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■ FORÊTS

L’urgence s’invite à Berne
au travers d’une motion

U ne stratégie globale pour
que la forêt puisse

s’adapter aux changements
climatiques. Le conseiller aux
États Claude Hêche (PS), en
collaboration avec les trois au-
tres parlementaires fédéraux à
Berne, a déposé une motion
en ce sens. Cosigné par
28 membres du Conseil des
États, le texte demande égale-
ment au Conseil fédéral de
préciser les instruments et
moyens financiers.

Conséquences du
changement climatique

«Les forêts de plusieurs can-
tons – dont le Jura – sont tou-
chées de manière impression-
nante par un dépérissement

forestier. Des dégâts par surfa-
ce entière et à large échelle se
constatent et s’étendent», font
remarquer les parlementaires
fédéraux qui craignent que
cette crise se retrouve rapide-
ment «dans toutes les régions
basses de notre pays».

La stratégie souhaitée par
les signataires doit agir dans le
domaine de la protection de la
forêt, de ses propriétaires et
également dans l’économie fo-
restière. «Les cantons concer-
nés sont prêts à s’investir dans
cette tâche et à fonctionner
comme laboratoires in vivo»,
stipule le texte. Il met en garde
quant à «la nécessité et l’ur-
gence de définir les mesures à
prendre». AR

PARLEMENT JURASSIEN

Jean-Pierre Mischler démissionne
Le député UDC Jean-Pierre Mischler démissionne du Parle-
ment jurassien. Dans un courrier envoyé cette semaine au
président du parlement Gabriel Voirol, il explique sa déci-
sion en évoquant «quelques soucis de santé, ainsi que
l’arrivée récente de plusieurs petits-enfants». Il indique
également vouloir remettre son mandat «à d’autres per-
sonnes plus jeunes et motivées». Le député de Develier
remercie le Parlement et se réjouit des contacts qu’il a pu
y nouer. La démission de Jean-Pierre Mischler prendra ef-
fet au 29 octobre. L’élu aura siégé durant treize ans au
Parlement jurassien. ARE
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Le canton du Jura est le deuxième can-
ton le plus médaillé derrière Vaud. Celui
de Berne, avec de nombreux producteurs
du Jura bernois, repart de Courtemelon
avec 37 médailles. Sur les plus de
1000 produits en lice, 347 breloques ont
été distribuées. Le responsable des jurys
du concours Lionel Gilliotte relève un
taux de médailles de 33,1%. «Vous y met-
tez tout votre cœur et tout votre savoir-fai-
re. Vous réussissez ainsi à sublimer les
produits agricoles des terroirs suisses», a
souligné le directeur de la Fondation ru-
rale interjurassienne Olivier Girardin, fé-
licitant les nombreux lauréats.

La population pourra bien sûr décou-
vrir et déguster certaines spécialités mé-
daillées dès aujourd’hui au grand marché
à Courtemelon. BFL

Salomé Sprunger font partie des meilleurs producteurs. PHOTO DANIÈLE LUDWIGEric Aubry et...

Mais revenons aux récompenses. Ce
sont en tout 55 médailles d’or, d’argent ou
de bronze qui ont été remis aux produc-
teurs jurassiens. Ceux-ci peuvent donc
mettre en avant ce gage de qualité durant
deux ans. En 2017, 34 distinctions avaient
été remises aux Jurassiens.

Même si tous les produits soumis à
l’appréciation pointilleuse des juges sont
en général bons, seul le tiers des partici-
pants se voient remettre une médaille, car
l’excellence est visée. Dans ce registre jus-
tement, deux Jurassiens se sont vus re-
mettre le Prix du meilleur producteur: le
boulanger delémontain Eric Aubry et la
productrice de confiture et de sirop de
Bassecourt, Salomé Sprunger. Ce prix est
décerné pour toute leur gamme de spécia-
lités en lice.

C’ est une sacrée moisson de médail-
les que les producteurs jurassiens

ont récoltée lors du 8e Concours suisse
des produits du terroir. Plus de trois se-
maines après les premières dégustations
des 1053 spécialités en lice, les résultats
ont été dévoilés hier en préambule d’une
soirée de gala qui se déroulait pour la pre-
mière fois à Delémont.

Avec... une demande en mariage
Et le moment fut particulièrement ri-

che en émotions, notamment car un tout
frais médaillé d’or n’a pas hésité à se met-
tre à genoux pour demander sa belle en
mariage... le tout au micro et devant des
centaines de personnes. Le «oui» a été
ponctué d’un tonnerre d’applaudisse-
ments.

■ CONCOURS SUISSE DES PRODUITS DU TERROIR

Les spécialités jurassiennes font très fort

�En marge du Concours
suisse des produits
du terroir, un important
programme national pour
créer plus de valeur ajoutée
dans l’agriculture et
les filières alimentaires a été
lancé hier à Delémont par
de nombreux partenaires.
�Les objectifs de cette
initiative intitulée
«Suisse-Plus» sont pour
le moins ambitieux: posi-
tionner notre pays comme
un leader mondial en matiè-
re de durabilité et de qualité.

Courtemelon fourmillera ce
week-end de consommateurs
avides de spécialités locales.
Le terroir plaît et cela se re-
marque de plus en plus avec
une société devenue exigeante
de standards écologiques et
sociaux.

Alors que les attentes tou-
jours plus élevées des consom-
mateurs peuvent représenter
un défi pour les agriculteurs,
une initiative inédite à l’échel-
le nationale a été lancée hier à
Delémont par l’Association
stratégie qualité dont le prési-
dent n’est autre que le Juras-
sien Olivier Girardin, par ail-
leurs directeur de la Fondation
rurale interjurassienne.

Pour l’heure, de nombreu-
ses démarches existent dans
les multiples filières pour
créer de la valeur ajoutée avec
évidemment des labels et des
produits bio. Mais il ne s’agit
pas de s’arrêter là, ont fait
comprendre les nombreux in-

tervenants, venus de tout le
pays pour l’occasion et qui ont
vanté hier cette initiative
«Suisse-Plus». Comprenez:
un produit suisse, c’est bien,
mais il faut lui apporter ce pe-
tit plus, quitte à le rendre un
peu plus cher.

«Nous devons aujourd’hui
poser les bases d’une agricul-
ture durable. La stratégie que
vous lancez est à mes yeux im-
portante, juste et urgente»,
s’est exprimé le conseiller fé-
déral Guy Parmelin, en vidéo-
conférence devant un parterre
de plus de 300 personnes,

dont les ministres jurassiens
Jacques Gerber et Martial
Courtet et de nombreux agri-
culteurs.

Il y a de l’intérêt
Il faut dire que ce program-

me est très bien considéré par
la Confédération dont certains
buts sont communs à ceux de
sa politique agricole 2022+.
Cette initiative qui bénéficie
de subventions étatiques sera
coordonnée par l’Association
stratégie qualité qui réunit les
principales filières, de la four-
che à la fourchette.

Jusqu’à présent, les pre-
miers travaux ont consisté à
définir des objectifs et à réali-
ser des analyses au sein des
différentes stratégies de cha-
que branche. «On sent de l’in-
térêt et une réelle volonté d’al-
ler de l’avant», s’est notam-
ment réjoui Olivier Girardin.

Le plus dur est cependant à
venir: il s’agira de mettre en-
semble des stratégies multi-
ples et souvent différentes des
nombreux acteurs. Plus
concrètement et grâce aux
échanges d’idées, certaines
branches (ex: lait, viande, cé-

réales...) pourront soumettre
un projet à l’Office fédéral de
l’agriculture qui le cofinancera
alors à hauteur de 50%, le res-
te étant couvert par la branche.

Que faire de plus?
Alors que plus de 50 000 fa-

milles paysannes suisses four-
nissent 55% de l’alimentation
de notre pays, Adrian Aebi,
sous-directeur de l’OFAG, a
averti que les Suisses dési-
raient une production tou-
jours plus proche et respec-
tueuse de la nature. Selon lui,
la proximité, la fraîcheur, la
qualité, le respect de l’environ-
nement et les prestations d’in-
térêt général sont les facteurs
sur lesquels il faut miser.

Des pistes possibles sont
par exemple d’indiquer sur les
étiquettes quels sont les pro-
duits suisses, car cela n’est
toujours pas le cas ou encore
de tenter de mettre de l’ordre
dans la jungle de labels exis-
tants.

«Les consommateurs veu-
lent de la durabilité. La ten-
dance est à l’achat de produits
durables et écologiques», a dé-
fendu Sara Stalder, directrice
de la Fondation pour la protec-
tion des consommateurs.

Objectifs très ambitieux
Les buts de «Suisse-Plus»

sont notamment que l’agricul-
ture et l’industrie alimentaire
en Suisse se positionnent
comme leader mondial en ter-
mes de durabilité, de qualité et
de bien-être animal. «La Suis-
se a déjà accompli beaucoup
de choses. Elle a les moyens de
le devenir», a estimé Kurt
Schmid, membre de l’Associa-
tion stratégie qualité.

Selon les parties prenantes à
l’initiative, celle-ci doit profiter
à tous, que ce soit les agricul-
teurs, les transformateurs, les
commerçants, les distribu-
teurs et évidemment les
consommateurs. La stratégie
vise en effet à assurer à tous
les acteurs de la chaîne de
création de valeur une rému-
nération adéquate et équita-
ble.

«Produire des denrées ali-
mentaires indigènes est un
défi permanent pour tous les
acteurs de la filière alimentai-
re. La cohésion entre ces ac-
teurs, la compréhension mu-
tuelle et surtout la responsabi-
lité partagée des décisions
sont les clés pour l’avenir de la
production alimentaire suis-
se», a souligné le président du
Gouvernement jurassien Jac-
ques Gerber.

Et les intérêts
des agriculteurs?

Grâce à l’engagement de la
Fondation rurale interjuras-
sienne, cette nouvelle stratégie
nationale a donc été lancée
hier dans notre coin de pays
qui se démarque encore dans
la promotion des produits du
terroir.

À noter encore que les agri-
culteurs jurassiens, souvent
critiques sur la politique agri-
cole suisse, n’ont pas hésité à
mettre le doigt sur ce qu’ils
considèrent comme des inco-
hérences de la Confédération.
À savoir, qu’elle soutient fi-
nancièrement la production
locale, mais qu’elle signe vo-
lontiers des accords de libre-
échange avec certains pays à
l’autre bout du monde.

BENJAMIN FLEURY

■ FILIÈRES ALIMENTAIRES

La Suisse doit devenir un leader mondial

La Suisse peut devenir une référence en termes de production durable. C’est l’objectif visé par une initiative na-
tionale, intitulée «Suisse-Plus» et lancée hier dans le Jura. PHOTO KEY


