
Le Terra Madre Day, journée qui unit 
plus de 1000 conviviums Slow Food 
dans le monde en décembre, était 
ce samedi 13 décembre 2014 à la 
fois pédagogique et festif. La journée 
s’intitulait « Du grain à moudre ». 
Coorganisée par les conviviums de 
Narbonne et de Perpignan, elle avait 

pour thème, tout simplement, le pain. 
Une conférence de Roland Feuillas 
(notre hôte, le boulanger de Cucugnan) 
nous montrait le pain comme le 
produit le plus proche de nous et le 
plus dévoyé. Le blé a 10 000 ans et les 
évolutions récentes ne nous rendent 
guère optimistes . Des exemples :

• le pain blanc ne contient 
presque plus d’acides 
aminés, l’engrain comprend 
presque tous les acides 
aminés et toutes les 
vitamines !
• les variétés rustiques, que 
l’on continue d’abandonner, 
ne supportent pas la 
moindre molécule de chimie 
(les autres, oui, hélas…)
• quatre  meunier s 
industriels distribuent en 
France 80% du blé avec des 

variétés de laboratoire.
Que peut-on faire ? Nous allons 
modestement contribuer à la relance 
de la variété rustique locale « Barbu du 
Roussillon » dans les années à venir.
L’après-midi, le Professeur Joyeux 
renforça pendant sa conférence notre 
conviction de choisir nos aliments en 
se méfiant de la chimie, en faisant 
confiance aux semences anciennes,  
en s’informant,  en cuisinant, en 
particulier bien sûr en mangeant du 
pain complet, bio, pour notre santé et 
notre plaisir.

En consommant Bon, Propre et Juste, nous votons chaque jour pour l’alimentation et l’agriculture de demain. 1

Le vrai blé, le vrai pain, le vrai goût, la santé…

Be ranci ! ça continue !

Les Races Locales :
un nouveau départ !

La manifestation Be ranci ! 
destinée à faire connaître 
notre petit trésor du goût, aura 
lieu à nouveau en 2015, plus 
précisément le lundi 12 octobre 

à Perpignan. Notre rancio sec a eu 
un beau succès le mercredi 4 février 
à l’Institut Jean Vigo, pour présenter 
le film « Josep Roca accueille les 
rancios secs » (Girona- 2013), avec en 
première partie des films d’archive sur 
les vignes et les vignerons d’ici depuis 
les années 1950, films montés par 
l’Institut en puisant dans ses immenses 
archives. L’assistance nombreuse vint 
ensuite déguster les vins et partager 

avec les 6 producteurs présents un 
échange sur ce nouveau vin venu 
d’ailleurs qui est un vieux vin venu
d’ici !
L’Association des rancios secs du 
Roussillon poursuit sa communication 
avec dynamisme. En octobre 2014, 
Benoît et Sébastien Danjou ont présenté 
avec Jean Lhéritier six cuvées de rancio 
sec au Salone del Gusto (Turin –
220 000 visiteurs, le plus grand 
salon au monde de la gastronomie 
responsable). Les événements vont 
se succéder en 2015 pour cette 
récupération progressive d’une activité 
économique, d’un goût et d’une dignité.

A la suite de la dernière Assemblée 
Générale, un nouveau conseil 
d’administration s’est constitué avec 
des adhérents, producteurs ou non, 
tous mobilisés dans le combat pour 
sauvegarder, faire connaître et diffuser 
nos dernières races catalanes, en 
voie d’extinction. C’est toujours un 
éleveur qui est à la présidence, et 
l’objectif reste de faire reconnaître, 
d’abord légalement, les races. Par 
exemple pour la Vaca de l’Albera, 
on peut s’appuyer sur le décret royal 
espagnol qui la « légalise », validé par la 
Generalitat de Catalunya en 2011 (Diari 
official de la Generalitat d Catalunya
n°= 5938 du 9/08/2011) . 
En 2015, nous serons présents dans 
de nombreuses manifestations, des 
foires d’éleveurs ou des « moments » 
d’attention à la bonne agriculture, à une 
alimentation bonne, propre et juste, et à 
notre patrimoine.
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• Dimanche 1er mars 

Le 2nd Petit Marché Slow Food
De nouveau, des produits bons, propres 
et justes, une ambiance festive, le pique-
nique acheté aux producteurs et plus de 20 
paysans pour vous faire saliver.
à château Roussillon (Casa del bon menjar) 
de 9h30 à 17h30, entrée libre et gratuite.

• Dimanche 22 mars  

l’AG 2015 de Slow Food Roussillon
Elle a lieu à Claira, au Domaine de la Vigne 
Barbé (Rue de Torreilles) de 9h30 à 12h30. 
Ce sera suivi, pour les inscrits, d’un repas 
sur place, au restaurant du Domaine. 
à Claira, Domaine de la Vigne Barbé, ouvert 
à tous.
Inscription au repas: 30€ au 06 26 57 24 54.

• Mardi 24 mars à Bages  

« Alternatives aux pesticides »  
Dans le cadre de la semaine 
organisée par le Comité
« Alternatives aux pesticides »,  Slow Food 
Roussillon propose à la commune de 
Bages de présenter aux autres communes 
sa politique zéro pesticide (ex : écopièges 
pour chenilles processionnaires)... Pic-nic... 
à 15h. lieu : devant la mairie ; gratuit et 
ouvert à tous.

• Jeudi 26 mars à Baixas 

« Alternatives aux pesticides »
Slow Food Roussillon anime une soirée 
dans le cadre de la semaine organisée
par le Comité « Alternatives aux pesticides ». 
Ciné-débat autour du film : « La bio-attitude 
sans béatitude ». 
à 19h. Lieu : salle Jordi Château Les Pins ; 
gratuit, ouvert à tous, apéritif bio offert par 
la mairie.

• Week-end 28 et 29 mars 

Bourgogne, rencontre des 
conviviums 

à Nuits Saint-Georges, les samedi 28 et 
dimanche  29 mars, rencontre nationale 
des adhérents des conviviums français de 
Slow Food. Un groupe d’adhérents de Slow 
Food Roussillon sera présent.

• Vendredi 3 avril 
Ateliers bunyetes, à la Casa del 

bon menjar 
On porte matériel et ingrédients. A la suite, 
dégustation des bunyetes.

à Château-Roussillon, à 14h. Durée : environ 3h
 Inscription : adhérent 8€, non adhérent 10€.
Renseignements : 06 26 57 24 54 

• Samedi 2 mai, dimanche 3 mai 
Ecofestiv’Arles à Arles sur Tech

Slow Food Roussillon sera au cœur de 
l’Ecofestiv’Arles,  fête consacrée cette année 
à une alimentation responsable. Conférence 
samedi 18h : « Manger bon, propre et juste »,  
dimanche matin : atelier Mamitella, atelier 
«viandes locales ».
Gratuit et ouvert à tous, voir programme 
municipal.

• Samedi 9 mai 
Autour des graines germées, à la 

Casa del bon menjar
Apprenez grâce à cet atelier à préparer 
vous-même et en famille ces aliments 
vitalisants.
à 15h à Château-Roussillon.
Entrée: 7€ adhérent: 5€.
Inscription: 06 27 37 78 04

• Vendredi 14 mai 
La 16ème Ascension dans les 
vignes du seigneur « Parcourir le 
territoire de Cosprons »
Elle se tiendra à Cosprons, entre Port-
Vendres et Banyuls, autour des vins et des 
vinaigres… Toujours avec un programme 
très alléchant. Des haltes, des chefs, des 
vins, des paysages…
Rens. : slowfood66@gmail.com

• Samedi 15 mai , dimanche 3 mai 
Slow Food Roussillon à Slow Fish (Gênes)
Marc Meya, chef adjoint de Christophe 
Comes à La Galinette à Perpignan, et 
Nathalie Lefort, de la Guineille, iront avec 
Jean Lhéritier présenter dans ce salon du 
poisson et de la pêche soutenable un atelier 
du goût : “le vinaigre visite le poisson”.

• Dimanche 24 mai 
Slow Food Roussillon à la Fête de 

la nature
Cette belle fête se déroule dans le superbe 
cadre du Parc San Vicens à Perpignan, et 
nous y tiendrons, cette année,  un stand.

• Vendredi 19 et samedi 20 juin 

Slow Food Roussillon à 
Fraich’attitude à Perpignan

Nous organisons un atelier ludique intitulé 
« Découvrez, Pelez, Mangez » avec des 

fruits ou des légumes, le vendredi pour les 
enfants, le samedi pour les adultes.

• Samedi 28 juin
Domaine Amagat, le bio et la 

maison des conteneurs 
Chez les Danoy, à Cases de pène,  on 
découvre la nouvelle maison faite de 
conteneurs et  les produits bio du domaine 
(huiles, vinaigres, vins, jus, etc...). On fait la 
cargolada avec les escargots bio de Gilles 
Rochefort et la saucisse bio de Thibaut 
Gonzalez. On amène chacun le reste.
Formule mixte, pique-nique et cargolada bio. 
Adhérents : 12€ ; non adhérents : 15€ (fournis : 
vins, escargots et saucisse, porter le reste) 
Rens et inscription : jeanlheritier66@free.fr

• Dimanche 1er mars 
Présence de la Vache de l’Albera au 
2ème Petit Marché Slow Food à Château-
Roussillon.

• Dimanche 12 avril
Participation de l’association des races 
locales à la Foire de l’élevage d’Argelès, 
en accompagnement des éleveurs de 
l’association.
• Dimanche 3 mai (le matin)   
Participation à l’atelier de dégustation de 
viandes du Vallespir organisé par Slow 
Food Roussillon pour le festival : Festiv’Arles.

• Dimanche 1er mars 
Présence de l’association au 2ème Petit 
Marché Slow Food, à Château-Roussillon.

• Jeudi 2 avril
Double conférence sur le rancio sec 
l’aromatique par Isabelle Cutzach, le légal, 
par Delphine Verdaguer. (Maison des 
vignerons)
• Dimanche 20 septembre   
Rendez-vous à Baixas pour la journée du 
patrimoine, atelier dégustation de rancios secs. 
• Lundi 12 octobre    
2ème manifestation Be ranci ! à Perpignan 
organisée par l ‘association.
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Le calendrier de                          Roussillon
Tous les détails pratiques : contact, lieu, horaires, participation sont à consulter sur notre site

www.slowfoodroussillon.wordpress.com (voir la rubrique : manifestations à venir)

Calendrier
Races Locales

Calendrier
Rancios Secs

Calendriers
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Pour la reconnaissance de la vache des Albères.

Roussillon
avec les artisans du goût.

Les rancios secs 
doivent faire rêver!

Après l’AG du 16 décembre 2014 , les 
rancios secs repartent d’un bon pied, avec 
l’arrivée de nouveaux membres du CA, 
impliqués déjà dans notre renaissance. 
Cette équipe nouvelle s’étoffe  pour réaliser 
l’élargissement du nombre d’adhérents, 
convaincre de nouveaux vignerons, mieux 
les préparer à être dans l’esprit de la 
tradition et dans les exigences de l’IGP.
Nous voulons mener de front deux 
combats. Le premier est celui de la 
reconnaissance culturelle : le rancio 
sec est un vin identitaire, patrimonial et 
prestigieux. Pour cela, nous avons eu 
toutes les raisons d’apprécier la soirée 
projection / dégustation qui se déroula à 
l’Institut jean Vigo le 4 février. Il y aura aussi 
en 2015 une action avec l’Association 
des amis de Joan Pau Giné (le chanteur 
roussillonnais disparu il y a 20 ans), avec 
une cuvée de rancio sec portant son nom.
Le deuxième combat est celui de la 
reconnaissance commerciale : que 
le rancio sec  soit connu, indiqué, 
recommandé dans les lieux de 
prestige du goût, ceux où on rencontre 
les prescripteurs et leaders d’opinion.
Le rancio sec doit faire rêver !!!

Nous restons convaincus que le futur de 
notre alimentation passe par le soutien 
des consommateurs aux producteurs 
indépendants, de taille familiale, choisissant 
une agriculture propre et des principes 
agroécologiques.
C’est pourquoi Slow Food Roussillon 
cherche à aider des structures à caractère 
collectif, comme les AMAP ou les boutiques 
paysannes. Pour les AMAP, l’AMAP Palais 
du vert partage nos locaux et participe à 
notre 2ème Petit Marché Slow Food. Pour 
les boutiques paysannes, nous avons 
un partenariat avec celle du Soler (Oh ! 
Délices paysans) : animations et présence 
de producteurs au Petit Marché Slow 

Food. Nous avons également soutenu 
financièrement l’action de Terre de liens 
pour pérenniser une ferme bio de fromages 
de chèvre à Serrabone en décembre 2014.
Nous souhaiterions faire de même avec les 
pêcheurs de petits métiers, qui pratiquent 
une pêche donnant des poissons de qualité 
et issus de pratiques respectueuses et 
non destructrices des ressources. Nous 
prendrons des initiatives dans ce sens 
en 2015 avec les pêcheurs, après avoir 
organisé avec succès un atelier durable, le 
Poisson Responsable (samedi 15 novembre 
2014).
Mieux manger, manger bon, propre et juste , 
c’est un combat qu’il faut poursuivre !

Deux pays, la France et l’Espagne dans une 
seule Europe où vit la vache des Albères, 
mais  une seule reconnaissance de cette 
race en voie de disparition, par un décret 
royal espagnol . Qu’est-ce que la race bovine 
dite des Albères ? Que dit Wikipédia: “cette 
race de l’Albera est composée de deux 
types de vaches, la Massanesa (de couleur 
noire), et la Fagina (de couleur paille)”. La 
dénomination est différente selon le pays : 
sur le versant Sud Catalan, en Espagne, elle 
reste la race de l’Albera, sur le versant Nord, 
en France, elle est plus communément 
appelée la Massanenque (la Massane 
est la seule rivière capable d’abreuver les 
troupeaux en été, c’est aussi un lieu-dit où 
ces vaches de l’Albera paissent en liberté 
tout au long de l’année). En Catalogne Sud, 
la race des Albères est reconnue par un 
décret Royal et  par la Generalitat : l’Ordem 
AAM/189/du 27 juillet 2011. Ce dernier crée 
le Livre Généalogique de la race bovine des 
Albères. Les conditions administratives et 
techniques pour la préservation de la race 
dans le versant sud des Albères sont ainsi 
créées et la dynamique du redéveloppement 
de ces vaches autochtones est enclenchée. 
Cette “Ordem” reconnait l’importance et 
les originalités de cette race native des 
Albères dans la conservation du territoire du 
paysage et de son écosystème.  

Dans un article sur les valeur de la race des 
Albères, Josep M. Dilme Ferrer, ingénieur 
agronome, détaille en avril 2010 le long 

processus de reconnaissance dans les 
deux versants des Albères mais qui n’a 
abouti jusqu’à présent qu’au sud.  Voici un 
extrait de cet article: 

“La vaca de l’Albera és una raça autòctona 
Catalana que s’ha  desenvolupat a la Serra 
de l’Albera, a la part més oriental del Pirineu, 
al Nord-oest de l’alt Empordà fent de límit 
entre Espanya i França. Històricament, 
la primera referència a les pastures de la 
zona te lloc a l’any 1148 en un document 
on la casa reial catalana atorga els drets de 
pastura als monjos de Vallbona, propietaris 
de molts terrenys de la serra de l’Albera. 
Posteriorment, a l’any 1868 el francès 
Durand,  ja citava l’existència d’una raça 
originària de la Serra de l’Albera. Però 
haurem d’esperar a l’any 1957 quant en 
Lluís Mascort presenta a la  Universidad de 
Córdoba la seva tesis La raza vacuna de las 
Alberes. A  l’any 1991 es va realitzar  l’estudi 
“Relaciones genéticas en bovinos españoles 
obtenidas a partir del estudio de carácteres 
morfológicos”, JORDANA J., PELEGRÍN M. y 
PIEDRAFITA J. (1991), en el que també es 
mencionaven les característiques de la raça 
i el seu origen.  A l’any 2000 en una article a 
la revista FEAGAS  A. Sánchez Belda descriu 
la vaca de l’Albera com una població ètnica 
més o menys pura, que s’inclou dins d’una 
massa mestissa, procedent del vell Tronc 
Boví Mediterrani Occidental, que té altres 
representants en les races Mallorquina i 
Sarda..” 

Il nous signale que ces vaches, très robustes, 
sont de véritables débroussailleuses 
sur pied qui, en pâturent dans le milieu 
naturel du massif des Albères, nettoient 
les sous-bois, contribuant efficacement 
à la prévention des incendies.  Pourquoi 
alors tant de difficultés en France pour la 
reconnaissance de la race des Albères ? 
Notre association porte ce combat et ne 
veut pas voir disparaître une composante 
importante de notre biodiversité et de notre 
patrimoine. Rejoignez-nous !  

Actualités
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Roussillon Rancio sec. Races Locales
Slow Food Roussillon est l’antenne 
en pays catalan du mouvement 
international Slow Food, présent dans 
les 5 continents.
Le convivium milite depuis 1997 
pour une agriculture et une 
alimentation bonne, propre et
juste : soutien à l’agriculture paysanne 
et à l’agro-écologie vertueuse, 
défense du patrimoine local et de la 
biodiversité, incitation à de meilleurs 
compor tements al imentaires, 
sensibilisation au goût et aux produits 
de l’agriculture durable auprès des 
adultes et des enfants.

Nom : ….....................................................................
Prénom : .................................................................
Date naissance : ............/............./.............
adresse postale : ….........................................
.........................................................................................
Tél : …...........................................................................
Mail : …......................................@…......................

Adhésion individuelle : 50 €
Adhésion familiale : 75 €
Adhésion jeune < 30 ans : 20 €
Adhésion chômeur/RSA : 20 €
Chèque à l’ordre de Slow Food Roussillon.
Le convivium retient de l’adhésion 10 €, 
le reste est destiné à soutenir la structure 
internationale de Slow Food.

Envoyer à :
JB Belles
38, rue Jean de Noguer - 66100 Perpignan
Mail : slowfood66@gmail.com
Président : jeanlheritier66@free.fr
www.slowfoodroussillon.wordpress.com

Nom : ….....................................................................
Prénom : .................................................................
Date naissance : ............/............./.............
adresse postale : ….........................................
.........................................................................................
Tél : …...........................................................................
Mail : …......................................@…......................

Adhésion : 20 €
Chèque à l’ordre de : « Les rancios secs du 
Roussillon ».
Don à l’association des rancios secs de 
...........................€
Chèque à l’ordre de : « Les rancios secs du 
Roussillon »

Envoyer à :
JB Belles (Trésorier)
38, rue Jean de Noguer - 66100 Perpignan

Président : Benoît Danjou
bendanjou@hotmail.com

Nom : ….....................................................................
Prénom : .................................................................
Date naissance : ............/............./.............
adresse postale : ….........................................
.........................................................................................
Tél : …...........................................................................
Mail : …......................................@…......................

Adhésion : 10 €
Chèque à l’ordre de : «ADPRLPC»
.Don à l’association des races locales  de 
...........................€
Chèque à l’ordre de : «ADPRLPC»

Envoyer à :
Hamilton Dos Santos (Trésorier) 
Mas d’En Pacareu - Chemin Massane 
66700 Argelès-sur mer

Président : Nicolas Mirallès
adprlpc@gmail.com

L’ADPRLPC (Association pour la 
défense et la promotion des races 
locales en pays catalan) a été créée 
en 2006 pour « sauver » la chèvre des 
Albères et du Vallespir, et relancée en 
2011 pour préserver les races locales 
aujourd’hui menacées (vache des 
Albères, vache casta, brebis rouge du 
Roussillon...). L’association mène dans 
ce but des actions de promotion et de 
communication, avec des projets pour 
faciliter la commercialisation en circuit 
court et faire connaître et reconnaître 
des habitants locaux des animaux bien 
adaptés à leur milieu.  

L’Association pour la défense des 
rancios secs du Roussillon est née en 
2004 du désir de sauvegarder ce vin 
traditionnel catalan. Il n’avait pas alors 
d’enveloppe légale, les producteurs 
ne pouvaient donc pas mentionner sa 
nature ni son nom, ni celui du domaine !
Dès 2004, le rancio sec devient une 
sentinelle slow food , ce qui commence 
à lui donner de la reconnaissance. 
Une action assidue de l’association a 
permis l’obtention d’une IGP en 2012 
(vin de pays des côtes catalanes, 
mention rancio sec). On est passé de 
5 producteurs d’un produit « circulant 
sous le manteau » en 2004, à 35 
producteurs de rancio sec du Roussillon 
déclarés aujourd’hui. L’association 
poursuit toujours son action pour une 
reconnaissance, une valorisation et une 
promotion de ce vin.

Qui sommes-nous  ?

Adhésion Utilisez ces bulletins pour adhérer.

Slow Food Roussillon Rancios Secs Races Locales


