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COURTEMELON-DELÉMONT (JU)

Le Concours suisse des produits
du terroir se bonifie avec les années
Ludovic Pillonel
Preuve que l’intérêt
pour les spécialités
régionales et
artisanales va
croissant, le rendezvous national des
produits du terroir a
une nouvelle fois attiré
producteurs et
consommateurs.
e Concours et le Marché
suisse des produits du terroir ont connu un beau succès
le week-end dernier à Delémont-Courtemelon (JU). Lors
de la cérémonie officielle programmée samedi matin, Noël
Saucy, président du Conseil de
la Fondation rurale interjurassienne (FRI), s’est félicité de
l’importance prise par la manifestation depuis son lancement. 1258 produits, contre
1033 en 2015, ont été dégustés
et évalués par un jury de 192
personnes durant cinq jours,
dans le cadre de la compétition
culinaire (lire ci-dessous).
417 médailles ont été remises
samedi soir aux meilleurs producteurs du pays. A l’exception de Schaffhouse, tous les
cantons étaient représentés.
Celui d’Argovie a bénéficié
d’une visibilité particulière en
tant qu’hôte d’honneur. Le
conseiller d’Etat Markus Dieth
a notamment illustré, à travers
quelques données, le dynamisme et la diversité de l’agri-
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culture dans cette région de
Suisse alémanique. «Saviezvous que les paysannes et les
paysans argoviens sont au
deuxième rang national en ce
qui concerne la production de
légumes frais?», a-t-il demandé
à une assistance devant laquelle il s’est présenté avec
une botte de carottes. Et
d’ajouter que plus d’un pois
sur deux provient d’Argovie,
qui figure parmi les cinq plus
gros cantons producteurs de
fruits, d’oléagineux, de blé, de
seigle, de porcs et d’œufs à
l’échelle du pays.

Complémentarité
Laurent Wendlinger, président de la Chambre d’agriculture d’Alsace, l’autre hôte
d’honneur, a pour sa part mis
l’accent sur la nécessité de
«renforcer la coopération»
entre sa région et le canton du
Jura. En matière de spécialités,
une belle complémentarité
existe, à l’image d’un riesling
associé à une Tête de Moine
AOP et d’une choucroute suivie d’une damassine digestive.
Le directeur de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) Bernard Lehmann a rebondi sur la
singularité des produits du terroir, impossibles à copier car
fruits d’une terre aux caractéristiques uniques. A l’image des
appellations d’origine protégée, ces délices du cru sont
souvent soumis à une réglementation stricte, ce qui n’empêche pas d’innover dans la
façon de les commercialiser,

Les stands de l’allée des saveurs étaient déjà pris d’assaut samedi, peu après l’ouverture du Marché.

avec, notamment, les possibilités offertes par la digitalisation.
Après la partie officielle,
les invités de l’événement ont
rallié en cortège le Marché
des terroirs, où un apéritif les
attendait au sein de l’espace
réservé aux hôtes d’honneur.
La foule était déjà au rendezvous sous la cantine.
Vantée à l’heure des discours, la diversité des produits prenait toute sa dimension à cet endroit. Autour des
stands, des grappes de gourmets se pressaient pour goû-

ter les délices en provenance
de toute la Suisse, dans une
ambiance conviviale.
En deux jours, 15 000 personnes ont fait le déplacement, une affluence comparable à celle enregistrée il y a
deux ans, à la plus grande
satisfaction d’Olivier Girardin, président du comité d’organisation et directeur de la
FRI. Quant au nombre de
stands, il est passé de 150 en
2015 à 195 cette année.
Programmée vendredi soir,
la conférence internationale

«Comment transformer sa région en une destination touristique gourmande?», a attiré 130
personnes en provenance de
six pays, pour le plus grand
plaisir de Pierre-André Odiet,
responsable formations à la
Fédération rurale interjurassienne.
Enfin, la remise des médailles du concours a été victime de son succès: certains
n’ont pas pu y assister, par
manque de place.
Selon Olivier Boillat, responsable communication de la
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FRI, la votation sur la sécurité
alimentaire a donné un nouveau mandat à l’agriculture
suisse, avec lequel collent les
différentes facettes de l’événement jurassien. «L’agriculteur
ne doit plus se lever pour semer, récolter ou traire. Il doit
aussi vendre, proposer un service correspondant aux attentes des consommateurs»,
conclut-il.
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www.concours-terroir.ch

