Un joyau dans
un écrin
de verdure

2009
Trois entrepreneurs
font un pari fou…

Alexandre Guerrier, Christophe et Delphyne Dabezies, trois
dynamiques entrepreneurs français installés depuis la ﬁn des
années 90 à Madagascar, décident de se lancer dans le
Caviar.
Spécialistes de la confection de vêtements de luxe pour les
Maisons les plus prestigieuses du monde, désireux de
diversiﬁer leurs activités, ils se lancent dans une aventure
humaine que personne d’autre n’aurait tenté et créent
Rova Caviar Madagascar.
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Un joyau
dans un écrin
de verdure

Le site de Mantasoa, un lac bordé d’eucalyptus à la beauté et
à la pureté des eaux sans pareilles, préservé de toute activité
humaine, devient l’écrin de verdure d’une pisciculture
d’exception.
Une biodiversité unique, une palette de paysages somptueux,
une nature préservée, décrivent la richesse exceptionnelle des
ressources de Madagascar.
Du girofle à la vanille en passant par les meilleurs cacaos
cultivés dans le monde, les orchidées rares, le poivre sauvage
ou les fruits exotiques, « l’Île Rouge » regorge de véritables
trésors naturels, symboles d’une nature propice à des
produits d’une exceptionnelle qualité.
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Mantasoa,
un environnement
naturellement préservé

Découvrir l’île de Madagascar, c’est découvrir la première de
sa richesse : la nature.
Perché à 1400 mètres d’altitude, à une soixantaine de
kilomètres à l’est de Tananarive, le lac de Mantasoa s’étend
sur une surface de plus de 2000 hectares.
Alimenté uniquement par les eaux de pluie, loin de toute
pollution ou d’industrie, il offre une eau fraîche d’une extrême
pureté. Un écrin vierge naturellement parfait pour l’élevage
des esturgeons.

Le premier Caviar
d’Afrique et de
l’Océan Indien

Le déﬁ ?
Concevoir la première ferme d’esturgeon d’Afrique et de l’Océan
Indien pour produire l’un des meilleurs caviars au monde.
En décembre 2009, les travaux de la ferme aquacole sont lancés,
elle est créée sur mesure pour les futurs esturgeons.
Près de 300 personnes sont recrutées et formées.
Dix-neuf grands bassins, une écloserie, une zone dédiée
au pré-grossissement, une provenderie (bâtiment où la nourriture
des poissons est élaborée) et un laboratoire de transformation
sont construits sur les 8 hectares du site terrestre au bord de la
rivière alimentée par l’eau du Lac Mantasoa.
C’est ce même lac qui accueille, dans trente-trois cages géantes,
les esturgeons pour y poursuivre leur croissance.
Il aura fallu de lourds investissements, beaucoup de travail,
de patience et de persévérance pour relever le déﬁ.
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Un déﬁ
écologique

Écologique, économique, social…
Pour Rova Caviar Madagascar, préserver la nature
et l’environnement en respectant les êtres vivants
est un leitmotiv.
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Respecter
la nature

C’est au sein de cet écrin parfaitement vierge que
Rova Caviar Madagascar a construit sa ferme piscicole en
2009. Dès le début, tout a été pensé et réfléchi pour ne pas
impacter la nature et la biodiversité environnante.
Ainsi, du choix des matériaux utilisés pour la construction des
bâtiments à la fabrication internalisée des aliments issus de
l’agriculture traditionnelle locale pour les esturgeons, en
passant par la production d’électricité au moyen de panneaux
solaires, des bassins à terre en mode gravitaire, la
revalorisation des déchets où le recyclage, aux actions de
« Responsabilité Sociétale des Entreprises », tout a été mis en
œuvre sur les sites terrestre et lacustre de la ferme pour que
l’impact environnemental de l’élevage soit le plus faible
possible. Une réalité certiﬁée ofﬁciellement par l’AFNOR AFAQ
ISO 14001, pour une ferme labellisée éco-responsable.
C’est dans cet esprit que Rova Caviar Madagascar a mis en
oeuvre un permis environnemental auquel est joint un cahier
des charges très strict soumis à un contrôle annuel reprenant
tous les éléments de mesure de propreté de l’eau avec les
paramètres physico-chimique. L’ONE vient sur le site
annuellement contrôler la conformité des installations, et
protège Rova Caviar Madagascar des installations d’élevages
informelles qui pourraient dégrader l’eau et l’environnement
du lac.
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S’impliquer…

Depuis l’origine de son installation, en s’impliquant
pleinement dans la vie économique et associative
locale, Rova Caviar Madagascar travaille en
parfaite harmonie avec les habitants de Mantasoa
et du village annexe d’Ambatolanoa. 80% des
effectifs ont été volontairement recrutés parmi
ces populations. Grâce à une politique interne de
formation continue dispensée par des formateurs
qualiﬁés, ils évoluent progressivement au sein de
la ﬁlière en découvrant les différents métiers liés
à la pisciculture, à la production du caviar et à sa
commercialisation. Rova Caviar Madagascar
permet à de nombreuses familles
du territoire de mieux vivre.
Au-delà de cette formation,
Rova Caviar Madagascar consacre d’importants
moyens pour des actions de bien être,
d’épanouissement et de responsabilité : prise en
charge complète des soins médicaux, cours
d’alphabétisation, cours de natation, enquêtes de
satisfaction, formation à l’hygiène, à la sécurité et
au secourisme, cours de planning familial,
sensibilisation aux économies d’énergie, au
recyclage des déchets, mise à disposition d’un
jardin potager, rencontres sportives, excursions…
Les besoins de l’entreprise en matières premières,
matériaux et autres produits de consommation
ont par ailleurs entrainé l’ouverture de nouveaux
commerces avec comme conséquence directe
l’essor économique de la région.

17

Dans un esprit de partage, d’écoute des besoins,
de protection de l’environnement et d’amélioration
de la vie quotidienne, l’entreprise s’implique dans
le ﬁnancement de projets tels que la réfection de
routes, le ré-empoissonnement du lac de
Mantasoa pour soutenir l’activité des artisans
pêcheurs avec le don de gilets de sauvetages,
la plantation d’arbres pour le reboisement,
l’installation de bornes fontaines ou de puits à
Ambatolaona, le soutien logistique et ﬁnancier aux
brigades de gendarmerie qui luttent contre le
braconnage, la prévention des accidents…
Convaincue que le développement des villages et
l’épanouissement de leurs habitants sont
indissociables de l’éducation, Rova Caviar
Madagascar
sensibilise
les
élèves
des
établissements scolaires dès leur plus jeune âge.
Une formation individuelle permet ainsi des
retombées positives collectives.
Rova
Caviar
Madagascar
ﬁnance
des
interventions
fréquentes
d’éducateurs
et
conférenciers spécialisés à la protection de
l’environnement, au jardinage, à la lutte contre le
gaspillage et la pollution de l’eau, au recyclage des
déchets… Dans le secteur social, Rova Caviar
Madagascar organise avec les chefs de village,
des campagnes de prévention et d’information sur
le planning familial destinées aux habitants. Enﬁn,
en vendant la chair d’esturgeon aux habitants des
villages à moindre coût, Rova Caviar Madagascar
contribue à une meilleure alimentation de ces
derniers.

Le prix de
l’excellence

La fabrication du caviar nécessite un réel savoir-faire
artisanal. Une dizaine de gestes délicats sont nécessaires.
Nous avons été formés par les plus grandes maisons
françaises pour révéler ce produit si rare, dans la plus pure
tradition artisanale.
Ce poisson aux œufs d’or demande une attention rigoureuse
et une vigilance de tous les instants, sur toute la chaîne de
production et sur plusieurs années. Rien ne peut être négligé,
de l’éclosion au conditionnement. Tout a été pensé et conçu
pour le bien-être des esturgeons, avec une maîtrise absolue
de la chaine de production. Patience, soin et respect sont
les maîtres mots.

1 - La sélection des oeufs fécondés

Tout commence par une sélection précise des meilleurs oeufs
fécondés qui sont importés de Russie.
Un soin tout particulier est donné à cette sélection pour
garantir un ADN sans faille, la pureté et la qualité des oeufs.
Rova Caviar fait le choix d’élever une pluralité d’espèces pour
vous offrir une palette des meilleurs caviars, du plus classique
au plus original.
Chaque lot est envoyé avec son permis CITES, l’organisme qui
réglemente le commerce et régit la traçabilité des produits.
Nous suivons ainsi scrupuleusement les normes
internationales.

2 - L’acheminement des œufs

Cette sélection faite, les œufs vont faire l’objet de toute
l’attention d’un accompagnateur pour être acheminés vivants
jusqu’à la ferme de Madagascar.

3 - L’écloserie

Les œufs fécondés sont accueillis dans l’écloserie, véritable
maternité pour poisson, où les esturgeons naissent et
passent les premières semaines de leur vie.

4 - Le transfert dans les bassins de pré-grossissement et/puis
de grossissement

Lorsque les esturgeons atteignent le poids de 7 grammes,
ils quittent l’écloserie pour nager dans les bassins ombragés,
dédiés à leur pré-grossissement puis grossissement.
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5 - Le transfert dans les cages géantes du lac

Ayant atteint un poids de 300 gr à 2 kg selon les espèces, la
plupart des esturgeons sont transportés dans les cages
géantes du lac de Mantasoa. Que cela soit dans les bassins
ou bien dans les cages du lac, la densité est réduite pour
permettre aux poissons de se développer paisiblement
(jusqu’à dix fois moins de poissons au m3 que dans de
nombreuses fermes à travers le monde). Nous n’intervenons
que rarement dans leur quotidien, en les manipulant
délicatement à la main.
Nous produisons notre propre provende aﬁn d’apporter à nos
esturgeons le meilleur équilibre nutritionnel (à base de farine
de céréales, protéines végétales, levure de bière, farines et
huiles de poissons issus à 80% de Madagascar, garantie sans
OGM). C’est le centre de coût le plus important dans la
production de caviar : 44 tonnes de nourriture par mois à
produire. L’impact sur la qualité du caviar est indéniable.
Ils peuvent ainsi nous offrir une chair et un caviar au goût
unique.

6 - Le sexage et les premières échographies

A 1,5kg, lors d’une opération appelée « sexage »,
une échographie permet de distinguer les femelles.

7 - Les femelles retournent dans leurs cages
jusqu’à leur maturité

Les femelles réintègrent leurs cages où elles s’épanouiront
jusqu’à ce que leurs oeufs soient à maturité pour être récoltés.

8 - La seconde écographie et la biopsie

Une maturité décelée lors d’une nouvelle échographie,
étape suivie d’une biopsie permettant de connaître la texture
et la taille des œufs (un diamètre minimum de 2,6 mm).

9 - Le transfert des femelles sélectionnées dans le laboratoire

Seuls les esturgeons correspondants au cahier des charges
précis de qualité haut de gamme du caviar élaboré par la
ferme vont être prélevés. Les femelles « matures » seront
quant à elles transférées par barges dans le laboratoire de
transformation du site terre.
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10 - La transformation des œufs en caviar
Nous travaillons le produit dans notre laboratoire aux normes
internationales. Lorsque nos nobles esturgeons arrivent à
parfaite maturité, nous prélevons les précieux œufs avec
douceur pour obtenir le meilleur.
Dans la pure tradition artisanale héritée des maisons
de caviar françaises les plus réputées, ces beaux grains vont
ensuite suivre un processus manuel de transformation précis
avant de se métamorphoser en caviar.
Nous testons leur taille, équilibre et texture. Ils sont ensuite
tamisés, lavés et triés, puis soigneusement salés selon une
recette Maison. Gardée secrète car identité de la Maison,
la recette du salage issue de la recette originelle du caviar
Malossol (terme russe désignant un caviar peu salé et de
haute qualité) répond à un cahier des charges très précis,
aﬁn de révéler un goût unique.
Le salage est une étape délicate, une affaire d’expert,
qui voit la transformation de la matière brute en caviar.
Il est fait manuellement, et de son bon déroulé dépend la
qualité ﬁnale du caviar. Le caviar est brassé à la main,
délicatement pour ne pas abîmer les grains, et adroitement
pour obtenir un salage homogène. Une étape cruciale qui
s’arrête dès que la consistance est sufﬁsamment ferme.
Au-delà, la qualité du produit est perdue.
Enﬁn, le caviar est mis en boîte origine pour afﬁnage en
chambre froide. Comme le bon vin, il mûrit avec le temps.
Quelques mois passent et le sel s’unit pleinement avec les
grains. Patience, le caviar s’afﬁne. Une fois l’heure venue, nous
sortons les boîtes pour goûter à la sensualité des précieuses
perles. Les arômes du caviar sont prêts
à être révélés.
C’est seulement lorsque sa texture et sa longueur en bouche
atteindront la perfection au palais de nos Maîtres Caviar que
le coeur des boîtes d’afﬁnage, le meilleur, pourra être
délicatement reconditionné dans les élégantes boîtes de
dégustation « ROVA CAVIAR MADAGASCAR » de 30 gr, 50 gr
et 100 gr, pour être commercialisé. À l’ouverture, ceux sont
vos 5 sens qui sont mis en éveil. Le caviar vous offre son
parfum délicat, l’éclat de ses grains et la musicalité de son
mouvement. Le grain roule sur la langue, craque sous la
pression du palais. L’explosion des saveurs vous émeut. Vous
goûtez à un caviar pur, d’une ﬁnesse exceptionnelle.
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Six pures
espèces

ACIPENSER BAERI

ACIPENSER GUELDENSTAEDTII

Dans un souci de pérennisation des espèces en voie de
disparition, et de garantie du goût originel du caviar associé,
Rova Caviar Madagascar n’élève pas d’espèces hybrides,
mais uniquement des espèces pures d’esturgeons :
6 au total, dont le Sévruga, le Béluga, et l’introuvable Persicus.

L’ESTURGEON SIBÉRIEN - ACIPENSER BAERI

C’est l’espèce la plus communément produite, très répandue
dans les élevages français. Habillés d’un brun sombre,
ses grains sont de taille moyenne. En bouche, son goût
est franc à dominante fruitée.

L’ESTURGEON RUSSE - ACIPENSER GUELDENSTAEDTII

Il est aussi connu sous le nom d’esturgeon diamant grâce
à ses écussons sur le dos et les côtés. Ses grains de couleur
ambre tirent parfois vers le doré. À la dégustation,
l’osciètre dévoile son parfum iodé.

ACIPENSER NUDIVENTRIS

ACIPENSER NUDIVENTRIS

ACIPENSER STELLATUS

Cet esturgeon est dit « à ventre nu » du fait d’une ligne ventrale
apparaissant en transparence. Sur les conseils d’un expert
Russe de l’esturgeon et du Caviar, nous avons décidé
d’introduire cette espèce dans notre offre. Ses œufs plus
petits que ceux de l’osciètre ont une couleur variant du gris au
brun. Son originalité est le symbole de notre désir de faire
découvrir des produits toujours plus exceptionnels.

ACIPENSER STELLATUS

Le stellatus, ou esturgeon étoilé, se différencie des autres par
sa silhouette efﬁlée se terminant par un long rostre en forme
de spatule. Il produira le caviar sévruga au petit grain
anthracite, très apprécié par les connaisseurs pour
sa texture fondante et son goût corsé.

L’ESTURGEON IRANIEN - ACIPENSER PERSICUS

ACIPENSER PERSICUS

BÉLUGA

Un jeu de patience

Originaire de la mer caspienne, le long des côtes iraniennes,
cet esturgeon a fait autrefois la renommée du caviar iranien.
Son inscription au CITES parmi les espèces disparues a
suscité la curiosité du ministre iranien de l’agriculture,
Mahmoud Holjati. Il a voulu constater par lui-même la
réintégration de cette espèce qui faisait rêver les amateurs
traditionnels. L’exploit a été salué ofﬁciellement par le CITES
qui a depuis réintroduit l’espèce sur sa liste en 2017.
Les grains de ce caviar sont particulièrement dorés. Son goût
unique fera la joie des connaisseurs.

HUSO HUSO - BÉLUGA
Il faut attendre cinq à six ans pour que l’esturgeon sibérien Baerii produise son premier caviar ; sept à onze ans pour les
esturgeons Gueldenstaedtii et Nudiventris dont est issu le caviar « Osciètre » et pour l’esturgeon Persicus dont est issu le caviar
iranien ; douze à seize ans pour le Huso Huso, le plus gros des poissons produisant le caviar Béluga. À ces cinq espèces, s’est
ajouté l’esturgeon Stellatus, arrivé en mai 2019 sur le site : ilfaudra attendre 7 ans avant que les femelles puissent donner le
caviar Sévruga.

La rareté de cet esturgeon avec ses grains de grandes tailles
font de lui le plus réputé de tous. Sa robe gris perle suscite le
désir et invite à la dégustation. Entre la langue et le palais,
le caviar Béluga révèle alors son goût beurré qui reste
longuement en bouche.
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Un pari
gagnant

Après des années d’efforts, le premier caviar est produit le
26 juin 2017, le jour de la fête nationale de Madagascar.
Il porte le nom de ROVA CAVIAR, le Palais de la Reine qui
surplombe la capitale, un emblème national qui estampille les
boites d’ « Or Noir ».
Aujourd’hui une ﬁerté nationale qui porte le savoir-faire
malgache, la force de sa nature et l’exceptionnelle qualité de
ses produits au-delà des frontières, sur les tables du monde
entier. La « Grande Île » rejoint le club très fermé des pays
producteurs et ROVA CAVIAR devient l’unique caviar d’Afrique
et de l’Océan Indien.
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Trois qualités
d’exception

ROVA CAVIAR ROYAL

L’assurance d’un caviar généreux
En bouche, l’éclat du grain noir, de sa texture légère et
satinée, ouvre les papilles sur un parfum marin iodé à
rémanence longue.
Le caviar idéal pour l’initiation à l’Art du Rova Caviar.
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ROVA CAVIAR IMPÉRIAL

La douceur de grains bruns clairs
Son attaque généreuse laisse échapper une saveur
onctueuse aux accords beurrés et crémeux qui se
prolongent longuement en bouche.
Il séduira les amateurs comme les connaisseurs.
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ROVA CAVIAR SUPRÊME

Les plus beaux grains de caviar
Sélectionnés pour leur rareté et leur longueur en bouche
incomparable, ces gros œufs à la texture ferme et soyeuse,
d’un brun à gris clair, déploient en bouche des note de
noisettes et des touches boisées.
Il fera le plaisir des plus ﬁns gourmets et l’alliée des Grands
Chefs.
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Un privilège
qui se partage

L’excellente qualité de ce premier caviar
d’Afrique et de l’Océan Indien est aujourd’hui plébiscitée
par les plus grands chefs à travers le monde…

« Lorsque j’ai goûté le Rova Caviar,
j’ai été impressionné par sa ﬁnesse.
J’ai aussi ressenti une grande ﬁerté
en tant que Malgache, de pouvoir
trouver ce produit dans mon pays.
Aujourd’hui dans mon restaurant,
je crée de somptueuses recettes
malgaches à base de caviar de
Madagascar, notre caviar !»

Lalaina Ravelomanana,

Chef renommé du restaurant gastronomique prisé
le Marais Restaurant à Tananarive.
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+261 34 05 012 34
contact@rova-caviar.com
www.rova-caviar.com

