contact@gard.chambagri.fr

FÊTE DE L’AGRICULTURE
23 et 24 juin 2018 à Saint-Théodorit (30)
Le labour à l’honneur !
www.feteagricole.fr©
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NOS AMIS DU SUD-OUEST À L’HONNEUR !
Le vignoble du Sud-ouest a été élu en janvier 
dernier « Région de l’année » (2017) par le 
journal Wine Enthousiast aux États-Unis dans 
le cadre des Wine Star Awards. Si la publication 
américaine considère le Sud-Ouest comme une 
zone géographique allant de la côte atlantique 
à la Méditerranée avec près de 43 indications 
géographiques et 300 cépages, ce sont les vins du 
Sud-Ouest en Occitanie qui sont les plus remar-
qués. Le Cahors et le Gaillac, qui sont cités comme 
parmi les vins les plus anciens du monde, ont été 
ainsi mis en avant.
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MON OCCITANIE

Magyd Cherfi

Laissez-moi croire que de Sète au col du Perthus, de Auch à 
Montpellier, de Lodève à Millau la nature ouvre ses pétales comme 
autant de lits à moult sans-abri. Le croiriez-vous ? C’est une terre 
qui efface votre origine, j’en suis témoin. Elle m’a dit que j’étais 
d’elle au premier jour. Que j’étais occitan, on m’appelait « pitchou ».
Avec ce surnom, j’ai tout de suite ressemblé à tous les autres 
copains de mon âge. J’étais occitan car on le devient d’abord 
par le surnom qu’on vous donne et partout dans le nord où j’ai 
promené mes guêtres on me disait...
« T’es de Marseille ?
- Non, de Toulouse ! »
C’est donc que j’étais pas d’Alger, de Rabat ou de Tunis.
Comme moi, les gens d’ici sont venus de 
partout refaire un monde, se construire une 
identité vierge de catastrophes naturelles ou 
de guerres moins humaines que les hommes. 
Ici, le ciel écarte ses nuages et déverse la multi-
tude et son cortège de langues insoumises et tous les aventuriers 
sont entrés des comptoirs de Marseille à ceux de Sète ou de 
Bordeaux pour une promesse d’avenir. La jointure s’est faite en 
terre de Cocagne pas loin de Montpellier donc pas loin de la mer, 
pas loin de la montagne, au milieu de la plaine qu’on appelle 
Occitania. La mer est ici calme, la plaine fertile, et la montagne 
accessible. Tout est moelleux, à taille humaine.
D’aussi loin qu’on remonte, on vient de Crète, de Syrie ou de la 
botte sicilienne. On vient pour les pommiers de Montauban ou 
les vignes du Frontonnais, et de partout chacun se dit : 
« Ça sent comme chez nous, ça sent la figue et l’olivier, le choux-fleur et 

le potiron alors respecte l’aliment. »
L’Occitanie rappelle tous les Suds. Des plus rocailleux à la terre 
plus fine, les sols s’étalent en un chapelet de vallons inoffensifs. 
Suivez le guide, le Languedoc-Roussillon est une langue qui 
lèche le salé de la grande bleue. Tous les paysages promettent 
la possibilité de planter des graines à vous nourrir pour une 
éternité. L’Occitanie n’est pas une région, c’est une casserole qui 
boue à feu doux. C’est un énorme récipient car il doit laisser 
revenir le lard de la couenne, la carotte, l’oignon qui pique et les 
gousses d’ail. Rajoutez le bouquet garni et les haricots qui vont 
bien. Ensuite, humez la terre car c’est bien ce que l’on mange 
quand on mange un cassoulet.

Occitanie, avez-vous vu les jours de marché ? 
d’Alès à Foix et de Mazamet à Castelnaudary ? 
La pizza est napolitaine et la quiche, je crois, 
est certifiée hallal, la paella a détrôné le pain 
bagnat. Des filles prépubères enroulées de 

foulards vantent des strings de chez made in Taïwan. J’aime le 
mélange que permet cette terre d’accueil.
Les jours de marché, mille patois se chevauchent, un arc en 
ciel de langues soumises aux Républiques à étages. On est 
dimanche et c’est le jour où s’embrassent inélégamment la vertu 
et le vice. C’est le jour du commerce et dans le même temps celui 
de la prière. Dehors ça gueule, à l’intérieur un doux murmure 
parle au ciel.
Dehors on interpelle la mémé, dedans on se confie à l’au-delà. 
Dedans des petits noms bien de chez nous, Ernest, Antoine ou 
Jeannot, dehors des blazes d’Ouzbeks - Goîtchek  ! Mostefa  ! 

C’est une terre qui chante car on ne parle pas en Occitanie, on lance des mélopées rebondies, grasses et 
mélancoliques, même les engueulades n’effraient pas les bébés. Quant aux mémés dit-on, elles poussent à la castagne. 
Légendes ou rêve éveillé ? Qu’importe, une douceur de vivre nous fait dévot du bon temps, on prie moins Dieu que le soleil, juré ! Une langue 
qui chante est une langue qui aime les hommes, une langue qui soigne, il lui fallait un territoire digne de cette politesse. On l’appelle Occitania.
Ils vous diront les gens d’ici :
« La terre est bonne et rend l’affamé aimable. Encore une légende ? Tant pis. »

ELLE M’A DIT
QUE J’ÉTAIS D’ELLE
AU PREMIER JOUR

CARTE BLANCHE À
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Abdu ! Des réfugiés pas climatiques pour un sou mais heureux 
de trouver des anticyclones moins lointains que ceux des Açores. 
Je suis l’un d’entre eux dans la fournaise cosmopolite, et je 
chante…

Il suffit de naître et vous devenez l’enfant de ce pays de Cocagne.
Cocagne, oh le joli mot ! Et de cette boule de feuilles des environs 
de Carcassonne que l’on vendait aux fabricants de teinture pour 
extraire un pastel des plus rares, les hommes ont imaginé la 
terre de tous les plaisirs du corps en même temps que de l’élé-
vation de l’esprit.
Pour parfaire ce tableau idyllique, au premier souffle on épouse 
l’accent ou sa bonne humeur, on se 
coagule à l’espoir d’être un peu chez soi.
Oh Occitanie, tu m’as fait «  moi  » car je 
ne savais pas qui j’étais. Je n’avais pas de 
patrimoine sinon quelques bribes de 
berbère étiolées dans le temps. J’étais 
muet, tu m’as donné un son, j’étais aveugle, ton paysage m’a 
donné un point cardinal, j’étais sourd et je me suis mis à chanter.

Ma pauvre mère mariée à quatorze ans et arrachée à sa terre à 
dix-huit n’avait pour seule réponse à mon égard que :
« Qu’est-ce que j’en sais d’où je suis ? »
C’est vrai, la pauvre était plus ce qu’on attendait d’elle que ce 
qu’elle eut voulu devenir. Très vite, je n’ai pas eu de langue, de 
terre, d’histoire ou de peuple à défendre. Pour me construire je 
me suis fié aux briques rouges et j’ai bâti un occitan universel, 
autrement le monde par le Local. Oui moi, fils d’immigré kabyle, 
j’ai plus été habité par l’Occitanie que je ne l’ai moi-même 
habitée. Je veux dire par là que je suis parti, revenu, reparti et j’ai 
retrouvé mes pyramides à moi, des églises posées sur le moindre 
coteau qui me servaient de repères. Des petites églises romanes 
parfois minuscules, éventrées et vides mais à taille humaine et 
ça vous fait humble.

Oh ma mémoire est incrustée de ces milles villages aux toits 
lourds et pentus. Vu du ciel, on dirait que tout s’écroule et qu’il 
n’y a pas de rues et pourtant.
Oui j’ai trouvé ma trace dans la brique qui m’a vu grandir, je me 
suis reconnu dans le nom de ces hameaux un temps conquis par 
le Sarrasin. J’ai aussi trouvé dans la rosée de l’intempérie des 
siècles un dénommé Roland de Roncevaux qui mourut pour 
défendre l’amère patrie. Occitanie ! Je m’y suis fondu comme le 
lierre d’ici pour qu’on dise de moi « il est des nôtres ».
J’avais besoin d’un relief aussi abrupt soit-il, besoin d’un cadre 
qui fasse de moi un homme libre mais un homme d’apparte-
nance. Besoin de ressembler pour mieux appartenir.
Nous cherchons tous un parfum, un peuple, une valeur à 
sublimer. On veut s’identifier à une communauté comme on 
rajoute du sel à sa soupe. On cherche tous un repère qui fixe 
le départ d’une épopée nouvelle. Comme tout un chacun, j’ai 
grandi dans les limbes ou dans les abîmes. J’ai vécu sous la tôle 
ou dans la soie de Parme et toujours l’ADN de ma géographie 
a dessiné cette contrée d’orgueil tempéré, ce refuge bruyant. 
Je l’avoue donc, cette région m’a fait plus occitan que français, 
peut-être parce qu’une région est un être, un dessin qui limite 

ses contours à vue d’œil, une main qui 
s’ouvre et vous sort de l’ornière. Tous les 
paysages d’ici vous feront cet effet.
Ici une Garonne au vert mirobolant 
qu’on y voit miroiter l’âme plus que le 
corps, là-bas une orée de bois vert qui 

l’accompagne vers les deux mers.
C’est marrant comme on ressemble à la région que l’on aime. De 
cet amour naît la vie, l’accent, des formes grammaticales et puis 
un caractère, bref une hérédité. Oserais-je une fraternité ? Je me 
suis identifié à cette région comme si elle m’avait mis au monde. 
Au fond, l’Occitanie est un parent pour celui qui arrive.
Moi, fils d’immigré disais-je, ayant manqué d’un arbre généa-
logique, d’une trace filiale, d’une source à laquelle j’eus pu 
étancher ma soif d’origine, je me suis accroché pour en être. 
D’ailleurs il me suffit d’ouvrir la bouche pour qu’on m’identifie 
plus des Pyrénées que de la montagne berbère. De Nîmes à 
Mende en passant par Figeac et de Mirande à Saint-Gaudens, on 
me traite en voisin, j’ai failli dire en frère. On me dit : 
« T’es d’ici ! »
On ne me l’a pas dit ailleurs.
On m’a traité en frère car mon Occitanie, je dis bien «  Mon  » 
Occitanie est une Babel horizontale, constituée de grappes 

ON M’A TRAITÉ EN FRÈRE
CAR MON OCCITANIE,

JE DIS BIEN « MON » OCCITANIE
EST UNE BABEL HORIZONTALE

OH OCCITANIE MA TERRE, MA MÈRE,
MON ÂME, TU M’AS FAIT TOI. TU NOUS FAIS

TOUS ET TOUTES À TON IMAGE ET TON IMAGE
EST UN BOUQUET DE VIOLETTES,

UNE GOUSSE D’AIL DE BEAUMONT DE LOMAGNE,
UN PEU DE VIN DU MINERVOIS.
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multicolores de manouches sédentarisés ayant quitté une 
Espagne belliqueuse et dévote. Une Espagne d’alors qui les 
empêchait de hurler à quatre cordes une mélancolie d’outre-
tombe. Mon Occitanie a accueilli des gitans venus de l’Est, 
réchauffé des membres frigorifiés par des nuits communistes 
prometteuses de lendemains meilleurs que l’on n’a jamais vu 
poindre. Gitans, manouches, (voyageurs aux immatriculations 
allemandes aujourd’hui), ils sont venus réchauffer l’âme des 
ancêtres au soleil de Perpignan. Solubles dans l’accent, on les 
croirait natifs du Languedoc-Roussillon si l’odeur du hérisson 
grillé n’inondait pas les étages des HLM environnants. Gitans 
et manouches sont les deux cornes d’une Europe d’hier qui ne 
supportait pas qu’on la traversât sans faire allégeance aux poten-
tats locaux avides d’éternité. Alors ils sont venus là, à quelques 
encablures d’une mer à l’eau plate et d’un océan qui vit le naviga-
teur portugais déployer des voiles conquérantes à la recherche 
de tous les trésors. C’est ainsi, l’Occitanie s’est nichée entre deux 
eaux comme on cherche l’endroit propice à la fuite ou à l’aven-
ture. Oui, l’Occitanie s’est logée à l’intersection de deux horizons. 
Au sud, l’Afrique et à l’ouest, le mirage des terres donnant plus 
de « blé ». Oh procession des Saintes-Marie-de-la-Mer, tu offres le 
visage de la rédemption dans une orgie de pleurs consolés tout 
de même d’avoir trouvé un lieu qui fixe l’horizon et ces gens-là 
éprouvent le besoin de voir loin. Oh Camargue merci de les 
laisser passer, partir et revenir dans ton humide 
niche. Tes chevaux sauvages remémorent le 
temps où les gens du voyage ressemblaient aux 
cow-boys aux chariots encombrés de l’espoir 
d’être riches. J’aime ces gens du voyage qui 
conjuguent tout à la première personne du pluriel. Y disent : 
« Tu v’nons à la pêche avec le Giovanni ? »
Le français version Molière est trop compliqué alors ils étrillent, 
simplifient les règles de conjugaison, émasculent la syntaxe 
et taillent en biseau la grammaire. Ils s’accordent à la fin des 
phrases un petit « cong » ou un « putaing » qui les lient au Midi.
Mon Occitanie est une Babel du sud. Pas un pays d’Afrique qui 
ne nous ait pas confié sa part de déshérités. Des Sénégalais 
d’obédience catholique se retrouvent à la basilique Saint-Sernin 
et chuchotent en latin des pater noster ou que sais-je ? Et c’est 
vrai qu’ils en pincent pour un Jésus blanc mais pour autant ils 
voudraient prier en wolof avec l’accent de Saint-Girons. Et ne 
vous y trompez pas, il n’y a pas un accent du sud-ouest mais cent, 
et que vous soyez du Moyen Atlas marocain, de Casamance, 
de Rome, de Grozny ou de Barcelone, c’est l’accent spécifique à 

chaque endroit qui vous unit, pas l’origine ou la couleur de peau.
Cet accent unit les idiomes. On trouverait presque un musée des 
accents si cela ne faisait pas rire l’habitant du nord de la Loire. 
J’entends la plaidoirie occitane :
« Et bien voyez-vous, chez nous l’accent efface les différences car 
nous n’avons pas un  ! mais des accents qui vous situent selon 

la géographie des lieux. Celui des Espagnols qui enroulent 
trois «  r  », celui des Maghrébins qui accentuent les gutturales, 
celui des Asiatiques étouffant les suffixes comme si leur accent 
naturel était l’antithèse du notre, celui des Manouches, je vous 
les cite....
- Avant ici, c’était un bidon d’huile (voulant dire un bidonville). » 
Nous avons l’accent qui prononce le «  h  » du côté d’Auch. 
Exemple, le « hangar », ou bien, ne cours pas derrière la « haie » ! 
Y a l’accent qui ne supporte pas que deux consonnes se suivent 
au beau milieu du mot. Exemple, «  Vietnam  » et bien dans 
«  Vietnam  », on étrangle le «  t  », on dit «  vie’nam  » ou encore le 
« te’nnique ».
 Ici, on saborde les consonances fortes pour laisser glisser les 
plus douces au sortir de la trachée artère. Je vous en passe et 
des meilleures. La langue occitane est l’héritage d’une pénin-

sule ibérique elle-même imbibée de Berbères 
arabisés. Elle est la collision des Italies du Nord 
en butte aux envahissements successifs de 
quelques Wisigoths sauvages éperdus d’aven-
tures. Nous sommes le monde en pili-pili 

africain saupoudré de grec oriental. Le croyez-vous ? ou pas ?
Mais c’est surtout du Portugal que des sédentaires au cœur rouge 
ont traversé les Pyrénées fuyant l’ordre et le bruit des bottes. Ils 
se sont accrochés à quelques arpents de terre et depuis le nord 
de Toulouse, on distingue des petits traits de plants de tomates 
qui rappellent Lisbonne. Ils se sont faits maraîchers et inondent 
le marché-gare du légume le plus mangé. De l’aube au crépus-
cule, ils éclairent, sèment, retournent une terre qui ne demande 
qu’à verdir. Juste elle réclame du courage et en échange tous les 
puits vous accordent toute l’eau du possible. Pommes de terre, 
oignons blancs, laitues, romaines, radis, cardes éclosent avec 
majesté. Tous ces Don Quichotte aux mains sèches n’attendent 
plus rien du ciel, désormais c’est le sol qu’ils chérissent et 
bénissent. En catalan ou en basque certains disent merci  ! en 
français. Il leur arrive aussi de croquer un peu de cette terre 

UN PETIT « CONG » 
OU UN « PUTAING »

DANS LA PLAINE CASTRAISE ON DIT :
« RRHÂ » !!! POUR DIRE « REGARDE !  »
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toulousaine en s’étonnant qu’elle revive à chaque saison. Et c’est 
vrai qu’on dirait que l’automne désaltère à souhait et que l’été 
réchauffe à point.
Plus à l’ouest, aux alentours d’Agen, on a entassé des réfugiés 
d’Indochine, des Naïfs qui ont cru en la reconnaissance éternelle 
d’une « République » en Kaki jusqu’à prénommer la progéniture 
en d’improbables prénoms  : Marie-Paule, Louise, Colette ou 
Madeleine. En les regardant, on pense au traître baiser de Juda, 
cette France d’avant colonisatrice et cupide. Mais qu’en serait-il 
s’ils avaient choisi de rester là-bas ? Des cendres éparpillées au 
vent mauvais sans doute. D’être en vie au milieu des pruneaux 
à peaux noires, ils ne regrettent rien. Si ! Peut-être d’avoir donné 
leur langue au chat. Qu’importe ! Le seul calendrier qui vaille est 
celui des naissances et les yeux sont de moins en moins bridés. 
Pour d’autres, la peau s’éclaircit.
N’est-ce pas là le prix de la fraternité ? 

Même s’il a bourlingué sur toute la planète, Magyd Cherfi 
est resté profondément attaché à la Ville Rose où il est né 
en 1962. Sa famille, venue de Kabylie, s’est installée dans le 
quartier des Izards où Magyd grandit entouré de ses potes. Avec 
quelques-uns d’entre eux, il compose et écrit des chansons et 
crée le groupe Zebda en 1985. Unique parolier des immenses 
succès populaires qu’on été les deux albums phare Le Bruit et 
l’Odeur et Essence ordinaire, Magyd Cherfi entame une carrière 
solo en 2004. Son dernier album Catégorie Reine est paru en 
2017. Toulouse, le quartier de son enfance, sa famille, sa vie 
forment la toile de fond de ces deux recueils de nouvelles, 
Livret de famille (2004) et La Trempe (2007) et de son roman Ma 
part de Gaulois (2016) édités par les éditions Actes Sud. Ma part 
de Gaulois figurait dans la première liste du Goncourt 2016. 
Magyd Cherfi, chevalier des Arts et des Lettres depuis 1999, a 
été nommé Commandeur en 2017.
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Sud de France, c’est la marque de l’Occitanie, le signe de reconnaissance 
du meilleur de la région, la marque partagée de ses produits et de ses vins. 
C’est l’engagement de proposer des produits locaux et responsables, et 
de partager les couleurs et les saveurs d’Occitanie dans le monde entier.

Créée en 2006, Sud de France rassemble des hommes et des femmes passionnés, qui développent 
et transmettent des savoir-faire uniques afin de mettre en valeur les territoires de leur région. 
Au menu de Sud de France, ce sont plus de 9 000 spécialités issues du travail de maraîchers, 
pêcheurs, éleveurs, fromagers, vignerons, conserveurs… Des produits de bouche gourmands ou 
raffinés, pour tous les goûts et tous les moments, portant les valeurs d’authenticité, d’art de vivre 
et de découverte qui sont la quintessence de l’Occitanie. Sud de France s’engage pour répondre 
aux exigences des consommateurs, en quête d’une alimentation de qualité, locale et de saison. 
Grâce à un processus d’adhésion et de validation, la marque distingue des producteurs utilisant 
des matières premières d’origine régionale, travaillant des recettes traditionnelles, ou encore 
engagés dans des démarches de progrès comme le respect de l’environnement.
Afin de promouvoir leurs produits, Sud de France accompagne ses producteurs et leur propose 
des moyens concrets et logistiques pour se développer, en France et à l’international. La force du 
collectif leur ouvre les portes de la distribution : commerces de centre-ville, grandes surfaces et 
export. En tout, plus de 3 000 points de vente proposent leurs spécialités dans 80 pays.
Chaque année, un millier de journées d’animation servent à tisser des liens entre les producteurs 
et le public et à faire vivre le meilleur de l’Occitanie. Les investissements de la marque se traduisent 
par des augmentations de chiffres d’affaires et une meilleure valorisation des produits.
Ce développement s’inscrit dans une dynamique économique plus large, qui se vérifie à l’échelle 
de toute la région. Sud de France est l’un des moteurs d’une Occitanie de plus en plus performante 
pour l’exportation, et qui attire un nombre croissant de visiteurs chaque année. Belle façon de 
récompenser l’engagement des producteurs locaux, dont l’esprit d’innovation à l’œuvre dans 
toutes les filières assure un avenir durable à leurs terroirs.

LE MEILLEUR DE L’OCCITANIE
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