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TERROIR Les artisans du Jura bernois décoré par le passé lors du Concours suisse des produits du terroir reviennent sur les

bienfaits de l’obtention d’un prix. Si cela est positif, il faut tout de même encore y mettre du sien

Il faut faire fructifier sa médaille
MATTHIEU HOFMANN

Dans une dizaine de jours, ils
seront une petite vingtaine d’artisans du Jura bernois à participer au Concours suisse des produits du terroir à Courtemelon.
Bouchers, boulangers ou fromagers notamment, de la région,
se verront peut-être décerner
une médaille par les jurés qui
auront goûté leur(s) produit(s).
Si décrocher l’or, l’argent ou le
bronze n’assure pas une retraite
au soleil dans les deux ans qui
viennent, cela permet néanmoins, avec une bonne communication, de faire connaître
son travail et, évidemment,
d’être reconnu par la profession.

Toujours gagnant
Certitude donc, être primé ne
peut pas être négatif. Ronald
Sommer, à la Fromagerie de

nifestation ses «Délices de Monible», une nouveauté. «Médaille ou pas, je lancerai ce nouveau produit dans quelques
mois», note le fromager. «Mais
avec, cela serait évidemment
mieux.» Le fromager remarque
que le consommateur est bien
plus attentif à ces distinctions
que par le passé. «Les gens s’y intéressent aujourd’hui, cela a son
importance.»

L’importance de la comm
Olivier Hofmann, de la boulangerie du même nom à Reconvilier peut presque faire pâlir les plus grands athlètes avec
ses quatorze médailles. Là où le
bât blesse, c’est que la communication n’est pas le point fort du
bonhomme. Mais promis, si
cette année, il est à nouveau primé, il fera «mousser tout ça». Et
de relever qu’en 2009, quand sa
tarte au potimarron avait été dé-

« Les consommateurs
●

s’intéressent à ces distinctions
davantage que par le passé. Cela
a son importance aujourd’hui.»

RONALD SOMMER FROMAGERIE DE MONIBLE

Monible, décoré à cinq reprises
depuis 2005, remarque qu’il y a
bien un effet médaille. «Pas forcément sur le produit récompensé
mais sur tous nos fromages», assure-t-il. «Par la suite, suivant où
vous exposez vos produits, c’est
évidemment un plus de dire qu’il a
été primé lors d’un concours où
des artisans de tout le pays étaient
présents.» Le fromager présentera d’ailleurs en primeur lors de
cette nouvelle édition de la ma-

corée du Prix d’excellence, cela
avait amené bon nombre de
nouvelles têtes dans son commerce. Quant au travail que demande la participation à un tel
concours, le boulanger note que
l’idéal est de présenter un produit qui existe déjà. «En créer un
spécialement, et je l’ai déjà fait,
prend beaucoup de temps»,
glisse-t-il.
Le secret serait donc de faire
fructifier la médaille. C’est aussi

Le marché des terroirs suisses permet aux participants du Concours qui le souhaitent d’aller à la rencontre des consommateurs. Cette année, sur
les 408 participants, 195 exposeront leurs produits lors «du plus grand marché de Suisse».

ce qu’observe Cédric Junod, de
la Boucherie Junod à La Neuveville, qui ne participe pas cette
année pour manque de temps.
«Faire des médailles est une
chose, mais il faut avoir un bon
concept marketing derrière.»

Avis à peine dissonants
Erhard Seiler, de la Boucherie
Carnata à Tavannes n’a lui pas
observé de grandes différences
suite à l’obtention de ses deux

médailles. «Notre clientèle y jette
un œil une fois, mais nous ne vendons pas forcément davantage.»
Et d’admettre que, hormis l’aspect commercial, être primé est
«une satisfaction personnelle».
Bien qu’il aurait souhaité participer à la manifestation cette année, ce qu’il ne fera finalement
pas pour avoir manqué le délai
d’inscription, le boucher note
que «tout cela a un certain coût».
Eric Marchand, apiculteur à

Villeret, et primé à deux reprises, avance, lui, que «les retombées commerciales sont difficiles à
quantifier». Son miel de pissenlit,
décoré en 2005, se vend très
bien, mais on ne le trouve qu’à la
laiterie du village. «Il s’agit d’un
marché de niche, l’apiculture ne
doit pas être une activité de rendement», explique-t-il. «Quant au
concours à proprement parler, je
n’y participe pas cette année mais
le referai dans le futur. Il est tou-
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jours gratifiant de voir un de ses
produits médaillé.»
Les propos d’Alice Rauber, de
la Boulangerie du Chalet à Crémines sont, eux, clairement
moins enthousiastes. Son pesto
à l’ail a reçu une médaille de
bronze l’an dernier, comme son
gâteau à la crème en 2011, mais
les ventes n’ont pas décollé.
«Rien du tout», lâche-t-elle.
«D’ailleurs, je n’y vais même
plus.» }

Les jurés terminent leurs choix aujourd’hui

Tourisme via le terroir

A COURTEMELON

L’APPLICATION PARTICIPATIVE Avant de s’en mettre plein

1260 produits en
compétition, 195 exposants lors du marché, 192 jurés et un week-end complet autour du terroir suisse. Le 7e Concours
suisse des produits du terroir et son Marché des terroirs suisses, manifestation biennale, ont accueilli lors de la dernière
édition la bagatelle de 15 000 amoureux
des bonnes choses à Courtemelon (à côté
de Delémont), petite localité où l’on
trouve notamment l’Ecole d’agriculture,
le Service de l’économie rurale du canton
du Jura et le siège principal de la Fondation Rurale Interjurassienne.

CINQ CATÉGORIES DE JURÉS
Les jurés, répartis en cinq branches (produits laitiers; produits boulangers et pâtissiers; Fruits, légumes, miels et divers; Etre juré n’est peut-être pas la tâche la plus simple qui soit, mais gageons qu’elle n’est pas la
boissons alcoolisées; produits carnés), ont plus désagréable non plus. LDD
commencé leur travail le 8 septembre
déjà et le termineront aujourd’hui avec la vingt points en jeu», poursuit-il. «Les critè- n’est plus le cas aujourd’hui. «Il est maintejournée de dégustation réservée aux pro- res sont propres à chaque type de produit et nant reconnu dans tout le pays», argue-t-il.
duits carnés. «Il y a trois jurés par table de ne seront pas les mêmes entre un fromage à Pour preuve, ce sont les Vaudois qui y sont
dégustation», révèle Olivier Boillat, res- pâte dure et un pâte molle.» Et d’ajouter: le plus représentés. Tous les cantons sont
ponsable de la communication de la mani- «Les jurés proviennent de toute la Suisse et de la partie, sauf celui de Schaffhouse.
festation. «Un consommateur, un produc- sont recrutés via notre site internet, les assoteur pour qui nous ferons en sorte qu’il ne ciations professionnelles ou les interprofes- RESTE LE MARCHÉ
goûte pas son propre produit, évidemment, sions, normalement.» Les produits primés Le Marché des terroirs suisses ouvrira ses
et un spécialiste de la branche, par exemple seront dévoilés le samedi 30 septembre à portes le samedi entre 11h et 18h et le dimanche 1er octobre entre 9h et 17h. Si
un représentant d’une école dans le domaine 19h.
concerné.» Chaque table, après dégusta- Quant aux reproches faits par le passé de tous les producteurs participant au contion, devra trouver un consensus autour mettre sur pied un concours trop centré cours n’y seront pas, tous les produits, par
du produit qu’il vient de goûter. «Il y a sur le Jura, Olivier Boillat assure que ce contre, seront à déguster. }

les papilles, il sera possible de rassasier ses oreilles. En effet, avant
que ne se tienne le Marché des terroirs suisse, le 30 septembre et
le 1er octobre, une conférence internationale est mise sur pied le vendredi 29 septembre. Divers orateurs prendront la parole tout au long
d’une journée autour du thème de cette 7e édition du Concours
suisse des produits du terroir «Tourisme et terroir». L’occasion par
exemple de découvrir l’application SNUKR (dérivé du verbe chneuquer). «Une application gratuite qui permet de découvrir et de créer
des parcours n’importe où dans le monde», détaille la directrice de
Kinitic Chloé Saas, start-up delémontaine qui a développé l’outil. En
somme, tout un chacun peut partager un parcours qu’il estime intéressant et ce qu’il soit sportif, historique ou... culinaire. Bien que le
Jura bernois ne soit pas encore très présent sur l’application, on
trouve un parcours prévôtois qui propose de partir à la rencontre
des monuments de Moutier. Si les balades gourmandes ne sont
pas encore légion sur SNUKR, les amoureux des bonnes choses
pourraient, rapidement, faire évoluer tout cela en y partageant leurs
bonnes adresses.

ET BIEN D’AUTRES ORATEURS Cette journée de conférence internationale débutera à 9h45 par une intervention
du ministre jurassien de l’économie et de la santé Jacques
Gerber. Suivront Rolf Wilk, professeur à l’institut du tourisme HES-SO à Sierre, le chef Philippe Ligron, bien connu
des auditeurs de la RTS pour sa participation à l’émission
Bille en tête, Tiziano Pelli, membre de la direction de Suisse
Tourisme, Alain Farine, directeur de l’Association suisse
AOP-IGP ou encore Fabio Russo, spécialiste du développement industriel à l’Organisation des Nations Unies pour le
Développement industriel. Aussi, les deux invités d’honneur
que sont le canton d’Argovie et l’Alsace, présenteront, outre
leurs produits, leur expérience personnelle sur le lien entre
terroir et tourisme. }

