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Aux yeux d’un habitant de Val-
de-Travers, la tête-de-moine (on 
parle du fromage) est-elle un 
produit de sa région? Et com-
ment un habitant de La Neuve-
ville perçoit-il la taillaule? 
Comme un pain de sa région ou 
une spécificité neuchâteloise? 

De sa région... Nous utilisons 
intentionnellement cette ex-
pression un peu vague géogra-

phiquement pour parler d’un 
nouveau magazine (photo sp) 
dont nous avons signalé la nais-
sance dans notre édition de mer-
credi. Il a pour titre «Terroir – A 
savourer» (ou «Schmackhaftes 
– Terroir», son contenu étant à la 
fois en français et en allemand). 
Objectif: présenter les produits 
du terroir de l’espace Bejune – 
Berne francophone, Jura et Neu-
châtel – aux touristes, mais aussi 
aux habitants des cantons con-
cernés. 

C’est une première 
Le premier numéro a été pré-

senté mardi dans une métairie 
située sur les hauts d’Orvin, 
dans le Jura bernois. L’endroit – 
le bâtiment comme les pâtura-
ges alentour – ressemble furieu-
sement aux restaurants de cam-
pagne du canton de Neuchâtel 
ou du Jura. Même constat pour 
les produits du terroir proposés 
à l’issue de la conférence de 
presse (quel regret d’avoir dû 
partir si vite, les mets avaient 
l’air divinement bons...) 

Même région, mêmes pro-
duits, et pourtant! Ce magazine 
constitue en effet une première: 
jamais encore autant d’acteurs 
de l’espace Bejune s’étaient re-
groupés pour promouvoir, en-
semble, les produits des trois ré-
gions. Ou de la région si l’on 
parle de l’Arc jurassien (avec ou 
sans le Nord vaudois). 

  Des regroupements similaires 
sont intervenus il y a plusieurs 
années déjà dans d’autres do-
maines. On peut citer la Haute 
Ecole Arc, la Haute Ecole péda-
gogique Bejune, Pro Senectute, 
Pro Juventute, sans parler de l’as-
sociation Arcjurassien.ch. Le 
monde du tourisme a lui aussi 
réalisé «son» regroupement: 
l’Expo.02 a en quelque sorte 
donné naissance, en 2009, à l’as-

sociation Jura & Trois-Lacs. Son 
logo figure d’ailleurs en tête de la 
nouvelle publication. 

Des produits, une entité? 
Dès lors, une question s’im-

pose: les produits du terroir de la 
région Bejune seront-ils un jour 
mis en valeur par une seule et 
même entité? «Je ne peux pas 
l’affirmer avec certitude», répond 
Yann Künzi, directeur de Neu-

châtel Vins et Terroir. «Ce qui est 
sûr, c’est que ce magazine consti-
tue un premier pas dans cette di-
rection. Et que faire du marketing 
et de la communication chacun 
dans son coin, c’est dépassé. A par-
tir de là, je vois mal comment on 
n’en viendra pas un jour à mettre 
en place une structure commune.» 

Il est toutefois un domaine où 
le chemin pourrait être plus 
long: celui des vins. On parle ici 

du vignoble neuchâtelois et de 
ceux qui se trouvent au nord 
des lacs de Bienne et de Morat 
(Vully). Les vins des Trois-Lacs, 
quoi! 

Vins des Trois-Lacs 
Mais un regroupement en ter-

mes de promotion se heurte à 
des problèmes techniques (en 
plus de la concurrence légitime 
à laquelle se livrent les produc-
teurs de chacune des régions). 
Les lois et règlements canto-
naux ne sont pas les mêmes, 
sans parler des AOC respecti-
ves (Appellations d’origine con-
trôlée). «Effectivement, ce n’est 
pas tout simple», confirme Yann 
Künzi. «Mais on peut y réfléchir 
quand même, ce que nous faisons 
d’ailleurs déjà. Pour ma part, je ne 
doute pas que l’ensemble des vins 
des Trois-Lacs, un jour, donne-
ront lieu à une promotion com-
mune.» 

VINS ET TERROIR La star des torrées fait l’objet d’une Indication géographique de proximité depuis 2003. 

Saucisson neuchâtelois: un morceau de patrimoine

Vous allez faire une torrée ce 
week-end? Il en sera donc l’élément 
indispensable. Le saucisson neuchâ-
telois vit sa pleine saison actuelle-
ment. Enveloppé d’une feuille de 
chou, emmailloté dans un papier 
gras puis ficelé dans un journal et 
serré dans du papier d’alu, il cuit à 
l’étouffée durant une heure et de-
mie au cœur des braises. De préfé-
rence d’un feu de sapin sur un pâtu-
rage du haut du canton, pour 
respecter la tradition. 

Un tiers, deux tiers 
Car ce saucisson, il existe depuis tou-

jours. Mais c’est seulement depuis 
2003 qu’il est couvert par une Indica-
tion géographique protégée (IGP). 
Celle-ci impose une fabrication selon 
un cahier des charges précis et une re-
cette immuable. «Pour sa composition, il 
faut compter deux tiers de porc maigre et 
un tiers de gras», explique Claude-Alain 
Christen, boucher à La Chaux-de-
Fonds et au Locle et producteur certifié 
de cette spécialité. 

Une recette assez standard, pourrait-
on croire, semblable à celle qu’on suit 
depuis Morteau jusqu’au gros de Vaud. 
Pas sûr. Car le saucisson neuchâtelois 

pur porc se distingue notamment des 
autres par son boyau… de bœuf! Une 
nuance, qui a toute son importance. 
«C’est notamment ce qui lui donne son 
goût particulier, par rapport au saucisson 
vaudois par exemple, qui utilise du boyau 
de porc. Moi, je préfère vraiment ça. C’est 
bien meilleur», ajoute Claude-Alain 
Christen. 

Ail et poivre à volonté 
Pour sa confection, viande et gras 

(de production suisse) sont hachés 
en morceaux de cinq millimètres. 
«On peut rajouter aussi un peu de 
couenne. Les épices doivent exclusive-
ment être du sel nitrité, du poivre et de 
l’ail. On en met plus ou moins selon no-
tre goût.» C’est là que la patte du bou-
cher peut faire la différence. Mais pas 
seulement. «Beaucoup de petites cho-
ses durant la fabrication peuvent entrer 
en ligne de compte pour donner son ca-
ractère propre au saucisson», selon le 
producteur. 

Une fois fermée, par une agrafe ou 
une ficelle, la saucisse est ensuite 
mise à sécher à l’air ambiant pendant 
environ une journée. Ensuite, elle est 
fumée au bois de sapin, «à une tempé-
rature maximale de 25 degrés, c’est très 
important».  Généralement, un sau-
cisson pèse au final entre 300 et 400 
grammes et doit respecter un calibre 
de 40 à 60 millimètres. C’est du précis. 

120 tonnes par année 
Justement. C’est tellement précis que 

relativement peu de bouchers neuchâ-
telois le produisent selon le cahier des 
charges. Selon l’association AOP-IGP 
Suisse, ils sont seulement neuf produc-
teurs à être certifiés et pouvoir apposer 
le logo officiel du saucisson sur leur 
production. Montandon aux Ponts-de-
Martel, en est le plus important. 

Annuellement et au total, la produc-
tion de saucisson neuchâtelois s’élève 
quand même à quelque 120 tonnes.  

 PATRICK DI LENARDO

Claude-Alain Christen produit du saucisson neuchâtelois IGP. PATRICK DI LENARDO

On peut apprêter le saucisson 
neuchâtelois de nombreuses 
manières. La base de tout, ce 
sera sa cuisson: environ trois-
quarts d’heure, piqué de quel-
ques cure-dents, dans une eau 
frémissante à 80° maximum. Ja-
mais bouillante! 

En cette saison, il peut ac-
compagner la choucroute gar-
nie, la laitue ou le poireau. Il 

peut aussi être cuit dans une 
soupe. 

On peut encore le préparer en 
croûte ou le manger froid dans 
un sandwich. Claude-Alain 
Christen, lui, a sa bonne com-
bine pour toute l’année: «Une fois 
cuit, coupez des rondelles et passez-
les rapidement sur le gril. Vous ver-
rez. C’est autant bon que pendant 
une torrée!» 

Bon de toutes les façons

LE CHIFFRE 

2,9 En millions, le nombre 
 de têtes de moine AOP 

(Appellation d’origine protégée) qui 
ont été consommées dans le 
monde en 2016, peut-on lire dans 
le premier numéro du magazine 
«Terroir – A savourer».

MAGAZINE Opération commune de la Berne francophone, du Jura et de Neuchâtel. 

Une grande région, un seul terroir?

Originaire du Jura bernois, confectionnée dans cette région et dans le canton du Jura, la tête-de-moine est 
typiquement un produit du terroir de l’Arc jurassien. DAVID MARCHON

ILS SONT HUIT AU FRONT 
Huit organismes se sont regroupés 
pour éditer le nouveau magazine 
«Terrior – A savourer». Ils ont pour 
noms: Fondation rurale interjuras-
sienne, Neuchâtel vins et terroir, 
Jura & Trois Lacs, Parc régional Chas-
seral, Parc régional du Doubs, Jura 
bernois tourisme, Jura tourisme et 
Tourisme neuchâtelois. 


