


Clermont l'Hérault et sa région

LE RAISIN DE TABLE
Une Production centenaire

A l'origine les vignes poussaient à l'état sauvage
dans tout l'hémisphère nord du globe terrestre, à
l'ère tertiaire ...

Les pépins retrouvés dans le Centre-Est et le Sud
de la France, et datés d'environ 150 000 ans témoi
gnent de la consommation que faisaient déjà les
hommes préhistoriques du raisin.

Avec l'Age du Fer, c'est essentiellement pour en
faire une boisson que les hommes apprirent à culti
ver la vigne.

Le raisin est l'un des fruits les plus anciennement
connus, le second dont parle la Bible.. . après la
pomme.

NOÉ aurait eu l'idée de planter la vigne, d'en
cueillir les grappes et d'en exprimer le fruit, lorsqu'a
près le déluge, il lâcha un bouc dans la campagne
humide et que celui-ci revint ivre et violent. ..

Divinité symbole de la vie, la vigne était présente
dans les tombeaux des pharaons ...

Culte de Dionysos, les Grecs tiraient des fruits de
la vigne une boisson fermentée ...

Connue en Chine plus de 2000 ans avant notre
ère, l'utilisation de la vigne se répand alors jusqu'au
Japon.

Les Romains amateurs du nectar des dieux sti
mulèrent la multiplication des vignobles dans toute la

La cueillette du raisin de table à Clermont-l'Hérault
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Gaule, au rythme de leurs invasions.

Cependant il fallut attendre le XVlème siècle pour
que le raisin connaisse un autre destin que celui des
cuves.

C'est à FRANÇOIS 1er que l'on doit les premiers
succès du raisin dit "de table". Cadeau du Sultan
ottoman SOLIMAN LE MAGNIFIQUE (son allié contre
Charles QUINT), le chasselas fut planté à
Fontainebleau et connut les honneurs, servi en
dessert. Néanmoins, et jusqu'au début de ce siècle,
la production de raisin de table resta faible puique
limitée à une consommation locale.

Les crises vinicoles se faisant plus fréquentes,
elles incitèrent les viticulteurs à rechercher de nou
veaux débouchés; la modernisation des transports
en accéléra le développement de la commercialisa
tion.

Dans les années 50, nos raisins connaissent une
période faste due à l'accroissement de la consom
mation et à la présence très faible de raisins étran
gers. Depuis 1970, la situation a quelque peu évolué
en raison, notamment, de la vive concurrence de rai-
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sins d'importation tel que l'Italia.

Ce préambule est l'entrée en matière de notre
propos concernant l'historique et la pérennité cente
naire de la production de Raisin de Table de
Clermont l'Hérault et sa Région. Son développe
ment est un élèment nécessaire à son économie.

Notamment de 1900 à 1970 grâce à une crois
sance remarquable des plantations à partir de 1940.
Mais, malheureusement dès 1970, cette production
a subi une décroissance rapide et qui va en s'accè
lérant, liée à des facteurs que nous ne maitrisons
pas.

Tout d'abord évoquons la première période. Pour
ce faire, nous reproduisons, in-extenso, l'article
significatif que nous avions publié dans le bulletin
municipal de 1961, intitulé "Clermont-l'Hérault,
Capitale du Raisin de Table".

De nos jours, dans un but publicitaire, toutes les
communes de moyenne importance vantent leurs
produits et se parent immédiatement du titre de capi
tale.

Pour Clermont l'Hérault, il est la résultante du
travail de plusieurs générations de viticulteurs et
d'expéditeurs qui, à force de labeur, ont su implanter
le raisin de table, orgueil de notre cité et de sa région
et ce titre n'est nullement usurpé. Au contraire, ce
qualificatif de capitale résume et reflète la physiono
mie d'une économie du raisin, réelle et bien vivante,
appelée à s'intensifier. Mais, par modestie peut-être,
notre importante zone de production n'a pas atteint
la renommée à laquelle elle peut prétendre et à part
un noyau directement intéressé, beaucoup l'ignorent
complètement.

Notre article a pour but d'éclairer l'opin ion
publique sur l'importance économique du raisin de
Clermont l'Hérault. Le peu de place qui nous est
réservé ne nous permet pas d'entrer dans le détail,
aussi notre exposé se limitera à des généralités.

Tout d'abod, il faut préciser qu'il est impossible de
dissocier Clermont l'Hérault de sa région, qui for
ment un tout, un grand ensemble économique dont
notre ville est le centre attractif et où sont implantés
tous les éléments moteurs : banquiers, expéditeurs,
transporteurs, Gare, Poste, et dont le raisin est le
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lubrifiant et l'élément de vie indispensable.

L'implantation du raisin de table a eu lieu, il y a
environ 100 ans, mais son développement réel
remonte à environ 75 ans; c'est à la suite de l'inva
sion phylloxérique que d'importantes surfaces du
vignoble furent reconstituées en variétés à raisin de
table. Les différentes crises viticoles qui sévirent à
partir de 1900 eurent pour effet d'orienter et de
développer la plantation de vignes à raisin de table,
dont la vente du produit est plus rémunératrice. Avec
10 % de la production départementale, Clermont
l'Hérault est la première commune productrice du
département. L'ensemble économique produit envi
ron 40 000 tonnes, soit 1/7 de la production nationa
le, actuellement évaluée à 280 000 tonnes.

D'après le cadastre viticole de 1958, notre com
mune a une superficie, déclarée, plantée en raisin
de table, de 374 hectares à l'ensemble économique.
Ces superficies sont en constante progression, en
particulier depuis 1945, où l'on enregistre 1800 hec
tares supplémentaires.

Cette production se divise en deux cépages tradi-

tionnels: le chasselas 50 %, le servant 41 % et en
diverses variétés nouvelles (Idéal, Lavallée,
Muscats, Œillades) 9 %.

Le Chasselas, variété semi-hâtive, est le plus
savoureux; ses qualités gustatives en font un raisin
de très grande consommation courante, très appré
cié dans la France entière. La période de ramassa
ge s'étale du 25 juillet au 31 août.

Le servant, au grain doré, mais à peau plus dure,
est aussi très apprécié, mais touche en général une
clientèle moins étendue. Lorsque les conditions
météorologiques le permettent, il est d'excellente
conservation. Le ramassage s'effectue d'octobre à
fin novembre. Quant aux autres variétés, elles s'in
tercalent entre la cueillette du chasselas et du ser
vant.

La commercialisation se fait sous des formes
diverses, mais l'excellente organisation de ce sec
teur permet un écoulement total du raisin. La plus
grande partie est commercée par les expéditeurs et
à un degré moindre par les négociants en fruits.
Quelques rares producteurs expédient directement

.i .

Expédition du raisin de table par le réseau SNCF en gare de Clermont-l'Hérault en 1931.
On peut voir que le quai de la gare n'était pas encore goudronné.
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leur propre récolte. Cette phase de l'économie est
réalisée par une centaine de commerçants venant
de Bordeaux, Toulouse, Paris, Lyon et surtout de
Perpignan et complètée par les expéditeurs locaux.
Leur activité moyenne paraît se situer entre 300 et
400 tonnes par campagne. Approximativement les
importances se répartissent comme suit: expédi
teurs 80 %, négociants 15 %, expéditeurs-produc
teurs 5 %.

Le raisin est mis à la vente sous un aspect
presque uniforme: plateau un rang d'un poids de six
kilos. Il est conditionné soit par le producteur et
vendu suivant la loi de l'offre et de la demande sur le
marché ou à la propriété. En 1960, le seul marché
de Clermont a commercialisé 2550 tonnes de rai
sins. Soit coupé par le producteur et rendu sans être
trié au magasin de l'expéditeur, qui a alors la charge
du conditionnement qu'il effectue à sa marque. La
vente dite "sur souche" est aussi pratiquée. Il faut
noter que le 8/10ème de la production est commercia
lisé en dehors du marché.

L'importance du tonnage récolté nécessite des
moyens de transport conséquents et organisés. Ces
transports s'effectuent: 20 % par fer, soit en direct,
soit par l'intermédiaire des groupeurs, et 80 % par
route (camions privés et publics), chargés en direct
ou par l'intermédiaire des affréteurs. Les organisa
tions de groupage et d'affrètement sont issues de
Perpignan. Leur fonction est de grouper des lots
trop petits afin de les expédier en wagons ou
camions complets. Ce système permet l'expédition
directe par le producteur et l'expéditeur.

A titre statistique, nous avons noté qu'en 1960, du
1er août au 31 octobre, il est parti de la gare de
Clermont l'Hérault 1092 wagons pour un tonnage
de 6708 tonnes dont l'éclatement se répartit comme
suit: Paris 37 %, Est 16 %, Nord 7 %, Ouest 22 %,
Sud-Ouest 9 %, Sud-Est 8 %. Exportation
Luxembourg 1 %. La distribution par camions se
fait en général sur les grands centres de Paris,
Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lyon, Saint
Etienne.

En période de pointe, des départs de 40 wagons
et 50 camions ont été enregistrés en un seul jour
pour un tonnage d'environ 700 tonnes.

De cette production intensive découle un mouve-

ment financier d'échange exceptionnel qui se fait par
le canal des banques c1ermontaises, Société
Générale, Crédit Lyonnais, Société Bordelaise,
Comptoir d'Escompte, Dupuy de Parseval, Crédit
Agricole, qui occupent dans leur ensemble un per
sonnel qualifié de soixante employés. En moyenne
générale, par saison, ce mouvement est de l'ordre
de deux milliards d'anciens francs.

La coupe, le tri et l'emballage du raisin utilisent un
personnel nombreux, fourni par une main-d'œuvre
saisonnière composée d'ouvriers et d'ouvrières tra
vaillant la vigne toute l'année, renforcée par une
main-d'œuvre formée de personnes de tous âges
qui ne s'embauchent exclusivement que pour ce tra
vail qui leur procure un petit pécule. Il est fait appel
à la seule main-d'œuvre c1ermontaise pour un total
de 140000 journées de travail représentant une dis
tribution de salaire de deux cents millions d'anciens
francs réinvestis en totalité dans le commerce local,
ce qui explique son incessant développement.

Notre exposé schématique et les chiffres donnés
expriment d'une façon tangible l'importance du raisin
de table dans notre économie et certains seront sur
pris par leur ampleur. Nos producteurs tendent à
renforcer encore cette économie déjà puissante et
soucieux de leur avenir reconvertissent les planta
tions de vignes de raisins de cuve en vignes à rai
sins de table. Cette reconversion est surtout mar
quante depuis 1945 tant sur le plan local que sur le
plan intercommunal et à ce rythme l'on peut prédire
qu'en 1965 notre région produira cinquante cinq
mille tonnes de raisins de table.

Jusqu'ici la qualité du raisin de Clermont
l'Hérault permet un écoulement relativement facile
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En conclusion, nous serons satisfaits si notre
exposé permet de faire connaître notre région éco
nomique dont beaucoup ignoraient très certaine
ment l'importance.

ment existe pendant une partie de la période de
ramassage de notre servant, mais cet état de fait ne
provoque guère de gêne, s'adressant de par leur
goût à une clientèle différente.

Il est, en effet, fort probable
que les disponibilités seront
trop grandes ces prochaines
années et que, par conséquent,
le problème fondamental sera

..

Mais nous profitons de l'occasion qui nous est
offerte pour dire aux habitants de ce pays de ne pas
s'endormir sur des lauriers durement acquis par plu-

sieurs générations et pour leur
faire sentir que l'évolution éco
nomique est en perpétuel mou
vement accéléré et qu'il va fal
loir s'accrocher de toutes nos
forces. Aussi nous leur deman
dons de prendre conscience de
l'intérêt majeur que représente
notre économie du raisin de
table, à en analyser et à en étu
dier les problèmes les plus
urgents. Pour cela, les expédi
teurs et les producteurs doivent
se convaincre qu'une réforme
du système actuel est néces
saire et qu'il faut tendre d'une
manière décisive à une amélio
ration de la qualité du raisin, à
l'uniformité de la sélection et de
la présentation, tout en lançant
une campagne de propagande
en vue d'en augmenter la
consommation.

Cette demande continuelle par le consommateur
français maintient un prix rémunérateur de notre rai
sin, avec un seuil minimum en fonction du prix du
vin. Ce critère l'empêche d'être compétitif pour l'ex
portation, ne pouvant offrir qu'en de rares occasions
un prix concurrentiel. Aussi ce rôle est réservé en
général au raisin du Vaucluse à rendement élevé et
à prix de revient inférieur.

et aucune crise grave de mévente n'a sévi depuis
fort longtemps. Ceci est dû en particulier aux quali
tés digestives de notre raisin, aux efforts de présen
tation faits par les producteurs et les expéditeurs et
au peu de risque de périssabilité dû à l'arrêt biolo
gique de sa maturation dès qu'il est cueilli. De plus,
favorisé par un climat sec, cultivé sur les coteaux à
faible rendement (4 à 8 tonnes à l'hectare), il possè
de une forte teneur en sucre et à la vinification pro
duit un vin de 10 à 13 degrés.

Cet ensemble d'éléments fait qu'on le considère
à juste titre comme le premier raisin français, très
demandé sur le marché national où il occupe une
place de premier choix. Actuellement sa production
est supérieure en qualité et en quantité au célèbre
raisin de Moissac; seul un manque de publicité et
de sélection l'a empêché d'avoir la même notoriété.
Il y a là une lacune à combler dans un proche ave
nir. Toutefois ces deux centres importants ne se
concurrencent pas, le ramassage respectif ayant
lieu à des périodes différentes. Seul un chevauche-
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de placer les quantités en augmentation à des prix
rémunérateurs.

Dans le cadre de ces problèmes, la Municipalité
s'emploie activement à l'implantation d'un marché
gare au sein duquel tous les services-moteurs
auront leur place et qui est justifié par l'importante
production de notre raisin de table. Celui-ci prendra
d'ailleurs une importance accrue avec la réalisation
prochaine du barrage du Salagou (nous sommes,
rappelons-le, en 1961) qui permettra des plantations
légumières et fruitières dont l'écoulement sera facili
té par un ensemble commercial déjà en place et qui
ne demande qu'à étaler dans le temps ses efforts
constants.

La réalisation du marché-gare et du barrage du
Salagou, la création prochaine d'un label d'origine et
surtout l'adaptation rapide aux circonstances nou
velles et en particulier aux perspectives d'avenir du
Marché Commun, nous permettront de nous mainte
nir au tout premier plan des centres fruitiers français.

Mais, ces perspectives d'avenir devinrent très vite
des incertitudes. En effet, l'élargissement du Marché
commun permit l'entrée massive de raisin d'importa
tion espagnol et surtout Italien dont le coût de pro
duction était très inférieur au nôtre. De plus l'offre
nouvelle au consommateur de produits agricoles
diversifiés se multiplia, à quoi s'ajouta l'accroisse
ment de l'offre de yaourt, crèmes glacées.. . ce qui
porta atteinte à notre production. D'ailleurs, à un
degré moindre, il en fut de même des régions de
Moissac et du Vaucluse, les plus grandes zones de
production de raisin de table de France.

Nous ressentions cette situation de crise qui, peu
à peu, se pérennisait. Malgré nos mises en garde au
niveau national, rien ne fut fait pour ralentir cette
évolution. En conséquence , il était prudent de
remettre à plus tard la création du Marché-Gare,
heureuse initiative. La gare SNCF de Clermont
l'Hérault par la suite, arrêta la circulation des trains.

LA DECROISSANCE DE LA PRODUCTION

A partir de 1973, le raisin de table traverse une
période délicate, sinon difficile, qui au fil du temps,
va en s'aggravant. Les résultats économiques n'en
gendrent plus le développement de cette production
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et la lassitude gagne les producteurs de notre région
qui, peu à peu, se laissent aller au découragement.

Cette situation est-elle irréversible?

Dans la grisaille du mois de mars 1977, le pro
blème étant posé, la mévente et des prix à la limite
de la rentabilité, une image de marque ternie par un
fardage outrancier du raisin de table mis à la cuve.
Ces raisons, parmi tant d'autres, nous poussaient à
sortir de notre immobilisme.

Après trois mois d'analyses, d'études et de
réflexions, producteurs, Sica, marchés, expéditeurs,
par consensus, débouchaient sur la création du
Syndicat pour l'organisation Economique des
Producteurs de Raisins de Table de la région de
Clermont l'Hérault, marque syndicale SEP par ana
logie, avec le Cep de vigne nourricier, mais surtout
un symbole.

Le dépôt légal de l'Assemblée constitutive fut fait
le 5 mars 1980 à la Mairie de Clermont l'Hérault
sous le N° 1238 et reconnu en tant que Groupement
de Producteurs dans le secteur fruits et légumes par
arrêté du Ministère de l'Agriculture du 7 juillet 1981.
Cette reconnaissance permit de toucher des sub
ventions de fonctionnement par le forma (Organisme
Européen) pendant 5 ans ainsi que des aides
annuelles dans le cadre du plan de campagne
annuel mis en place par l'ONIFHLOR organisme
dépendant du Ministère de l'Agriculture ainsi que
des primes à la plantation et à l'arrachage.

Notre raisin de table est un des meilleurs exem
ples d'une culture en régression rapide sous l'effet
de la concurrence internationale, notamment celle
de l'Italie et l'Espagne. Le tableau synoptique pré
senté est très significatif. Citons trois chiffres:
production commercialisée en 1970 - 34 000 tonnes,
en 1982 - 9000 tonnes, en 2003 - 1400 tonnes. La
chute de notre production ne peut en aucune maniè
re permettre une remontée des prix puisque ceux-ci
sont sous la dépendance des importations. Les
plans-relance mis en place par le Ministère de
l'Agriculture ainsi que nos efforts au niveau tech
nique et économique pour un raisin de qualité ont
été voués à l'échec. Les viticulteurs préfèrent planter
des vignes à vins fins récoltés mécaniquement.

Quant à la production française , le tonnage
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ENCEPAGEMENT EN 2003

LA GAMME VARIETALE

Ordre de Classement en fonction dê la précocité

1/0RA - 2/PRIMA - 3/CARDINAL - 4/CHASSELAS

S/UVAL - 6/MUSCAT DE HAMBOURG - 7/DANLAS

8/LAVALLEE - 9/ITAUA (idéal) - 10/SERVANT

------------------------------

=======================================1-======================================

RAISIN BLANC RAISIN NOIR

=========================~=============~======================================,

1/ DRA: Raisin très prècoce. Arrive fin
Juillet

4/ CHASSELAS: Avec ses grains cuivrés
et dorés, c'est le roi des raisins blancs.
" est à saveur délicate florale et fruité
à peau fine. Arrive début Août.

7/ DANLAS : Variété de raisin blanc, gros
grains ronds à peau épaisse. " est peu
parfumé . Arrive mi-Août

9/ ITALIA (idéal) : Gros grains juteux, arome
muscaté. Arrive mi-Septembre

10/ SERVANT : Grains ronds dorés, pulpe
ferme, très sucré. Arrive début Octobre

: 2/ PRIMA : le plus précoce des raisins
1 noirs. Gros grains croquants. Arrive fin

Juillet

3/ LE CARDINAL : C'est le plus précoce.
Ses belles grappes noires à reflets violines

! sont très décoratives. Sa chair est juteuse
1 et sucrée et sa peau épaisse. Arrive fin
" Juillet.

5/ L1VAL : Raisin noir, gros grains ronds à
,1 pulpe ferme. Arrive début Août.,

!

1

6/ LE MUSCAT DE HAMBOURG : le plus
parfumé des raisins noirs, taille moyenne,

\ ses grains sont ronds ou allongés . Leur
, chair est juteuse et muscquée. Arrive mi

Août.

8/ ALPHONSE LAVALLEE : il a de gros
grains et une chair croquante et ferme. Sa
peau est épaisse. :Arrive mi-Août
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TABLEAU SYNOPTIQUE

PRODUCTION DE RAISIN DE TABLE DE ClERMONT L'HERAULT ET SA REGION

ANNEE - TONNAGE - PRIX AU KILO
========

Colonne 1 : Année de la récolte
Colonne 2 : Tonnage Commercialisé exprimé en Tonnes tous cépages confondus
Colonne 3 : Prix Moyen en nouveaux Francs au Kilo - Rais in conditionné non logé

=============================================================================
1 2 3 1 2 3

1968 35 000 1,10 1986 8 000 2,89
1969 27 000 1,15 1987 7 000 3,14
1970 34 000 0,95 1988 9 000 3,66
1971 21 000 1,09 1989 6 000 4,07
1972 23 000 1,38 1990 6 000 4,23
1973 35 000 1,39 1991 7 000 5,22
1974 35 000 1,44 1992 4 000 3,54
1975 22 000 2,24 1993 2 000 3,74
1976 21 000 l,53 1994 2 000 4,26
1977 18 000 2,67 1995 1 800 4,47
1978 12 000 2,85 1996 2 000 3,81
1979 11 000 2,70 1997 2 200 4,35
1980 8 000 2,70 1998 2 000 4 ,61
1981 10 000 2,61 1999 1 800 3,86
1982 9 000 2,61 2000 1 300 4,07
1983 11 000 3,23 2001 1 500 3,94
1984 7 000 3,63 2002 1 400 4,13
1985 10 000 3,01 2003 1 400 4,60
=============================================================================-

RECOLTE ANNEE 2003 - POURCENTAGE par Cépages par rapport au Tonnage Total

================================= ===========================================
RAISIN BLANC RAISIN NOIR
================================= ===========================================

ORA

MADELEINE

CHASSELAS

DANLAS

SERVANT

7,30%

1,30 %

22,40 %

30,00 %

0%

CARDINAL

PRIMA

UVAL

LAVAllEE

MUSCAT de HAMBOURG

0,40 %

6,60 %

8.00 %

17,00 %

7,00 %

=============================================================================-
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récolté en 1969 - 280000 tonnes, en 2003 - 76 000
tonnes- subit une diminution moins importante.

Malgré les efforts orientés vers la qualité et un
encépagement diversifié, à ce jour la gamme varié
tale comprend neuf cépages (voir tableau de l'encé
pagement) à gros grains et à petits grains. Il faut
noter que les cépages à petits grains Chasselas et
Muscat de Hambourg sont très appréciés en
France, un prix de vente supérieur à l'italia italien à
gros grains qui casse le marché français en prati
quant un prix nettement inférieur.

En conséquence de la disparité des coûts de pro
duction plus élevés que ceux de nos voisins italien et
espagnol, l'ensemble du raisin de table est une cul
ture en régression qui entraîne et appauvrit le sec
teur commercial.

Celui-ci, à l'époque de la croissance de notre pro
duit, comprenait 28 expéditeurs, 3 Sica, 7 marchés
physiques: Clermont-l'Hérault, Villeveyrac, Saint
Pargoire, Vendémi an, Plaissan, Le Pouget, Saint
Bauzille. Actuellement il reste quatre expéditeurs.

L'effondrement de la production de Raisins de
Table en France et dans notre Région, une leçon à
méditer.

L'histoire d'une période féconde est entrée dans
l'histoire de notre Région.

Après plus d'un siècle de production de Raisins
de Table, il est tout naturel d'expliquer que c'est un
fruit exceptionnel en tant qu'aliment énergétique et
un fruit délicieux à boire et à cuisiner.

LE RAISIN DE TABLE
L'ENVIE D'EN FAIRE UN PLAT

Noir ou blanc, en dessert ou en accompagne
ment, le raisin de table est un fruit délicieux à boire
et à cuisiner.

Avec les coteaux de la reqion de Clermont
l'Hérault à vocation de raisins de table, la vigne a
trouvé sa vraie place. Sur les reliefs tourmentés de
schiste, de calcaire, de grés, sur les soubergues, sur
un sol bouleversé par une longue aventure géolo
gique et sous un soleil omniprésent au long de l'an
née se dessine le découpage apocalyptique de nos
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terroirs, se déclinant dans une infinie diversité de
cépages.

Ora - Prima - Cardinal - Chasselas - Lival 
Danlas - Muscat de Hambourg - Alphonse Lavallée 
Idéal - Servant -

Le raisin mûr à point, tout gorgé de soleil, prêtant
son parfum et ses sucres à la cuisine de l'été et de
l'automne, a su donner des idées à la gastronomie
française.

A l'apéritif , il s'associe avec toutes sortes de fro
mages (gruyère, comté, roquefort, bleu); en salade
estivale, il raffole de la semoule, des endives, des
noix, du jambon cru, des concombres, des carottes,
du céleri, des cubes de salers ou de cheddar. Si en
plus on lui sert une petite goutte d'armagnac dans la
vinaigrette, il est aux anges.

Fraîcheurs d'été toujours, les grains de raism

accompagnent parfaitement les poissons grillés tels
que sardines et maquereaux. De même qu'il fait
merveille poêlé ou poché dans de l'eau pour les pré
parations à l'aigre doux (vinaigre et caramel, verjus
et miel).

(porc ou veau) et bien sûr en dessert mélangé à
du miel et à du fromage blanc, dans un flan aux
œufs ou roulé dans une crêpe au rhum avec une
cuillère de crême fraîche, c'est un pur délice pour
clore un repas.

Nous avons édité une brochure proposant cin
quante Recettes Culinaires aux saveurs gourman
des élaborées avec du raisin de table par les grands
cuisiniers français.

Elles sont le fruit d'un héritage gastronomique
provenant d'horizons divers. Toutes ces recettes ont
du caractère. Elles nous incitent à redécouvrir des
saveurs à travers les plats simples de tous les jours
ou au fil des repas de fête qui ne seraient rien sans
l'extase du palais et des papilles.

Cette brochure met en valeur notre raism de
table. A notre connaissance, par son genre et sa
conception, c'est une première édition française.

En tournant les pages au fil de la lecture, vous
apprécierez notre démarche promotionnelle qui offre
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le témoignage chaleureux que dans notre région
tout est possible à l'enseigne de la Gastronomie.

Elle est à la disposition du public dans les Offices
de Tourisme, ainsi qu'au SEP, Syndicat pour l'orga
nisation Economique de Producteurs de Raisin de
Table de la région de Clermont-l'Hérault - 5 Avenue
du Stade à Clermont-l'Hérault.

UN FRUIT EXCEPTIONNEL. ..

Le raisin de Table est un fruit exceptionnel. En
tant qu'aliment énergétique, il est facilement digeste
et assimilable par l'organisme. Il est riche en pro
priétés thérapeutiques . C'est un aliment-médica
ment.

COMPOSITION

Le raisin de table contient une bonne quantité de
sels minéraux tels que: le potassium, le fer, le
sodium, le calcium, le magnésium et le phosphore. Il
possède des propriétés diurétiques, revigorantes et
dépuratives.

Pauvre en vitamine C, il possède cependant une
activité antiscorbutique (rôle de la vitamine C) plus
importante que sa teneur ne le laisserait prévoir,
sans doute par suite de la présence de flavones.

Il a un effet laxatif dû, non seulement à sa riches
se en fructose, mais aussi à la présence de fibres
situées essentiellement dans la peau et les pépins.

Le raisin noir, pour sa part, doit sa coloration à
l'œnocyanose qui possède un pouvoir tonifiant du
système veineux.

Composition nutritionnelle pour 100 g de raisin:
Calories 63 - Eau 79,3 g - Glucides 16,1 g 

Protéines 0,6 g - Fibres 0,9 g - Magnésium 7 mg 
Calcium 19 mg - Vitamine P 100 à 10000 u.p 
Vitamine A 25 à 50 u.i - Vitamine C 5 mg.

AUX NOMBREUSES PROPRIETES
THERAPEUTIQUES

Le raisin de table a aussi de nombreuses pro
priétés thérapeutiques. Rappelons l'ancienne cure
de raisin (ampélothérapie) , jadis très fréquemment
suivie au seuil de l'automne. Elle était déjà jugée
excellente, il y a cinquante ans, contre "l'obésité , la
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goutte, la gravelle, la constipation, à la dose de trois
kilos par jour'. De nos jours, cette pratique a été
quelque peu délaissée.

Le raisin de table est un fruit désintoxicant et
régénérateur qui pourrait être vivement recomman
dé à ceux qui souffrent d'uricémie, de goutte, d'arté
riosclérose, de calculs hépatiques et rénaux. De
plus, le raisin de table agit comme régulateur intesti
nal.

Le raisin de table peut se manger à jeun et, en
raison du pouvoir nutritif que lui donnent les sucres
qu'il contient, il peut parfois remplacer le petit déjeu
ner.

Le raisin de table s'utilise aussi en usage externe
en cosmétologie. Avec la pulpe, des masques de
beauté revitalisants sont élaborés. Le jus donne une
lotion tonique. La décoction des pampres (rameaux
de vigne chargés de feuilles et de fruits), en com
presses, exerce sur le visage une action astringente
et protectrice des vaisseaux capillaires .

COMMENT LE CHOISIR?

A l'achat, le raisin de table doit être mûr, avec des
grains fermes, pas trop serrés, d'égale grosseur, uni
formément colorés, propre (gardant encore leur
"pruine" pellicule blanche qui les recouvre quand le
raisin est fraîchement cueilli) sur une rafle (tige) soli
de et cassante.

COMMENT LE CONSERVER?

Le raisin est fragile, il est donc important de l'a
cheter en petites quantités pour le consommer tou
jours frais.

Par temps chaud, sa conservation est limitée. On
peut cependant préserver les qualités de ce fruit en
le maintenant quelques jours dans la partie centrale
du réfrigérateur, en l'enveloppant dans un sachet de
papier perforé ; on prendra soin de le sortir une
heure avant de le servir et de ne passer à l'eau clai
re que la quantité à consommer.

Georges BLANC

Ex- Président du Syndicat des Expéditeurs
Fondateur du SEP

Producteur de Raisin de Table
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