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CONSOMMATION

Dans la peau d’un juré, au Concours
suisse des produits du terroir
Ce week-end, Courtemelon (JU) accueillera
le marché des terroirs
suisses et la remise des
médailles de la compétition réservée aux
spécialités helvétiques.
Plus de 1200 produits
ont été évalués par des
juges tout au long du
mois de septembre.
Nous en étions.

S

ix jus de pomme, quatre raisinées,
trois sauces à salade, deux sauces
tomate et six sirops de baies: voilà le
menu du jour. J’expérimente le rôle de juré
«consommateur» dans le cadre de la 7e édition du Concours suisse des produits du
terroir, organisé par la Fondation rurale
interjurassienne (FRI) à Courtemelon (JU).
Courant septembre, ce ne sont pas moins
de 192 jurés qui ont évalué les 1221 produits
homologués cette année. Bien que n’étant
ni productrice ni professionnelle de la
branche, j’ai pu, comme tout un chacun,
participer aux travaux du jury en tant que
consommatrice lambda. En effet, chaque
groupe de «goûteurs» réunit au moins deux
représentants de ces trois catégories.
Me voilà donc assise à une table, entourée
de Laura Bessire, consommatrice, et JeanMarc Tendon, spécialiste en développement de produits et boissons fermentées à
l’enseigne de Cogiterre et enseignant à
l’Institut agricole de Grangeneuve (FR).
Nous testons des produits classés dans la
catégorie «fruits, légumes, miels et divers»,
parmi lesquels on compte aussi les huiles
et les vinaigres.
Le premier lot nous est servi: des jus de
pomme dans des bouteilles neutres numérotées. Quasi religieusement, nous commençons notre dégustation. Pour nous guider, des schémas d’évaluation nous
proposent des critères pour les impressions
suivantes: à l’œil, au nez, au goût, ainsi
qu’une note, plus suggestive et hédoniste,
pour le sentiment général. La note maximale est un 20. Elle permet de concourir
pour le prix d’excellence de sa catégorie,
qui est décerné par les organisateurs du
concours et les présidents des jurés dans
chaque catégorie. À partir de 12 points, un
produit est considéré comme sans défaut
selon les schémas d’évaluation.
Nos jus de pomme sont de bonne qualité.
La difficulté consiste donc à les évaluer le
plus objectivement possible. Lorsque nous

mettons nos résultats en commun, il apparaît très vite que nous n’avons pas les
mêmes goûts et que cela a influencé notre
jugement pour la note du sentiment général. Jean-Marc et moi apprécions les jus
rustiques, forts en goût. Laura préfère les
saveurs plus douces. Quoi qu’il en soit,
deux échantillons méritent une médaille.
Pour limiter les biais psychologiques
induits par les réactions de chacun, nous
nous sommes appliqués à déguster nos
lots dans des ordres différents, chacun
pour soi, en limitant au maximum nos
réactions pour ne pas influencer nos collègues. Mais j’avoue avoir malgré moi laissé
échapper un «Mmmmmh!» incontrôlé en
goûtant l’un des sirops de baies, tellement
il était bon!

Consensus autour de la table

Byron Catéchis, président des jurés pour la
catégorie «fruits, légumes, miels et divers»,
passe entre les tables pour répondre aux
interrogations des juges. Parmi les dégustateurs de miels, les avis divergent sur l’un
des critères retenus: «aisément tartinable».
«Ce n’est pas un argument objectif. Cela
désavantage le miel de fleur qui cristallise
plus vite», relève une juge, elle-même apicultrice. «J’entends votre remarque, lui
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Tout un week-end pour faire son marché

Du 30 septembre au 1er octobre 2017, le Concours suisse des produits du terroir se tiendra
à Courtemelon (JU). Il s’agit de la septième édition de cette manifestation lancée en 2005,
par la Fondation rurale interjurassienne (FRI). En marge de la proclamation des résultats,
différentes manifestations sont organisées: une conférence internationale sur le thème
«Comment transformer sa région en une destination touristique gourmande», le marché des
terroirs suisses, qui réunit 195 exposants, dont de nombreux producteurs médaillés. Ainsi
que les ateliers du goût, qui permettent de découvrir et de cuisiner des produits du terroir
sous la houlette de grands chefs, sur inscription. Cette année, les invités d’honneur sont le
canton d’Argovie ainsi que la région française du Grand Est.
+ D’INFOS Entrée gourmande 12 francs (valable deux jours). Bus navettes, itinéraires pédestres
et cyclistes depuis la gare de Delémont. Voir aussi en p. 23. www.concours-terroir.ch

répond-il, toutefois, c’est un critère très
important pour les consommateurs.»
Selon les directives du concours, la note
finale doit être le résultat d’un consensus
trouvé autour de la table. Cette méthode est
plus subjective qu’une moyenne des notes
individuelles. Elle correspond à l’esprit du
concours qui vise à noter la qualité au sens
large. Une exigence qui n’a pas posé trop de
problèmes pour nous. «J’ai participé à plusieurs reprises au jury des produits carnés,
raconte Jean-Marc Tendon. C’était beaucoup plus animé! Les bouchers ont une
impressionnante mémoire des goûts. Ils
étaient beaucoup plus critiques sur les produits présentés.»
La pause me permet de jeter un regard en
coulisse, grâce à l’entremise de Lionel Gilliotte, coordinateur du concours. «Les produits nous parviennent dans les deux jours
qui précèdent les dégustations. Il y a un
gros travail de déballage, de vérification
puis de constitution des lots.» Le jour J, les
produits sont apprêtés par les équipes de la
Fondation rurale interjurassienne et servis
selon les instructions des producteurs.
Fondues, pâtes ou saucisses à cuire sont
proposées chaudes, ce qui représente
parfois un joli défi logistique. «Après sept
éditions, la procédure est désormais rodée.
D’ailleurs, elle a fait l’objet d’une publication soutenue par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Ce guide méthodologique servira de
levier pour mettre en valeur les produits du
terroir dans différents pays du monde.
Je collabore déjà avec la Tunisie et le Maroc,
par exemple», relève Lionel Gilliotte.

L’effet médaille évalué

En début d’après-midi, il faut s’y remettre:
un lot de sauces à salade arrive sur notre
table. Sitôt la première petite cuillerée avalée, on se reprend facilement au jeu. Concentrés, nous sommes conscients que nos notes
et nos remarques seront importantes pour
les producteurs. D’ailleurs, les organisateurs
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Les produits à
déguster sont apportés aux tables
des jurés. Les lots
sont présentés de
manière anonyme.
La dégustation
faite, les discussions s’engagent
autour des notes
attribuées. Lors
de notre participation, 333 produits
à base de fruits,
légumes et miels
ont fait l’objet
d’une évaluation
attentive.
EN CHIFFRES

Cette 7e édition, c’est...
•
•
•
•

1221 produits homologués (972 en 2015).
30 à 35% de produits médaillés.
192 jurés.
Nombre de produits évalués laitiers: 413;
fruits, légumes et divers: 333; carnés: 208;
boulangers: 152; boissons alcoolisées: 115.
• Provenance des produits inscrits (1258):
Vaud: 226; Fribourg: 169; Berne: 168; Valais:
117; Jura: 103; Genève: 69; Argovie: 65;
Lucerne et Neuchâtel: 63; Tessin: 41; Zurich:
34; Saint-Gall: 33; Grisons: 30; Thurgovie: 21;
Schwytz: 14; Bâle-Ville: 10; Bâle-Campagne:
9; Glaris: 8; Soleure: 4; Obwald et Uri: 3;
Appenzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-
Extérieures: 2; Zoug: 1.

nous rappellent que les mauvais résultats
doivent être argumentés. Avant la fin de la
journée, nous aurons par exemple le cas
d’une raisinée qui a une odeur et un goût de
brûlé. On a beau se dire que c’est peut-être
arrivé pendant la dernière demi-heure de
cuisson, on se doit de faire notre travail sans
états d’âme: aucune médaille ne viendra
récompenser ce produit.
Les auteurs d’une étude réalisée conjointement par la FRI, Changins et Agroscope ont
analysé la méthodologie du concours. Or,
argent, bronze ou rien: tout se joue à un
point près. Les organisateurs encouragent
les jurés à distribuer entre 30 et 35% de
médailles. Cet état de fait influence-t-il
l’évaluation des juges? Effectivement, nous
avons parfois rajouté un point afin qu’un
produit obtienne une médaille. Notre
logique: encourager et soutenir le travail
des producteurs méritants, mais aussi
apporter une valeur ajoutée aux délices de
nos terroirs. Car c’est prouvé: s’il hésite
entre deux produits, le consommateur
choisira plus facilement celui orné d’une
médaille. L’homme est ainsi fait.
Marjorie Born n

