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Sté RIVOIRE

C A R R ~LUSTUCRU-RCL,

L‘industrie de la
partie prenante du programme européen de recherche que vous lancez ce sur-le
jour thème ‘qualité et compétitivité des riz européens”.
En effet, alors quela mise en oeuvre des accords duGAlT et de la
nous préoccuper, tant les effets de ces refontes réglementaires risquent
pénalisants pour
la filière riz
il est évident que le vecteur qualité est un des éléments majeurs de pérennité de la production, de la transformation et de la consommation des riz en
Europe.
La qualité est un vaste sujet et donc source de multiples débats quant à sa définition et à son coût. Si
la filière
la définir
qui lui
à satisfaire les besoins exprimés
la qualité est plus complexe. De fait, notre industrie évolue
dans des marchés de consommation sans croissance en termes de volume et peu en termes de valeur
la grande distribution.
Par ailleurs,si nos efforts et investissements industriels, commerciaux et de recherche cherchent
à satisfaire le
dont la pression lors des négociations est redoutable.
donc très inférieur à celui des

Notre produit, le riz, représente un faible
C.A de cette distribution
produits frais, des pet food, des boissons.

Cette même distribution qui
ou de la baisse du
tion
à la hausse
des matières premières, ce qui pour le maintien des marges minimales a conduit certains vendeurs à
déprécier la qualité des rizofferts.
Enfin, contrairementà

le riz a de profondes spécificités de consommation

pratiques ou exotiques en France...).
Ceci rend la standardisation des produits en Europe beaucoup plus difficile, donc les volumes susceptibles de justifier des investissements lourds plus limités un
et retour sur investissement plus lent.
Innovation, recherche, développement coûtent alors que
promotionnelle.

les

Ces réserves admises, on ne peut cependant que trouver judicieux le timing
de lancement de ce projet
de recherche européenne surla qualité à
où de nombreux industriels entament une démarche de
certification de leur qualité.
Cette démarche va donc impliquer fortement notre amont : riziculteurs, organismes stockeurs pour
mieux appréhenderla collecte en terme de stockage, séchage,
la recherche agronomique pour dévelop-
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tiques peuvent se reproduire sansfluctuation majeure.
de plus en plus contraignants quant aux origines,
variétés, process, caractéristiques physiques, aptitude à la cuisson. Nous ne pourrons reproduire avec
constance après transformation, certains produits que sous réserves
prémunis contre de trop
fortes variations dela qualité des matières premières.

Par rapport à une consommation de riz stagnante et quelque peu banalisée, de nouveaux vecteurs de
communication sont possibles:

- pureté variétale,

- identification scientifique dela fragance,
- reconduction des qualités gustatives,
- contrôle rigoureux des résidusde pesticides...
Voici quelquespistes

l

à accompagner vos réflexions.
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