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Les principaux producteurs et 
négociants de vins de pays 
d’Oc ont tenu une concertation 
qualifiée d’ «historique» afin de 
mieux lutter contre la concur-
rence des vins espagnols dans 
la grande distribution 
Ensemble, ils ont notamment 
abordé le problème des étique-
tages ambigus et des informa-
tions dissimulées sur les cubi-
tainers contenant du vin espa-
gnol.  
Ce front commun entre produc-
teurs et négociants intervient 
alors que la colère monte à nou-
veau dans les rangs des produc-
teurs français, notamment dans 
le Gard, l’Hérault et l’Aude face 
à une concurrence espagnole 
jugée «déloyale». Plusieurs ac-
tions de protestation de viticul-
teurs français ont eu lieu en jan-
vier dans le Gard et l’Aude et 
deux cuves de camions ont no-
tamment été déversées, entraî-
nant des protestations officiel-
les du gouvernement espagnol.  
Producteurs et négociants de 
vins de Pays d’Oc ont donc dé-
cidé «d’inviter conjointement 
et rapidement en région la 
grande distribution nationale 
afin d’engager un dialogue 
constructif et créer un relation-
nel régulier permettant de met-
tre en place le respect de l’iden-
tité et de la qualité du label dans 
les rayons». Cette réunion con-
jointe, qui doit se tenir «au plus 
vite»,  devrait permettre «de 

prendre les mesures nécessai-
res afin que le consommateur 
puisse acheter son vin en toute 
connaissance de cause», préci-
sent les producteurs de Pays 
d’Oc IGP.   
La France n’a pas vocation à 
«produire des vins bas de 
gamme, elle a d’autres atouts 
et peut répondre à tous les mar-
chés [...] en offrant des rapports 
qualité/prix/produit qui per-
mettent à nos vignerons de vi-
vre de leur travail et qui satis-
font les consommateurs», es-
time M. Gravegeal.  
La réunion entre producteurs et 
négociants de vins de Pays d’Oc a 
rassemblé Jacques Gravegeal, 
président de l’Organisme de dé-
fense et de gestion de Pays d’Oc 
IGP, Boris Calmette, président de 
Coop de France Languedoc-Rous-
sillon et Jean-Marie Fabre, prési-
dent des Vignerons Indépendants 
Occitanie, ainsi que les quatre 
principaux négociants  (Grands 
Chais de France, Maison Castel, 
Vinadeis et Maison Jeanjean Lan-
guedoc).
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Vins de pays d’Oc :  face aux 
Espagnols,  les pros s’organisent
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Née dans la Ville rose, la 
start-up Kyanos est la 
première au monde à 

pouvoir cultiver la micro-algue 
bleue AFA (Aphanizomenon flos 
aquae) riche en protéines, vita-
mine C, B12 et antidépresseurs 
naturels. Compléments alimen-
taires, remplacement de la 
viande, solution aux défis de 
nourrir 10 milliards d’humains 
d’ici à 2050 ou les premiers colons 
sur Mars… Les utilisations de 
cette micro-algue révolutionnaire 
de la famille des cyanobactéries 
sont multiples. 

Pour l’instant, aussi chère 
que le caviar 
« Il n’y a qu’une récolte d’AFA par 
an. Chaque été, 1000 tonnes sont 
ramassées, contre 5000 pour sa 
principale concurrente, la spiru-
line, dont les vertus sont pourtant 
bien moindres », explique Vinh 
Ly, président de Kyanos. « Jusqu’à 
aujourd’hui, beaucoup disaient 
qu’il était impossible de cultiver 

la micro-algue en laboratoire car 
elle dépend fortement de l’équi-
libre de l’eau du lac Klamath (Ore-
gon, Etats-Unis), constamment 
brassée et enrichie de sédiments 
volcaniques. Mais avec le labora-
toire toulousain CRITT Bio-Indus-
tries de l’Insa, nous l’avons fait ! ». 
D’abord quelques grammes, puis 
plusieurs kilogrammes, depuis 
juillet 2016, Vinh Ly et les deux 
cofondateurs de Kyanos amélio-
rent sans cesse leur rendement de 
leur méthode de culture au Fa-
bLab Artilect près des Arènes. 
Aujourd’hui, la cyanobactérie 
AFA peut atteindre le prix du ca-

viar, soit 1 € le gramme. Le but de 
Kyanos est de la rendre plus ac-
cessible, pour concrétiser un nom-
bre d’applications potentielles 
quasiment infini. Dès mars, Kya-
nos s’installera à la pépinière bio-
technologique de l’Oncopole de 
Toulouse. Objectif : produire 200 
tonnes par an sur 10 hectares dès 
2018. 

Nourrir 10 milliards 
d’humains en 2050 
À court terme, la micro-algue au 
goût iodé peut servir de complé-
ment alimentaire de part sa ri-
chesse en protéine, vitamines C 

et B12. L’AFA contient aussi de la 
phénylalanine, un antidépresseur 
naturel. Par ailleurs, « son rende-
ment est exceptionnel. Face au 
défi alimentaire qui nous attend, 
ce produit riche en protéines peut 
être une solution », insiste M. Ly. 
Kyanos développe ainsi des con-
teneurs qui réunissent les condi-
tions nécessaires au développe-
ment de l’AFA. Ces « boîtes » 
pourraient être livrées aux zones 
de la planète touchées par la pé-
nurie alimentaire. 
« Dans un futur plus lointain, on 
peut même imaginer que ces con-
teneurs permettront aux premiers 
colonisateurs de la planète Mars 
de survivre dans un environne-
ment hostile », rêve le président 
de Kyanos. 

Fleur Olagnier

Ils cultivent l’algue bleue  
qui pourrait nourrir l’humanité

recherche toulousaine

Vinh Ly espère produire 200 t de micro-algue bleued’ici à 2018./DR MR

UNE SOLUTION AU 
RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE ? 
C’est notamment grâce à la 
cyanobactérie AFA que l’air de 
la Terre est devenue respirable 
il y a plus de 3 milliards d’an-
nées. Sa production d’oxygène 
impressionnante pourrait 
donc aider, à grande échelle, à 
lutter contre le réchauffement 
climatique.

Rarissime et multi-
usage, l’ AFA, microal-
gue bleue, ne pousse 
aujourd’hui que dans 
deux endroits sur 
Terre : dans un lac de 
l’Oregon et dans un la-
boratoire à Toulouse…
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AVEYRON>Sept intoxica-
tions à la conserverie. Une in-
toxication au monoxyde de car-
bone s’est produite hier matin 
dans un atelier de conserverie de 
canards, à la ferme de Palayret, sur 
la commune de Martiel. Sept per-
sonnes, victimes de cette intoxica-
tion, ont été placées sous oxygène  
pendant tout l’après midi à l’hôpi-
tal. Elles devaient en ressortir hier 
soir. Selon les premiers éléments 
de l’enquête, cette intoxication se-
rait due à un dysfonctionnement 
de la chaudière. 

HAUTES-PYRÉNÉES> Léger 
séisme à Argelès. Un nouveau 
séisme s’est produit hier en fin de 
journée, peu avant 18 heures, dans 
le secteur de la vallée des Gaves, 
selon le RéNaSS, le réseau national 
de surveillance sismique. D’une 
magnitude de 2,9 sur l’échelle de 
Richter, avec un épicentre situé à 
5km de profondeur et localisé à 2 
km d’Argelès-Gazost, ce nouvel 
événement sismique, faiblement 
ressenti,  n’a pas fait de dégâts. 

TARN > L’été de Vaour ma-
nacé à cause de ses prises de 
positions ?. Les organisateurs de 
l’Eté de Vaour tirent la sonnette 
d’alarme. Le prochain festival sem-
ble menacé par la diminution voire 
la suppression de la subvention al-
louée par le conseil départemental 
à ce festival de spectacles d’hu-
mour  qui se déroule chaque année 
au mois d’août. L’aide du départe-
ment représente 22 % du budget 
Selon les organisateurs, la mani-
festation d’anti-barrage de Sivens  
l’an dernier lors de l’inauguration a 
déplu aux élus. Les organisateurs 
lancent une pétition de soutien et 
organisent demainune réunion de 
soutien à Vaour.
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