
Comme son nom ne l’indique pas forcément, le jambon
de Bayonne est aussi bien fabriqué au Pays basque
qu’en Béarn et en Bigorre. Mais la filière s’étend bien
au-delà, dans le grand Sud-Ouest. Plongée dans un terroir

le jambon 100%
Bayonne
Sud-Ouest
le jambon 100%
Bayonne
Sud-Ouest

Supplément gratuit au journal du jeudi 19 juillet 2012. Ne peut être vendu séparément

Les suppléments du quotidien



Sup_TTE JEUDI 19JUILLET 2012
WWW.SUDOUE ST.FR2-2

NICOLAS REBIÈRE
n.rebiere@sudouest.fr

S
i l’indication géographique
protégée (IGP) jambon de
Bayonne existe depuis 1998,

l’histoiredelareconquêted’unpro-
duitauquelilnerestaitplusquele
nom, certes prestigieux, date de
bien avant. De la fin des années
1970,plusprécisément.

Àl’époque,l’EspagneetlePortu-
gal étaient aux portes de l’Europe.
De quoi inquiéter les filières agri-
coles du Sud-Ouest, comme celle
des producteurs de porcs. « Nous
étionsenpremièreligne. Onavait
degrandsmarchéscommeRabas-
tensouTrie-sur-Baïse,maistousles
porceletspartaientenBretagne,et
laprofessionconnaissaitdescrises
cycliques de surproduction tous
les deux ou trois ans », se souvient
Bernard Dupont, alors président
du groupement des producteurs
de porcs du Sud-Ouest, et désor-
maisprésidentduConsortiumdu
jambondeBayonne.

Sauverlescochons
C’estdoncpoursauverlescochons
que les producteurs ont fait appel
au « plan Grand Sud-Ouest », une
batterie d’aides financières mises
enplaceparl’ÉtatetlaCEEdel’épo-
quepourpréserverlesfilièresagri-
coles. Seulement, une fois les por-
celetssauvésrestaitàlesvaloriser…
« Le produit qui tombait sous le
sens, c’était le jambon de
Bayonne.»

Certes, le produit qui tire son
nom du port vers lequel les jam-
bonsétaientjadisexpédiés,venait
d’aborddubassindel’Adouroùon
l’a affiné de tout temps (lire en
page 6 et 7), mais les porcs pou-
vaientvenird’ailleurs,dumoment

qu’ilsétaientproduitsdansleSud-
Ouest, et nourris pour partie au
maïs.

« On est allés voir les salaison-
niers pour les convaincre de nous
rejoindre », poursuit Bernard Du-
pont. À partir de là, le Consortium
du jambon de Bayonne ainsi créé
s’est lancé dans la reconquête de
son produit. Certes, les salaison-
niers avaient bien tenté de lancer
une appellation d’origine contrô-
lée,cesignequicertifielesproduits
français.«Maisl’expériencen’apas
étédesplusfulgurantes»,poursuit
le président du Consortium. Ca-
hierdeschargestropcontraignant
notamment vis-à-vis des produc-
teurs,siglerelativementconfiden-
tiel…

Unnouveauconcept
« Quand le concept d’indication
géographique protégée est venu
del’Unioneuropéenne,onapréfé-
ré se réorienter. » Il a fallu plus de
troisanspourmonterledossier,dé-
finir un cahier des charges qui ré-
sumait la zone et les modalités de
production, affiner les méthodes
de salaison, et enfin obtenir la fa-
meuseIGP,lapremièredugenreen
France.

Depuis, le Consortium du jam-
bondeBayonnenecessederajou-
ter des maillons à une chaîne dé-
sormais extrêmement structurée
quivaduPoitou-Charentesaubas-
sindel’Adour,berceaudufameux
jambon.Enunpeuplusdedix ans,
leConsortiums’estdotédetousles
outilspourfairebondirlaproduc-
tion, passée de 650 000 jambons
en1998,datedulancementprotec-
tion de la dénomination à 1,4 mil-
lionsl’annéedernière.

De la recherche appliquée jus-

qu’àlacommunication,leConsor-
tium installé à Arzacq-Arraziguet,
dansleNord-Béarn,amaillétoute
lafilière,allantjusqu’àracheterles
salines destinées à assurer la salai-
son du jambon. La station expéri-
mentaleetlelaboratoirederecher-
che ont permis de vulgariser les
conditions de fabrication et d’évi-
terlespertesaufildesannées.

C’estaussileConsortiumquiest
à l’origine d’une nouvelle IGP qui
devrait voir le jour à la fin de l’an-
née, celle du porc frais du Sud-
Ouest, histoire de trouver désor-
maisdesdébouchésnouveauxaux
carcasses des 700 000 porcs pro-
duitsdanslarégioncetteannée.Et
ilcaresseaussil’idéed’uneIGPsur
le sel de Salies, histoire de boucler
laboucle… ouplutôtlachaîne!

FILIÈRE La filière jambon de Bayonne
est née autour de l’IGP obtenue
en 1998. Depuis, le Consortium
poursuit sa croissance

A l’origine, une IGP

C’est d’abord pour protéger la filière des producteurs de porcs du Sud-Ouest que le Consortium du jambon de Bayonne a été créé en 1991. PHOTO DAVID LE DEODIC/« SUD OUEST »

1,4
C’est en millions le nombre
de jambons produits l’année
dernière. Avec le processus
de salaison mis en place
par le Consortium, les pertes
sont quasi inexistantes
aujourd’hui.

404
C’est le nombre d’éleveurs de
porcs référencés IGP jambon de
Bayonne en Aquitaine, sur les
520 que compte la région.

La moitié sont situés dans les
Pyrénées-Atlantiques.

100
C’est en millions d’€ le chiffre
d’affaires réalisé par la filière.

10
C’est en pourcentage la pro-
duction de jambons qui part à
l’export. L’Europe représente
l’immense majorité, le reste
part au Japon ou au Canada.

EN CHIFFRES

Spécial jambon de Bayonne
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RECUEILLI PAR
PIERRE SABATHIÉ

T
hierry Blandinières, patron
de Delpeyrat, explique pour-
quoi le groupe s’est investi

danslejambondeBayonne.Ilveut
maintenantmettreenplaceunca-
hier des charges plus qualitatif
pour faire monter le jambon en
AOP, appellation d’origine proté-
gée.

« Sud Ouest ». Pourquoi la mar-
que Delpeyrat s’est-elle intéressée
au jambon de Bayonne ?
Thierry Blandinières. Delpeyratest
d’abordpositionnésurlefoiegras,
il fallait faire évoluer la marque
pourqu’ellereprésentepluslarge-
ment la gastronomie du Sud-
Ouest. On a regardé autour de
nous et le jambon de Bayonne est
venu se présenter comme candi-
datprioritaire.Cardansl’espritdes
consommateurs, le premier pro-
duitduSud-Ouest,c’estlefoiegras,
le deuxième, c’est le jambon de
Bayonne.

Dans la grande distribution, on
est positionné dans le même
rayon, celui de la charcuterie. Le
jambondeBayonnereprésenteen
moyenne 12 actes d’achat par an
pour un consommateur, contre
1,7 pourlefoiegras.Aveclejambon,
on est présent dans les rayons
toute l’année, et cela nous permet
aussid’introduirelefoiegrassurla

durée,etinstaurerdelaconfiance
auprèsdesdistributeurs.Cesdeux
produits nous permettent une
bonnesynergiecommerciale.

Comment a été perçue l’arrivée
de Delpeyrat auprès
des professionnels du jambon ?
Il n’existait pas de marque emblé-
matique du jambon de Bayonne.
On s’est dit que Delpeyrat pouvait
comblercevide,lalocomotivequi
tire vers le haut le produit d’ori-
gine.Lesgensdelafilièrel’ontbien
compris.

On a commencé en rachetant
MontagnenoireàAicirits,puisChe-
valierquel’onarachetéàBongrain,
leaderdujambondeBayonne.

En trois ans, on s’est positionné
comme la marque référence du
jambon de Bayonne qui repré-
sente20%despartsdemarchédu
jambon sec. C’est un pari réussi.
Delpeyrat est devenu la
deuxième marquederrièreAoste.

Que représente le jambon
de Bayonne dans l’activité
de Delpeyrat ?
Aujourd’hui, le pôle gastronomie
deDelpeyratréaliseunchiffred’af-
faires de 440 millions d’euros,
dont 70 millions d’euros grâce au
jambondeBayonne(16%).C’estun
bonrelaisdecroissance.

Le jambon permet à la marque
demieuxsetournerversl’interna-

tional car avec le foie gras, ce n’est
pas toujours simple de s’exporter
versl’Europedunord.

Le jambon de Bayonne repré-
sente une clé d’entrée sur de nou-
veaux marchés. A contrario, au Ja-
ponoùl’onestconnugrâceaufoie
gras, on exporte maintenant le
jambon.

Qu’apportez-vous à la filière ?
Onvientdecréerl’appellationPorc
du Sud-Ouest, une belle satisfac-
tion,elleestvalidéeparl’Inao(Ins-
titut national de l’origine et de la
qualité) pour un meilleur équili-
breetunemeilleurefidélisationde
lafilière.

Lesdécoupeurspourrontvalori-
ser leur viande et apporter une
plus-value aux producteurs. Le
Consortiumaréussiunepremière
étape il y a quatorze ans en créant
l’IGPjambondeBayonne,c’estain-
sidevenuunproduitdeterroircré-
dible. Maintenant, il s’agit de le
monter en gamme pour challen-
gerleParme.Onsaitquenotrebas-
sindeproductiondeporcn’estpas
extensible à l’infini en raison des
contraintes environnementales,
alors,ilfautmettreenplaceunca-
hier des charges plus qualitatif et
faire monter le jambon de
BayonneenAOP.

Comment voyez-vous l’avenir
du jambon de Bayonne ?

Onmilitepourqu’ilsoitcontraint
à neuf mois de sèche comme le
Parmeaulieudeseptmois.

Onestendiscussionaveclespro-
ducteurs de porcs pour favoriser
les grosses cuisses et prévoir un
mode de rémunération en fonc-
tion.Sidansdixans,onarriveàça,
on aura bien travaillé pour valori-
serleproduit.

Le rachat de Salaisons
pyrénéennes à Tarbes (65)
s’inscrit dans la même stratégie ?

Lasociétéétaitengrandesdifficul-
tés,l’intérêt,c’estqu’elleestspécia-
liséesurlejambondeBayonnetrès
haut de gamme, avec un label
Rougeà11 moisdesèche.Celacon-
tribue à la stratégie de montée en
gammedugroupe.

Le12 moisdesèchevasortir,par
exemple.

Il faut mettre en place les
moyens en recherche et dévelop-
pementnécessairespourêtreaus-
sicréatifsquelesItaliensdansledo-
mainedujambonsec.

DELPEYRAT En trois ans, le groupe landais est devenu
deuxième sur le marché du jambon sec en France, derrière
Aoste. Le complément parfait pour le pro du foie gras

Thierry Blandinières milite pour une montée en gamme
du produit. ARCHIVES NICOLAS LE LIÈVRE/« SUD OUEST »

LejambondeBayonnen’estpasun
jamboncommelesautres.Cesarti-
sans charcutiers du Pays basque
l’ont bien compris et ont mis tous
les moyens en œuvre pour appli-
queràlalettreuncahierdescharges
trèsprécisenlamatière.«Lacréation
delacoopérativeartisanalebasque
dujambondeBayonnefaciliteno-
tretravailetlescontrôlesauxquels
nous sommes soumis », explique
DenisBrillant,présidentdelastruc-
ture.

Unséchagecollectif
Dansleslocauxdelacoopérativesi-
tuésjusteàcôtédesabattoirsd’An-
glet, les jambons des 24 artisans
charcutiers sont rigoureusement
alignés,suspendusicipendanthuit
mois.Untempsdeséchageparfaite-
ment chronométré qui constitue
l’unedesnombreusesrèglesàres-
pecterpourobtenirlelabeljambon
deBayonne.

«Nousavonscommencéànous
regrouperaprèsl’entréeenvigueur
del’indicationgéographiqueproté-

gée(IGP),serappelleDenisBrillant.
Àcemoment-là,lesconditionspour
nepasperdrel’appellationsontde-
venuesplusstrictes,travaillerdema-
nièrecollectiveallègeforcémentles
coûts.Laplusgrossepartiedupro-
cessusdefabrication,leséchage,est
réaliséeici.Nousavonsachetélesé-
choirensemble,unboninvestisse-
ment.»

15 000 jambonsparan
Denis Brillant, comme les autres
adhérentsdelacoopérative,netra-
vaillequ’avecdeséleveurscertifiés.
«Lefaitquecettezonegéographique
[lescantonsausuddel’Adour,dans
lesPyrénées-Atlantiquesetunepar-
tiedesdépartementsdesHautes-Py-
rénées,desLandesetduGers]soitsi
étendue permet d’élever les porcs
dansdebonnesconditionsetd’évi-
terlesproblèmesdepollutionsurle
territoire.Celaaunimpactdirectsur
laqualitédujambon.Jeretrouvele
poids,lacouleuretl’étatd’engrais-
sementidéalàl’obtentiondulabel.»
Ungagedequalitépourlacoopéra-

tivequiproduitenviron15000jam-
bons par an. « Un bon rendement
sans problème d’écoulement» se-
lon le président qui pense tout de
mêmedévelopperunjourlacoopé-
rativeetsonnombred’adhérents.
«Pourouvrirlaporteàdenouveaux
artisanscharcutiersilfaudraitpou-
voir augmenter nos capacités de

production,cequin’estpasd’actua-
lité pour l’instant. Nous existons
grâceauxinvestissementsprivésde
chacundesmembres,nousn’avons
aucunesubvention,ilfautdoncres-
terprudent»,confie-t-il.

Letravailcollectif setermineàla
findeshuitmoisdeséchage,ensuite
chacundesmembresdelacoopéra-

tivereprendsesdroitsencequicon-
cernel’affinage.

Untravaildontchacunalesecret
et qui dure minimum trois mois.
Unefoislefameuxsceau«Bayonne»
apposésurlejambon,ilestrevendu
danslescharcuteriesetépiceriesfi-
nesduPaysbasque.
Marie Seurin

MÉTIER Depuis dix ans, 24 artisans charcutiers
mutualisent les outils de fabrication du jambon
de Bayonne pour répondre aux exigences
de qualité inhérentes au label tant convoité

Coopérative artisanale pour jambon d’excellence

En tout vingt-quatre artisans charcutiers travaillent dans la coopérative. PHOTO MARIE SEURIN/« SUD OUEST »

« Monter en gamme
pour challenger
le parme »

Spécial jambon de Bayonne
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HERVÉ CHASSAIN

A
chaque fois c’est un sujet

d’étonnement en Périgord.
Parmilesnombreusesmar-

ques de qualité et d’origine agri-
cole, de foie gras à la noix, on y
trouve aussi le jambon de
Bayonne. La production de porcs
fait partie de la vingtaine de filiè-
res agricoles répertoriées en Dor-
dogne. Les éleveurs se retrouvent
auseindelacoopérativePérigord
porcqueprésideJean-FrançoisRe-
naud, éleveur de père en fils à Tré-
lissac près de Périgueux. « Je tra-
vaille avec Bayonne depuis 1985.
Pour nous Bayonne est un exem-
pleàsuivresurlessignesdequali-
téetc’estunelocomotivepournos
propres productions. Bayonne
nousaaussiapprisàfairetravailler
ensemble producteurs, abattoirs
et salaisonniers.»

78 000 porcsen2011
C’est un élevage plus exigeant qui
demandedesubirrégulièrement
des contrôles. Jean-François Re-
naud est un professionnel recon-
nuquisiègedansplusieursinstan-
ces nationales et notamment à
l’Inao,l’Institutnationaldesappel-
lationsd’origine.Deséleveursqui
étaient déjà habitués à suivre des
cahiers des charges de qualité :
«OnfaisaitdéjàdulabelRougequi
esttrèsexigeant»,rappelleGérard
Teillac, éleveur à Saint-Crépin et
Carlucet également président de
l’organisme Certisud (lire ci-con-
tre). « Et nous sommes aussi dans
unsecteurdeproductiondemaïs,

ce qui permet d’être approvision-
né par des voisins », souligne l’éle-
veur. Une production qu’il a choi-
sieens’installantsurl’exploitation
familialeen1979,avantd’abandon-
ner le lait et le tabac. Il est depuis
devenu l’un des principaux pro-
ducteurs du département. Il ap-
précie la technicité de cet élevage
qui fait parfois travailler sur des
casse-tête : « Pour le jambon on a
besoin d’un produit avec un peu
degras,maispourlaviandeiln’en
faut pas.»

Sur les 78 000 porcs produits
l’an dernier en Dordogne, près de
55%ontpufournirleursjambons
pour Bayonne. Les 32 éleveurs de

Dordogne travaillent sur 62 sites
avec près de 4 000 truies pour la
reproduction.Parrapportàlapro-
duction porcine basique, les co-
chons destinés au Bayonne man-
gent davantage de céréales, ont
plus de place dans les parcs d’en-
graissementetreçoiventmoinsde
médicaments. C’était d’ailleurs
l’undessujetstechniquesdelader-
nière assemblée générale de Péri-
gordporc.Lesstatistiquesnationa-
lesmontrentquel’ontraitemoins
les porcs dans le Sud-Ouest que
dans le reste de la France.

«Ons’amélioreetlescahiersdes
chargescommeceluiduBayonne
nous poussent à aller plus loin »,
explique Jean-François Renaud,
« même si ce n’est pas toujours fa-
cile,carunélevageestunmilieuvi-
vant qui subit de nombreux fac-
teursetquidoitdoncêtresoigné».
Moins connue que la production
de foie gras, l’élevage de cochons
fait aussi partie des traditions du
Périgord.Maislesvariétéspluspro-
ductivesontremplacélespetitsco-
chons«culnoir»,variétéancienne,
qui ne se trouve plus que dans de
petits élevages qui pratiquent la
vente directe.

D’autresdébouchéslocaux
Danscedépartementtrèstouristi-
que, elle a dû s’organiser et faire
deseffortsenmatièred’environne-
ment. « Nous avons installé une
unitédetraitementdeslisiersdès
1997 », explique Gérard Teillac qui
estPérigordnoir. Ilélèvesesporcs
en bâtiments fermés sur caillebo-
tis. Le produit composté peut ser-
vir d’engrais par épandage mais
n’a plus d’odeur. De même Jean-
François Renaud travaille sur un

SAVOIR-FAIRE
La zone
de production
des jambons
arrive jusqu’en
Dordogne.
Un département
où l’on a toujours
cultivé
une certaine idée
de la qualité

Le Périgord pour

«C’étaitungrosparimaisheureu-
sementqu’onl’afait.Aujourd’hui,
jepensequ’onneseraitpluslà.»Si
Frédéric Testut, le directeur com-
mercialdelaFipsobombeletorse,
c’estparcequ’ilsaitquesonentre-
prise d’abattage et de découpe,
propriété à 52 % de la coopérative
éponyme d’éleveurs de porcs du
Sud-Ouest, sort du lot.

L’ensembleultramodernecons-
truiten2001àLahontan,entrePey-
rehorade et Orthez, dispose d’un
systèmedetriautomatiquedesca-
getteslelongdeseschaînesdepro-
duction. Et il continue d’innover
puisqu’il vient d’ouvrir un atelier
pour développer les produits éla-
borés prêts à livrer (saucisserie,
packs barbecue,…) ainsi qu’une
nouvelle salle high-tech destinée
au tri des commandes.

Bref, la précision, c’est un peu
dans la culture de l’abattoir de la
Fipso. Voilà qui tombe bien,
attendues les conditions hyper-
strictesdeproductiondujoyaude
la maison.

28mainspourunjambon
«Cheznous,lamoitiédelaproduc-
tion de charcuterie part en jam-
bon de Bayonne, explique Patrick
Le Foll, le directeur général de
Fipso. Et le cahier des charges est
très précis.»

Les 28 petites mains qui inter-
viennent sur la ligne de produc-
tion du jambon roi ont chacune
unemissiontrèsciblée:découper
l’os du quasi (situé au milieu de la
cuisse), le retirer, ôter la noix du
jambon, réaliser un arrondi par-
fait… Tout cela bien sûr après que
la cuisse du cochon ait été choisie

selonsonapparence,untatoueur
apposant la croix basque de ri-
gueur sur les plus beaux mor-
ceaux.

Lerestedelacarcasse
Lasélectionestdoncdraconienne
mais le secret de l’indication géo-
graphiqueprotégée(IGP)accordée
en 1998 au bayonne tient aussi à
cela.

La Fipso aimerait maintenant
élargir cette nomenclature à l’en-
sembledelacarcassedesporcsdu
Sud-Ouest. L’abattoir travaille en
effet toutes les pièces de viandes
depuis les pieds jusqu’aux longes
deporcsenpassantparlefiletmi-
gnon ou la poitrine. Et il apprécie-
rait que ces barquettes aient la
même visibilité que le bayonne
chezlesclientsetconsommateurs.

Unedémarcheenbonnevoiese-
lon le directeur général qui table
sur l’homologation européenne
fin2012début2013.«Lebayonnea
uneIGPcarilestissud’unprocess
très spécifique, rappelle Patrick
Le Foll. Mais le porc qui produit le
bayonneaaussisesspécificités.Ce
n’est pas seulement deux mor-
ceaux de jambon! »
Romain Bely

LAHONTAN La société
Fipso entend profiter
de la reconnaissance
du jambon pour obtenir
une IGP sur l’ensemble
de ses viandes de porc

Jambon et porc frais,
la voie royale des IGP

Quatorze personnes travaillent sur la ligne du jambon
de Bayonne dans l’atelier de découpe de Lahontan. PHOTOS R. B./« SO »

Première étape : la sélection
des meilleurs morceaux.
Les plus beaux auront
la croix basque du bayonne

■ Pour obtenir la création d’une in-
dication géographique protégée
porc frais du Sud-Ouest, les éleveurs
comptent sur les spécificités du co-
chon local.

Première caractéristique notoire :
son alimentation. Pour être porc
frais du Sud-Ouest, le cochon devra
être nourri au minimum de 30 % de
céréales. En Béarn notamment,
nombre d’éleveurs sont aussi pro-
ducteurs de maïs, ce qui les incite
à en proposer à leurs bêtes. Il n’est

pas rare de trouver des porcs nourris
à 70 % de maïs.

Deuxième atout spécifique : le
poids. Les porcs du Sud-Ouest sont
élevés plus longtemps que leurs
cousins bretons. Six mois et demi en
moyenne autour de l’Adour contre
un mois de moins dans le Nord-
Ouest. Cela produit une viande
plus goûteuse et plus tendre. « C’est
comme la différence entre un poulet
premier prix et un label Rouge », dé-
fend Patrick Le Foll. Imparable.

Porc du Sud-Ouest : les arguments

Spécial jambon de Bayonne

Gérard Teillac, président de Certisud, et Jean-François Renaud,
président de la coopérative Périgord porc. PHOTO HERVÉ CHASSAIN/« SO »
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projetdeméthaniseuràpartirdes
effluents de son élevage naisseur
de 600 truies. À Vaunac, près de
Thiviers, Christine Borella a fait le
choixd’unélevageplusextensif et
l’on peut voir ses truies en plein
champ sous de petits abris : un
spectaclepourlestouristesquipas-
sent par là.

Les éleveurs périgordins sont
donc plutôt heureux de travailler
avecBayonnequileurapporteun
petit plus financier bienvenu en
ces années de crise porcine qui a
vulaproductionbaisseretdeséle-
vages fermer. « Dans un porc il n’y

aquedeuxjambonsetilsnerepré-
sentent que 10% du cochon », sou-
ligne Jean-François Renaud, d’où
la nécessité de trouver des débou-
chés pour tout le reste.

LaviandefraîchelabelliséePorc
augrainduSud-Ouest(désormais
avec le label Rouge).

La coopérative a déjà créé un
jambonnoirduPérigord,dessau-
cisses Périgord et bientôt un sau-
cisson Périgord vont compléter
l’offre. « Nous ne sommes pas en
concurrence avec nos amis de
Bayonne,nosproduitsrestentsur
des niches.»

Bayonne
Oubliez l’image d’Épinal : le groin
planté dans la boue, les yeux miel-
leux,àfaireunedansenuptialepour
séduiresadulcinée. Breakor,Airbag
ouautreBigAlineverrontjamaisde
truies de leur vie (outre les tétines
deleurmère).Pourtantilssontdes
reproducteurs professionnels. Sé-
lectionnéspourleursréférencesgé-
nétiques. Pour la qualité de leur
sperme.

Ilssont200verratshébergésdans
lafermedudomainedeSensacqà
Denguin, siège d’Inpig, le centre
d’insémination artificielle porcin.
Sociétéanonyme,impulséeen1992
parl’Interprofessionporcined’Aqui-
taine (Inpaq) et les groupements
desproducteurspour,notamment,
éradiquerlamaladied’Oginski.«La
multiplicitédesanimauxsedépla-
çantdefermeenfermenepermet-
taitpasdesconditionssanitairesop-
timales », rappelle Pierre Moureu,
présidentdelastructure.L’insémi-

nation artificielle a aussi permis
l’améliorationdelaqualitédupro-
duit.

Uniqueensongenre,Inpign’est
pas une société privée, « nous ne
sommespaslàpourfaireduprofit»,
soulignel’éleveurdeMazerolles.Elle
estuniquesouscetteformeenAqui-
taineetfournit180 éleveurssurl’in-
dication géographique protégée
jambondeBayonne.

Sélectiongénétique
Des producteurs mais aussi des
multiplicateurs,ceuxquirenouvel-
leront le cheptel d’Inpig selon un
choixdesorganismesdesélection
porcine.

De là naîtra un catalogue de re-
producteurspermettantàchaque
éleveur de commander une se-
mence. Là encore oublié les fiches
techniquesàlaMeeticouautressi-
tes de rencontres. Pas de grand
blond aux yeux bleus, poids de

forme 300 kg. Seul l’aspect généti-
queestdétaillé.Parexemplelenom-
bredetétinesquelasemencepeut
donner.«Eneffet,unefemellequia
moinsdequatorzetétinesseraen-
voyée à l’abattoir», prévient Pierre
Moureu.

Mais où sont passés le roman-
tisme et le facteur hasard de la re-
production ? « De tout temps
l’hommequiaapprivoisél’animal
à chercher à améliorer ses compé-
tences.Nousnefaisonsquedescho-
sestrèsnaturelles»,assureleprési-
dentd’Inpig.

Unetechniquequ’Inpigmaîtrise
bien.Enquatorzeans,lestruiesdon-
nent en moyenne naissance à
13,27 porceletsvifscontre11,2avant.
Lamaladied’Oginskiestéradiquée.
Etlaqualitédeviandeestmeilleure.

Alors tant pis pour le roman-
tisme.L’amourporcinestunartifice
couronnédesuccès.
Marie Fauvel

INSÉMINATION Depuis vingt ans, 100 % des truies d’Aquitaine sont
fécondées artificiellement. Une majorité des semences proviennent d’Inpig

Speed dating à la mode porcine

Jacques Moncade, responsable d’Inpig et Pierre Moureu, président de la structure. PH. MARIE FAUVEL/« SO »

La production de porcs fait partie de la vingtaine de filières
agricoles répertoriées. PHOTO JEAN-CHRISTOPHE SOUNALET/« SUD OUEST »

■ Issu de la filière porcine et basé à
Pau, l’organisme certificateur Certi-
sud s’est développé depuis seize ans
pour contrôler les productions et les
services du monde agricole partout
en France. Gérard Teillac, éleveur de
porcs près de Sarlat en Dordogne
préside cette association qui assure
toujours près de 70 % de son activi-
té dans ce secteur. Elle vérifie no-
tamment le cahier des charges des
élevages sous label Rouge et qui
fournissent les jambons de
Bayonne.

Surfaces (un mètre carré par ani-
mal), durée d’élevage (182 jours),
alimentation (au moins 30 % de
maïs, mais aussi blé, orge, pois…),
variété animale peu sensible au
stress… Et bien sûr l’origine pour col-
ler aux spécificités de l’IGP, l’indica-
tion géographique protégée.

L’aire de production couvre les
trois régions administratives Aqui-
taine, Midi-Pyrénées et Poitou-Cha-
rentes, plus quelques départements
limitrophes comme la Haute-
Vienne, la Corrèze et le Cantal. Au fil
des années les six contrôleurs de
Certisud ont étendu leurs activités.
Ils opèrent sur la noix du Périgord et
sur celle de Grenoble, le piment
d’Espelette, les produits bio mais
aussi les services comme les gîtes
ruraux.

Gérard Teillac voit tout le chemin
parcouru. « Autrefois le Bayonne
n’avait aucune protection n’importe
qui pouvait utiliser son nom, jus-
qu’au Danemark. Avec l’IGP on a
réussi à lui redonner de la notoriété.
C’est un gros travail et la certifica-
tion est très importante pour la qua-
lité comme pour l’origine. »

Les porcs, les noix et les gites

■ Les 200 verrats d’Inpig logent
chacun dans des box de six mètres
carrés sur sol plein avec paille. Ils
sont prélevés au moins une fois par
semaine, au plus trois fois en quinze
jours.

Pour ce faire, ils sont amenés dans
des cases plus exiguës où se dresse
un mannequin d’inox qu’ils mon-
tent. En dessous, une fosse permet
au technicien de brancher la verge
sur un embout pneumatique. La
compression de cet embout rem-
place la main de l’homme. L’éjaculat
est récupéré dans un gobelet qui est
envoyé par un système de tuyaux au
laboratoire.

Là, un échantillon de chaque se-
mence est prélevé. Il sera conservé
et analysé durant trois jours. Sont
vérifiés la mobilité des spermatozoï-
des, le nombre de vivants, la con-
centration, etc.

Le reste de la semence est alors
mis sous blister ou gédis (deux tech-
niques permettant à l’éleveur d’in-

séminer la truie), étiqueté et envoyé
dans les fermes.

Inpig ne produit que de la se-

mence fraîche qui sera utilisée dans
les quatre jours après son prélève-
ment.

Comment ça marche ?

Chaque verrat est « logé » dans des cases de 6 m². PH. DAVID LE DEODIC

Spécial jambon de Bayonne
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midité. Voilà qui explique que le
thermomètrepuissecertainsjours
dépasserles25°Cdanslesvallées,en
pleinmoisdenovembre.

Annonciatrice de mauvais temps,
labalaguèresouffleenmoyenneun
jour sur quatre. Alternant avec les
périodes de temps doux et plus
frais,sesbrusquesréchauffements,

enpleinhiver,ontunrôledécisifsur
lapénétrationduseldanslaviande.
Sachantqu’unkilodeselestnéces-
saire pour un jambon standard
d’environ8,5kg.

Comme pour boucler la boucle,
ceselaluiaussigrandementàvoir
avec le pays, puisqu’il provient de
Salies-de-Béarn,dontleConsortium
du jambon de Bayonne est depuis
peudevenulocataireàbaildessali-
nes, connues depuis plus de
3 000 ans.

C’est fort de ces connaissances,
longtempsdemeuréesempiriques,
que quelque 1,4 million de pièces
sortent chaque année des installa-

tionsmodernesd’Arzacqetdessa-
laisonniers locaux, dans le respect
des règles de conservation tradi-
tionnellesetlecontrôlepermanent
delatempératureetdel’humidité.
Soit près de deux jambons par ha-
bitantdesPaysdel’Adour…

Sources : « Le livre d’or du jambon
de Bayonne » de Louis Laborde-Balen
(1) Tuerie du cochon.
Elle n’est aujourd’hui autorisée
que dans un cadre strictement familial.
(2) « On n’engraisse pas le cochon
avec de l’eau claire »
(3) En basque, Haize Hegoa.

THOMAS LONGUÉ (TEXTES)
DAVID LE DEODIC (PHOTOS)

I
l y a encore trente ans, sauf s’il
avait été acheté en épicerie fine
etencore,nousnedésignionslo-

calement le jambon de Bayonne
quepar«jambondupays».Parop-
positionau«jambond’York»,indus-
triel, que personne n’appelait en-
core « jambon blanc » et moins
encore«jambondeParis».Dansles
campagnesduGers,duBéarn,deBi-
gorre,lacérémoniedupèle-porc (1)
était déjà largement passée de
mode. Si on le disait « du pays »,
c’étaitsansaucundoutequ’ill’était
– certes sans forcément répondre
entoutpointaucahierdescharges
du futur jambon IGP Bayonne
(1998) –,maisbref:cejambon-làqui,
au ski l’hiver, en randonnée l’été,
renchérissait délicieusement nos
casse-croûte de quelques dizaines
decentimesdefranc,nousconser-
vaitunliensolide,roboratif ethau-
tementdiététique– «Tunemanges
pas le gras ?… Tu as tort, c’est le
meilleur ! » – avec le terroir s’éten-
dantentreAdouretPyrénées.

Deceslienscommeentissaitaussi
lefromagedebrebisdenosgoûters
améliorés – mais il pouvait aussi
êtremixte,voirecarrément«deva-
che» –queparunnavrantmanque
d’originalité on disait aussi… du
pays. Par opposition, une fois en-
core,au«vache-qui-rit»etautresfa-
desfromagesdeHollande.

C’étaitàpeuprèstoutcequenous
en savions, contemplant bouche
bée les monstrueux jambons à
l’abri de la mouche, sous leur sac
transparent,pendusauplafonddes

cuisines campagnardes : au com-
mencementétaitlecochon,grand
recycleurdemaïs– «N’engreishan
pas lo pòrc a l’aiga clara » (2), dit le
proverbe–,l’orduSud-Ouest,quiraf-
fole du temps doux et humide. Le
jambon est forcément l’enfant du
climatdecepaysenmoyennedeux
fois plus arrosé que le reste de la
France.Lesprécipitationss’yaccrois-
sent à mesure qu’on se rapproche
durelief pyrénéen,maisaussiplus
l’onvaversl’ouest;nousvoicidans
le bassin de l’Adour, zone cœur du
bayonne.

Carsilecochon«igépéable»peut
provenird’unélevaged’Aquitaine,
deMidi-PyrénéesouduPoitou-Cha-
rentes, la salaison et le séchage de
ses jambons doivent obligatoire-
mentsefairedansl’aire,strictement
délimitée,intégrantlesPyrénées-At-
lantiques, l’ouest des Hautes-Pyré-
néesetlesfrangessuddesLandeset
duGers.C’estdurestelaraisonpour
laquelle,aujourd’hui,touteslesuni-
tésdeproductions’inscriventdans
untriangleBayonne-Tarbes-Dax.

Mûriauventdusud
C’est là qu’intervient l’élément dé-
cisif : le vent du sud, la Balaguère
dans la langue, gasconne, du pays
(3);lemêmephénomèneestappe-
lé fœhn dans les Alpes où il a
d’abord été décrit. Il est tout parti-
culièrementressentienmontagne,
où son souffle chaud assèche la
gorgeetlesvoiesnasalesdurandon-
neur.Ceventréputérendrefouest
entré en littérature avec Victor
Hugo, dans un texte dont Georges
Brassens a fait une chanson (« Gas-
tibelza»).

Dans l’imaginaire, ce vent-là se
chauffeausablebrûlantduSahara.
Ce qui vaut, quand il souffle en
pleine ascension, aux clients du
guide de Laruns Gigi Bergès, une
blague indémodable : « Tendez
l’oreille : il fait un tel vent du sud
qu’onentendparlerarabe!»

En réalité, le fœhn ne vient pas
plus du désert qu’il ne souffle des
plainesd’Aragon.Ceréchauffement
del’airestcauséenaltitudeparun
effetdecompressiondecelui-ci,dit

de la pompe à vélo. Quand, arrivé
d’Espagne au pied des Pyrénées à
unecertainetempératureetuncer-
tain taux d’hygrométrie, l’air re-
monte le versant sud, il arrive à sa-
turationd’humiditéàunealtitude
donnée.Ilproduitalorsdelapluie
oudubrouillardsurleversantespa-
gnol.

AuseulseldeSalies
Maissil’air,tièdeaudépart,s’estre-
froididansl’ascensionensedéten-
dant,ilvaseréchauffersitôtlacime
franchie,enredescendantlapente
ensoleillée côté nord. Et pas qu’un
peu!Selonlegradient,ilpeutpren-
drejusqu’à1°Ctousles100 mètres,
soit 25° entre les sommets et la
plaine.Toutenrestantpauvreenhu-

APPELLATION C’est grâce
à la balaguère, le vent du sud venu
des montagnes, que le jambon est né

Bertrand Ecomard, secrétaire général du Consortium du jambon de Bayonne, vérifie la bonne
maturation. Il faut huit mois minimum pour obtenir un bon produit

Chaque salaisonnier marque au fer rouge les jambons qu’il a affinésLes cuisses de cochons doivent peser au moins 10 kg La salaison, une étape essentielle à la fabrication du jambon de Bayonne

La plus ancienne évocation du
jambon (et du pèle-porc) que l’on
connaisseestunesculpturedatée
vers 1120, qu’on peut admirer sur
le portail de la cathédrale Sainte-
Maried’Oloron.Quatresièclesplus
tard (1534), le jambon de Bayonne
est mentionné comme tel dans
«Gargantua»(1534),oùGrandgou-
sier,pèreduprécédent,estprésen-
té comme bien pourvu en « jam-
bons de Mayence et de Baionne »
(sic).

À la même époque, il est cité
comme«jambondebasque»dans
un inventaire d’approvisionne-
mentsdelamaisond’Albret.C’est
aussilafaçondontledésigneMar-
gueritedeNavarre,grand-mèredu
futurHenri IV,danssonsulfureux
«Heptameron ».

Mais aux XVIIe et XVIIIe siècles, il
était fréquemment fait mention
du jambon de Lahontan, tant ce
village proche d’Orthez s’en était
faituneréputation.Ontrouveaus-

si mention du jambon d’Arudy,
d’Oloron, etc. Tant de noms de
lieux différents pour le même
« cambajon » (prononcer
cam’bayou) qui se vendait à la
FoiredeBayonne,ets’embarquait
aussi au port de cette ville pour sa
plus grande gloire…
Th. L.

Illustration de « Gargantua »
par Gustave Doré. REPRO « SO »

HISTOIRE De Rabelais
à Marguerite de Navarre,
le jambon de Bayonne
fait sa réputation bien
avant ses labels.
Récapitulatif de
ses nobles apparitions

Nom d’un jambon !

Le jambon de Bayonne apparaît pour la première fois
dans les écrits sur la sculpture du portail de la cathédrale
Sainte-Marie d’Oloron

Depuis un an, c’est le sel de Salies-de-Béarn qui assaisonne
le jambon de Bayonne

« Ce jambon-là qui,
au ski l’hiver,
en randonnée l’été,
renchérissait
délicieusement
nos casse-croûte
de quelques dizianes
de centimes de franc »

« Le fœhn ne vient pas
plus du désert
qu’il ne souffle
des plaines d’Aragon »

Les jambons au repos avant la phase de séchage

Une véritable histoire d’Adour

Spécial jambon de BayonneSpécial jambon de Bayonne
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ROMAIN BELY

I
ls sont douze chanceux à venir
mâchouillerleursmorceauxde
bayonnetouslesmardismatins

àArzacq.Douzeexpertsseulshabili-
tésàpénétrerl’hypersélectatelier
d’«analysesensorielle»misenplace
par la Maison du jambon de
Bayonne.Douzeadorables«casse-
pieds » qu’on ne saurait que vous
conseillerdenejamaisinviteràdî-
ner.

«Onaprisdeshabitudesétranges,
raconteLouis-Joseph,l’undesapô-
tres.Onestcapabledesentirlejam-
bonchezlesgensquandonestinvi-
té. » Il y a que ces goûteurs de
bayonnesonttellemententraînés
qu’ilspourraientvousreconnaître
unjambonsaléà7,5%d’unautresalé
à5,5%.Alorssivousavezlemalheur
deservirduSerrano…«Ah,quand
on a goûté le bayonne, on ne veut
plusriend’autre»,vousassènerapar
exempleLiliane.D’autresmoinsin-
tégristes,resterontpluspolis.

Labodansmaisonnette
Leursmauvaiseshabitudes,tousles
ont donc prises derrière cette
étrangesalled’analysesensorielle.
Un labo scientifique que nul ne
soupçonneraitenvoyantlapetitevil-
laarzacquoisequil’abrite.

Postéschacunderrièreunboxes-
camotable vissé sur une table, les
douzetesteurss’yfontfacechaque
semaine soit pour entraîner leur
sens,soitcarrémentpourtesterun
jambon.

C’estlecasencemardimatinoù
deuxtypesdesalagesontsoumisà
leurspapillesetautresjugesdepaix
anatomiques. Une heure durant,
deuxtechniciennesenblouseblan-
che,EmmanuelleCathalyetCécile
Bourrel,distribuentauxesthètesde
finestranchesdejambon.Chaque
goûteuralterneentrelesdeuxsala-
gesmaispasenmêmetemps,pour
éviter la « tricherie » ou du moins,
l’inspiration.

Unbonquartd’heurepartranche
estnécessaireaudégustateurpour
remplirsafichedenotations.Dans
l’ordre:aspect,texture,goûtetenfin
odeur.

Histoiredecorserlepremierexer-
cice, une onde infrarouge éclaire
chaqueboxd’unelumièrequiatté-
nuelesdétailsdestranches.«Ilsne
doiventpasêtreinfluencésparl’ap-
parencegénéraledelatranche»,ex-
pliqueBertandEcomard,secrétaire
général de la Maison du jambon.
Celanotammentparcequelescou-
leursontuneffetsurnotrepercep-
tiondugoûtdesaliments(essayez
de croquer dans du chocolat
bleu…).Deuxièmeétape,Louis-Jo-
seph,Lilaneetlesautressepenchent

sur la cohésion de la lamelle en la
soulevantdeleurfourchette,puisen
ladécoupantensonmilieu.Vienten-
suitelemomentfatidiquedelamise
enbouche.Deux,troismâchouille-
mentspourclorelechapitretexture
(« tendre»,«facileàmâcher»,«pâ-
teux »…) puis le marathonien en-
chaîneaveclegoût.

Il note « l’intensité générale », le
«salé»,«l’acide»etd’autrescritères
moinsperceptiblesauprofanetels
quele«piquant»,le«poivre»oubien
les«épices».Lemorceaudejambon
est englouti au bout de deux lon-
gues minutes de mimiques em-
pruntéesenpartieàl’œnologie.Res-
tera alors au goûteur une ultime
gestuelle:baladersesnarinesau-des-
susdujambonpourannoterl’odeur.

Pasquedubonheur
Avecletemps,lesdouzetesteursse
sontforgésdespapillesexception-
nelles.Laplupartontétéembauchés
dèslamiseenplacedel’analysesen-
sorielleen1997.

Etsontdoncbienplacéspourob-
serverl’évolutiondubayonneàtra-
verslesannées.«Lesjambonssont
bienplushomogènesaujourd’hui,
analysePaul,l’undestroisseulstes-
teursmasculins.Ilssontmoinssalés,
moinsrances.»Confessiond’expert,
« certains étaient mêmes imman-
geables!Ilsétaienttropsalés,trop
croûtés.»

Vouspourreztoujoursleurrappe-
lers’ilsfontlesfinesbouchesdevant
vosentrées…

ARAZACQ Tous les mardis, des palais avertis testent
les jambons de Bayonne de Pyragena. Défense d’entrer

Profession
goûteurs

Louis-Joseph dit Jojo, fin prêt pour ses deux minutes d’analyse
« mise en bouche » et « goût »

Alors qu’à gauche, les premiers boxes ont été rabaissés, à droite, d’autres goûteurs en terminent de leur analyse gustative. PHOTOS DAVID LE DEODIC/« SUD OUEST »

■Le jury des douze goûteurs
de jambon de Bayonne intervient
en toute fin de chaîne à Arzacq. Soit
après les analyses bactériologiques
et chimiques.

Les goûteurs ont été recrutés par-
mi la population locale (Arazcq et
environs) selon des critères assez
stricts. Il est ainsi indispensable de se
rendre disponible tous les mardis
matins, ce qui rend le poste quasi in-
accessible à un actif… et qui explique
la surpopulation de retraités.

Ils ont ensuite tous été formés par
des cours de dégustation et d’appré-
ciation. Il leur a par exemple été sou-
mis une même quantité de sel dosée

de six manières différentes. Cela afin
qu’ils puissent désormais noter de fa-
çon assez homogène et donc assez
scientifique le « salé » des jambons
de 1 à 6.

Il existe d’autres jurys à Arazcq :
des jurys amateurs qui se contentent
de préciser si les bayonnes sont
bons ; et des jurys tout aussi « profes-
sionnels » pour la viande de porc et
bientôt pour le sel. L’analyse senso-
rielle est d’ailleurs prête à recevoir les
CV.

Ultime précision, les goûteurs
sont récompensés par deux bons
d’achats semestriels, valorisés à hau-
teur de 10 € par mardi de présence.

Formation et rétribution…

Après avoir épluché un premier jambon, Liliane se penche sur
une deuxième tranche de bayonne que vient de lui servir Cécile

« On a pris des
habitudes étranges.
On est capable
de sentir le jambon
chez les gens »

Spécial jambon de Bayonne
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NICOLAS REBIÈRE
n.rebiere@sudouest.fr

I
l aura d’abord fallu une ferme-
ture pour que mariage qui
semblaitderaisonentrelejam-

bon de Bayonne et le sel de Salies
soit célébré. C’était en 2010, lors-
quelesSalinesdeMouguerre,près
deBayonnefermaientsuiteàladé-
cision de Cérébos.

Àl’époque,cettefermetureavait
inquiété la filière du jambon de
Bayonne, dont le cahier des char-
gesexigequ’ilssoientsalésavecdu
sel gemme venu du bassin de
l’Adour. L’interprofession s’est
donc trouvée face à un choix : se
tourner vers Dax ou… Salies-de-
Béarn. Les racines béarnaises du
président ne sont pas forcément
pourriendanslechoixdelacitédu
sel et de ses célèbres termes.

Le1er janvier2012,leConsortium
dujambondeBayonneprenaiten
main l’exploitation de la saline
historique. Source salée, l’Oraas
fournit ce sel qui désormais est
tout entier dévolu au jambon.
Et comme à Salies tout est lié,
les « eaux-mères » qui restent une
fois le sel récolté, partent vers les

thermes, où elles viennent soula-
ger les rhumatismes des curistes.
D’ailleurs,leConsortiumaprisune
part dans la Société d’économie
mixtecrééeàlamêmedate,etqui
a repris l’exploitation de ces ter-
mes. UneSEM oùlamairieestma-
joritaire.

« L’arrivée du Consortium a fait
dubienàlasaline. Auparavant,elle
étaitexploitéeparunesociététou-
lousaine,maiselleétaitdansunpi-
teux état », assure le maire de la
communeClaudeSerres-Cousiné.
Lequel rappelle que ce sont entre
3 et 4 millions d’euros qui de-
vraient être investis dans la réno-
vationdelasaline. Etautantquela
SEM mettra sur les thermes, qui
lorgnentdésormaisverslemarché
dubien-êtreetdesspas,enplusdes
cures classiques.

Développements
«IlfautdirequeleseldeSaliesades
propriétés extraordinaires. Il est
d’une grande pureté, dénué de
toute pollution, et offre aux eaux-
mèresdesoligoélémentsetdesmi-
nérauxappréciablespourlescuris-
tes»,ajouteClaudeSerres-Cousiné,

intarissable sur les vertus de ses
sources salées.

LesqualitésduseldeSalies,sare-
nomméeaussi,n’ontpaséchappé
àsonnouvelexploitant,leConsor-
tium du jambon de Bayonne.

À peine reprise, la saline a donc
fait l’objet d’un agrandissement
des bâtiments. Surtout, une
gammedeproduitaétélancéeau-
tourdusel,queleConsortiumvou-
draitcommercialiserauniveaudu
grand public en fleur de sel, gros
sel ou encore caramels au beurre
salé.

Une recette très salisienne fina-
lement !

SALIES-DE-BÉARN La reprise
des salines béarnaises par
le Consortium donne un coup de fouet
à la « marque » Salies

Un
mariage
de raison

Caramels au beurre salé, fleur de sel ou gros sel… Toute une gamme de produits proposée. PH. D. L.D.

Spécial jambon de Bayonne

«VousaurezréussiquandleCoréen
de Séoul commencera son repas
parunsaucissondeporcaupiment
d’Espelette. » La boutade a été lan-
cée vendredi dernier 13 juilletpar
Lionel Beffre, le préfet. Celui-ci visi-
tait les ateliers supplémentaires
donts’estdotéelastationPyragena.
AutrementditleCentreexpérimen-
tal de génie alimentaire Pyrénées
Adour qui est installé à Arzacq, à
côté de la Maison du jambon de
Bayonne.

Jusqu’àprésent,10millionsd’eu-
rosontétéinvestisdanscetéquipe-
ment par la filière porcine. Ce qui
lui permet d’expérimenter la ma-
nièredontlesviandesdeporcpeu-
vent être conservées, mais aussi
transformées en produits de char-
cuterie et de salaison. Cela, afin de
leur donner une plus forte valeur
ajoutée.

Lagarbureenconserve
LestravauxdePyragenaconcernent
depuis longtemps le jambon de
Bayonne,quibénéficieaujourd’hui

d’uneindicationgéographiquepro-
tégée(IGP).Grâceauxnouveauxate-
liers,lecentrepourras’intéresserde
prèsauxcharcuteriesfraîches,aux
produits cuits et aux petites salai-
sonssèches.Saucisses,pâtés,saucis-
son, ventrèche… Bref, tout ce qui
peut être tiré de la carcasse des
porcsqui,unefoislejambonpréle-
vé,représente80%dupoidsdel’ani-
mal.

Pour les éleveurs et les entrepri-

ses de transformation locales, qui
sontsouventdessociétésdepetite
taille, l’enjeu est particulièrement
important.D’autantplusquelapro-
fessionatrèsbonespoirdevoirune
IGP«porcduSud-Ouest»êtrerecon-
nueparlesinstanceseuropéennes
d’icilafindel’année.

Le 13 juillet, Bernard Dupont, le
président du Consortium du jam-
bondeBayonne,n’apascachésasa-
tisfactiondevoirlaprofessionfran-

chir ainsi une nouvelle étape. Tout
enrappelantqueprèsde120 proto-
coles de recherche sont déjà déve-
loppés par Pyragena. Une station
quinecomptepass’arrêterlà.

Uneconventiondepartenariata
eneffetétésignéeaveclaGarburade
d’Oloron pour la réalisation d’une
garburequiseconserveraittroisou
quatreans.Pyragenaaural’exclusi-
vitédesafabrication.

Ce produit « a de fortes chances
d’entrerdansunréseaudedistribu-
tionnational».Ilpourraêtredécou-
vert en septembre lors du cham-
pionnat du monde de garbure
organisé à Oloron, ainsi que pen-
dantlaFoireexpositiondePau.

Un appui technique et scientifi-
que devrait également être appor-
té à la fédération départementale
des chasseurs pour la mise en va-
leurdelaviandedegibier.

«Toutenotreproductionserapla-
cée sous la bannière Sud-Ouest », a
résumé vendredi dernier Bernard
Dupont.Avantd’évoquerunautre
ingrédientindispensable:lesel.

Latraditionetlesavoir-faire
Le Consortium du jambon de
Bayonneinaugureraeneffetle7sep-
tembrelasalinedeSalies-de-Béarn
dont les travaux de réaménage-

ment sont terminés. L’investisse-
ment a été de 4 millions d’euros.
Cette démarche engagée « par des
hommesetdesfemmesquicroient
enleurtraditions,enleursproduits,
etquifonttoutpourleurpermettre
d’évoluer,maisaussipourlesproté-
ger»,anotammentétésaluéeven-
dredi par Michel Prugue, le prési-
dent de l’Institut national de
l’origineetdelaqualité(Inao).

« L’IGP porc du Sud-Ouest nous
permetderésistermieuxqued’au-
tres régions de France face à la
crise », a pour sa part estimé Geor-
gesLabazée,leprésidentduConseil
général.Tandisqueledéputéeuro-
péenAlainLamassoureévoquaitla
nécessitédesemontrercompétitif,
et de miser sur la qualité, dans un
marché mondial de l’agroalimen-
taireoùlademandenefaitqu’aug-
menter.«EnChineparexemple,la
consommationdeviandeaétémul-
tipliéeparquatredepuisvingtans.»

Un constat qui l’amène aussi à
évoquer une autre production lo-
cale. « Nous avons bon espoir que
l’appellation«agneaudelaitdesPy-
rénées » soit également reconnue
auniveaueuropéen.»Unecommis-
sion doit se réunir à ce propos fin
juillet.
Jean-Jacques Nicomette

ARZACQ Le centre
Pyragena s’intéresse
à la carcasse de porc
du Sud-Ouest

Dans le porc tout est bon, pour Pyragena aussi

Les nouveaux ateliers de Pyragena ont été inaugurés vendredi
dernier, 13 juillet. PHOTO ETIENNE FOLLET

Une polémique qui sent bon son
terroir avait enflammé Salies voici
un an. C’était au moment où le
Consortium du jambon de Bayonne
lançait le nouveau logo du sel de
Salies. Pour apposer sa marque, il
avait repris la croix basque qui le
caractérise. Tempête dans un verre
d’eau salée ! Quelques Salisiens
s’affirmant Béarnais et surtout pas
Basques avaient mis une pancarte
à l’entrée de la ville : « Non à la

croix basque sur le sel de Salies ».
Sur les forums Internet, d’autres se
déchaînaient contre ce qu’ils consi-
déraient comme un outrage. Pour
désamorcer ce début de polémi-
que, le Consortium a fini par appo-
ser sur le même logo la croix bas-
que et les deux vaches aux cornes
en lyre emblématique du Béarn, di-
tes « vaquetas » en Béarnais. Pro-
voquant du même coup un autre
mariage ô combien symbolique…

Les vaquetas et la croix basque
PETITE HISTOIRE D’UN LOGO



Sup_TTE JEUDI 19JUILLET 2012
WWW.SUDOUE ST.FR2-10

L
’endroit a plus de charme
qu’une simple supérette lo-
cale.D’abordparcequelaMai-

son du jambon arbore une déco
faite de matériaux locaux. Ensuite
parce qu’au-delà de sa boutique
gourmande,elleabriteleMuséedu
jambondeBayonne.Visite(audio)
guidée.

Le parcours à accomplir audio-
guide collé à l’oreille débute dès la
findel’escalier.Lapremièresallede
cetespaceludiqueetcréatif estune
sorte de jeu de l’oie étonnant. Où
chaquecasesurlaquellevousmar-
chezestéclairéeparunescénogra-
phie installée derrière le mur que
vouslongez.

Cette animation qu’on qualifie-
radeplusludiqueestspécialement
conçue pour les enfants. Aux dé-
toursdescases,ilsapprendrontque
lecochonnedonnepasseulement
de la viande mais sert aussi à la fa-
bricationdespinceaux,deballons
oumêmededés.

D’UlysseàOloron
Ilsrisquentaussideréclameràplu-
sieurs reprises qu’on leur répète
l’histoire de l’Odysée d’Homère et
la mésaventure des compagnons
d’Ulysse,transformésencochon.

D’autrescasescommeleporcau
cinémadevraientintéresserlespa-
rents.Maislesenfantsserégaleront
encore de la minute trente d’ex-
pressions employant le mot « co-
chon»,case18.

Ladeuxièmesalleprésentel’his-
toire du porc dans l’art. L’occasion
derappelerquel’élevagedanslaré-
gionnedatepasd’hiermaisplutôt
du XIIe siècle au moins, date de la
construction de la cathédrale
Sainte-MarieàOloronetdesonpor-
tiqueoùsontsculptésdescochons.
La salle qui suit est une merveille :
unemaquettegéantedesPyrénées
oùdescourantsd’airsimulentl’ef-
fetdefœhn(ventchaud)autrefois
utilisépoursécherlesjambons.«Le
jambon de Bayonne est la rencon-
tre d’un sol et d’un climat », expli-
quel’audioguide.

Un nouvel espace propose d’en
savoirplussurlesdeuxélémentses-
sentiels à l’existence du bayonne :
le maïs et le sel. Le premier cultivé
par de nombreux éleveurs qui
nourrissentainsileurscochons;le
secondemblèmedelacitédeSalies
etquidonnetoutsongoûtaujam-
bon.Lavisitesetermineparunfilm

dequinzeminutesdiffusédansun
petit auditorium et le passage de-
vantunvraiséchoir.

Bref voilàcommentfairesesem-
plettesensecouchantmoinsbête.
R. B.

Prix : 6 € adulte, 2,30 € enfant, 5,30 €
groupe. Contact : 05 59 04 49 35.

ARZACQ Le Musée
du jambon bénéficie
d’une scénographie
très ludique.
Un passage obligé

Le jambon, côté
culture et salaison

Apprenez le cochon avec ce jeu de l’oie à taille humaine. PH. D. L.D.

Tout le bayonne
dans la poche
SMARTPHONES Tradition, ter-
roir, Sud-Ouest, etc. Appli, iPhone,
high-tech… Le Consortium du
jambon de Bayonne n’a pas peur
de manier l’oxymore. S’il se veut
le gardien des techniques ances-
trales, il n’en a pas moins prouvé
sa modernité en lançant une ap-
plication iPhone (disponible sur
l’Apple Store) gratuite et donc fa-
cilement accessible.

L’appli « Le Bayonne» se dé-
cline en six entrées qui sont au-
tant de moyens de découvrir

«l’appellation la plus connue et
la plus consommée par les Fran-
çais ».

La rubrique culture se penche
sur l’histoire du bayonne. Un vo-
let production renferme tous les
secrets de fabrication et notam-
ment les quatre grandes phases
qui suivent les saisons. La fenêtre
qualité se penche sur les apports
nutritifs des tranches: « Une
mine de vitamine B 1 ».

Mais l’essentiel est ailleurs. Au
rayon dégustation, la Maison du
jambon a eu la bonne idée de
présenter ses meilleures recettes
à base de bayonne. Notons pêle-
mêle les petits roulés de bayonne
au fromage frais, le cake au jam-
bon de Bayonne et aux olives, ou
le sauté de poulet basquaise au
jambon de Bayonne. Une autre

entrée présente la collection du
musée d’Arzacq. Enfin, ultime fe-
nêtre, un quizz ludique sur l’his-
toire de l’IGP bayonne.

De quoi être incollable sur le
fleuron de la production locale.

Célèbre
jusqu’à Montréal
PRESSE La lecture du dernier
«Courrier international » (du 12
au 18 juillet) qui consacre un dos-
sier spécial au Pays basque nous
apprend que la réputation du
jambon de Bayonne a traversé
l’Atlantique. La publication d’un
article du journal « Le Devoir », de
Montréal, montre que la spéciali-
té des Pays de l’Adour est bien
connue au Canada, et en particu-

lier au Québec. À travers un re-
portage au Salaisons de l’Adour,
maison familiale et tradition-
nelle près de Lourdes, le journal
traite de tout l’enjeu de la filière,
et nous rappelle aussi que « tous
les ans, en août, le nouveau jam-
bon de Bayonne arrive au Cana-
da».

Rendez-vous
aux fêtes !
ÉVÉNEMENT Fatalement, le
Consortium du jambon de
Bayonne sera présent aux fêtes
du même nom qui débutent le
25 août prochain et dureront jus-
qu’au 29 août. Un rendez-vous in-
contournable de l’été dans le
Sud-Ouest, où on attend cette an-

née encore des centaines de mil-
liers de personnes. Un stand dé-
dié au jambon attendra les visi-
teurs pour des dégustations et
l’occasion de faire la fête au jam-
bon!

LE SAVIEZ-
VOUS ?

À Bayonne, le jambon sera
à la fête. ARCHIVES JEAN-DANIEL CHOPIN

Entre Salies-de-Béarn et Arzacq et
leurs deux produits phares que
sont le sel et le jambon, une route
touristique vient de naître.

Le « Béarn intérieur » a, en effet,
décidé de se fédérer pour mettre
envaleursonterritoireàpartirde
cetaxequiapparaîtcommela«co-
lonne vertébrale » d’un nouveau
cheminementtouristique.Coincé
entre les Pyrénées et les plages de
la Côte, cette partie du Béarn se
sent souvent oublié des touristes.
L’idéeprincipaledeceprojetestde
faire vivre cette route du jambon
etduselsansenexclurelapériphé-
rie.

60 partenaires
CeprojetréunitdoncleBéarndes
Gaves, composé des Communau-
tés de communes d’Orthez, de Sa-
lies-de-Béarn, de Navarrenx et de
Sauveterre-de-Béarn et le canton
d’Arzacq-Soubestre.

L’idéeestdeproposerdescartes
d’hôtesauxtouristes(1).Cescartes
permettent d’obtenir des réduc-
tionschezunesoixantainedepar-
tenaires.

D’Orthez,àSaliesenpassantpar
Navarrenx,Mazerolles,Bellocqou
Cabidos, les commerces, caves et
fermes, base de loisirs ou casino
mais aussi restaurants ont joué le
jeu.

Cesontleshébergeursquilesre-
mettent directement aux touris-
tes.Pourlesautres,quilogentdans

leurfamilleouchezdesamis,ilsuf-
fira de la retirer dans un office de
tourisme. Les locaux ne sont pas
oubliés. Ils peuvent obtenir une
carte d’ambassadeur qui ouvrira
aux mêmes privilèges.
Nancy Ladde

(1) Renseignements complémentaires
et liste des partenaires sur
www.tourisme-bearn-gaves.com.

SALIES-ARZACQ Autour des deux produits
phares, il s’agit de mettre en valeur un territoire

Une nouvelle route
touristique

Le Béarn intérieur veut faire vivre le territoire autour de la route
du sel et de jambon. PHOTO N. L./« SO »

Le château de Laàs fait partie
des partenaires qui offrent
des réductions. ARCH. G. BONNAUD

Spécial jambon de Bayonne
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Le jeune chef pousse les portes de
son restaurant Ithurria, situé au
cœur du petit village d’Ainhoa.
L’étoile Michelin qui brille au-des-
susdel’établissementdepuisplus
de quarante ans le conforte dans
ses choix : travailler avec des pro-
duits locaux.

Depuis trois ans, les fruits et lé-
gumes ne viennent plus du mar-
chémaisdirectementdupotager.
2 000 m2 de tomates, courgettes,
salades,framboisesetplusrécem-
mentunevingtainedepoulesont
faitleurentréeàl’arrièredurestau-
rant, « pour avoir des œufs frais
toute l’année », lance le chef.

S’ilestunproduitquimériterait
une fabrication à domicile tant il
l’utilise pour sa cuisine, c’est le fa-
meux jambon de Bayonne. Un in-
contournableàlatableduchef Isa-
bal. Mais élever des porcs au sein
d’un hôtel quatre étoiles, ce n’est
pas pour demain.

C’est chez l’artisan charcutier
Éric Ospital, à Hasparren, que le
chef basque se fournit. Il appri-
voiselestranchesdejambonpour

les faire déguster « à sa sauce ». Ac-
compagnéd’unepiperadedelégu-
mes et grillé à la poêle, le jambon
se glisse dans la carte des entrées
du restaurant gastronomique.

Plusdécontractéettranchéfine-
ment, il est également la star le
midi, côté bistrot, où les clients
peuvent le savourer à l’apéritif.

«Jechangelacarteplusieursfois
dansl’année,aufildessaisons,afin
de favoriser les produits frais du
pays», déclare le chef. Mais le jam-
bon de Bayonne est toujours au
menu de l’Ithurria, il reste une va-
leur sûre pour les Isabal. Le jeune

cuisinier, troisième génération
derrière les fourneaux du restau-
rant familial innove sans oublier
les fondamentaux.

Prochain défi : un laboratoire
qui lui permettra de développer
sescréationsculinairespourleres-
taurant et des épiceries fines de la
côte.

Tenterdenouvellesexpériences
gastronomiques avec le jambon
de Bayonne qu’utilisait déjà son
grand-père Maurice, pourquoi
pas ? Xavier Isabal n’a pas fini de
surprendre les papilles.
Marie Seurin

PAYS BASQUE Même
exercice pour le chef de
l’Ithurria à Ainhoa,
nous concocter une
recette avec du jambon
de Bayonne. Pari réussi

Xavier Isabal, le jambon dans tous ses états

MARIE FAUVEL

T
ombez sous le charme de
MorlanneetdeCapeTot,lata-
ble du chef David Ducassou.

L’idéal,unejournéed’été.Levillage
du canton d’Arzacq (64) se berce
d’unedoucequiétude.Cetteimage
de paisibilité qu’on colle facile-
ment à un bourg du Sud-Est à
l’heure de la sieste.

Dans les rues, la vie se fait rare.
Mais les pierres champagne des
bâtisses bourgeoises rendent l’at-
mosphère chaleureuse.

Là au détour d’une ruelle, la ter-
rasse encombrée de Cap e Tot.
Chargée, oui, de messages à
l’adresse du passant, de brèves de
comptoirs listées sur les fenêtres
et autres ardoises.

Le sourire facile, le chef David
Ducassou, vous accueille dans la
partie bistrot de l’établissement.
Une ambiance bonne franquette
où les lames du plancher brun cè-
dent,par-cipar-là,laplaceàdesrec-
tangles de verre surplombant la
cave. Les tables et chaises de bois
foncé rendent l’endroit convivial.
Et la piste de jeu de quille qui se
dresse au fond de cette grange ré-
novée vous fait voyager hors du
temps.

Unedeuxièmesalle,réservéeaux
menus gastro, se veut coquette et
cosy. Les tables de bois brun ont
laissé la place à des tables design

au teint blond. Les chaises de bis-
trot à des fauteuils de salon.

Deuxambiancesquisefondent
pourtant si bien ensemble. Zéro
faute de goût dans la déco. Dans
l’assiette non plus.

Goûtezlesaiguillettesdecanard

aumieletépicesetleurspoirespo-
chées.Tentezlemenudescopains
à34 €pourunedégustationdesix
plats. Osezlaselled’agneaudelait
desPyrénéesrôtirosé,aspergesdes
Landes, jus aillé.

Mais aujourd’hui on parle jam-

bon de Bayonne et rien que pour
nous David Ducassou crée une re-
cette (lire ci-contre) : un cannelon
glacédejambondeBayonneetses
légumesratatouillesengeléecou-
lis d’œufs de ferme. À déguster en
entrée. Bon appétit.

BÉARN Le chef de Cap e Tot à Morlanne s’est régalé à l’idée de nous concocter
une recette exclusive avec pour ingrédient phare le jambon de Bayonne

David Ducassou,
tout simplement

À VOS FOURNEAUX

Résultat : cannelon glacé de jambon de Bayonne et ses légumes ratatouilles en gelée coulis
d’œufs de ferme. PHOTO MARIE FAUVEL/« SUD OUEST »

LES INGRÉDIENTS (4 PERS.)
- 4 tranches de jambon

de Bayonne de préférence
de qualité supérieure
Pour la ratatouille :
oignons, piments, tomates,
courgettes, aubergines,
2 gousses d’ail, de préférence
du jardin

- 2 œufs de préférence
de la ferme

- 1 bouquet garni
- Gélatine
- Vin blanc
- Échalotes
- Papier sulfurisé
- Huile d’olive, sel, poivre
- Pour mémoire : jeunes

pousses de salade ou herbes
fraîches

LA RECETTE
1/ Tailler les tranches de jam-
bon de Bayonne en rectangle
2/ Préparer la gelée avec les
parmes de jambon et les éplu-
chures et intérieurs de toma-
tes. Rajouter le bouquet garni
et deux belles gousses d’ail.
Dans une casserole porter un
peu de bouillon et la prépara-
tion précitée à ébullition et
laisser cuire 20 minutes. Filtrer.
Et coller à la gélatine (10 g au
litre)
3/ Tailler les légumes en bru-
noise. Poêler sans coloration à
l’huile d’olive. Retirer du feu. In-
tégrer le tout à la gelée. Recti-
fier l’assaisonnement et laisser
refroidir
4/ À l’aide de papier sulfurisé
roulé les cannelons de jambon
5/ Préparer le coulis d’œufs.
Verser l’œuf entier dans une ré-
duction de vin blanc et d’écha-
lotes en l’ayant au préalable
retiré du feu. Couvrir pour que
l’œuf cuise à la chaleur de la
préparation. Mixer
6/ Dresser

Dorade au jambon de Bayonne, fenouil et courgettes du jardin pour le chef d’Ainhoa. PHOTO MARIE SEURIN

INGRÉDIENTS (4 PERS.)
4 dorades, 4 petites courgettes,
4 tranches de jambon
de Bayonne, 1 tomate en dés,
4 gousses d’ail, 4 cuillères de
tapenade, 4 branches de fenouil,
une pincée de roquette, cerfeuil
LA RECETTE

1/ Écailler, vider, inciser le des-
sus des dorades jusqu’à l’arrête
centrale. Insérer des lamelles de
jambon de Bayonne, et remplir le
ventre de fenouil. Mettre un filet

d’huile d’olive et réserver
2/ Couper les courgettes en

quatre dans la longueur, les plan-
cher 2/3 mn et les réserver

3/ Plancher les dorades 2/3 mn
de chaque côté et les réserver

4/ Cuire les lamelles d’ail à
l’huile d’olive, puis les tomates

5/ Finir la cuisson des dorades,
au four, à 180° pendant 5 mn

6/ Farcir les courgettes de ta-
penade et mettre 3 mn au four

7/ Dresser

À VOS FOURNEAUX

Spécial jambon de Bayonne




