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Il y a des signes qui ne trom-
pent pas. Comme la longueur
des linéaires en grandes surfa-
ces mesurée par Nielsen. En
quinze ans, celle du jambon de
Bayonne a doublé, passant de
50 centimètres à un peu plus
de 1 mètre, preuve de l’appré-
ciation des amateurs de jam-
bon sec. Pour séduire nos
papilles, l’appellation Bayonne
s’est largement inspirée du
consortium des producteurs
de Parme défendus par une
AOP (appellation d’origine
protégée)etquiexporteplusde
27 % de ses jambons.

Depuis1998,Bayonneafaitle
pari de la qualité pour l’ensem-
ble de la filière. Celle-ci rassem-
ble quelque 1.300 éleveurs et
une quarantaine de produc-
teurs, salaisonniers, fédérés
sous la bannière d’une Indica-
tion géographique protégée
(IGP). Quoique moins contrai-
gnante que l’AOP, l’IGP « limite
l’élevage des cochons à trois
régions : l’Aquitaine, Midi-Pyré-
nées, Poitou-Charentes ; la fabri-

cation proprement dite des jam-
bons se bornant, quant à elle,
aux Pyrénées-Atlantiques et
cantons limitrophes des Landes,
du Gers et des Hautes-Pyré-
nées », précise le directeur
g é n é r a l d u c o n s o r t i u m
Bayonne, Bertrand Ecomard.
Avant l’IGP, le Bayonne pouvait
venirden’importeoùenFrance
(ou d’ailleurs). Le délai d’affi-
nage sera porté de 7 à 9 mois
cette année. Mais chez Delpey-
rat, de loin le premier produc-
teur, on est déjà à 12, voire pour
les meilleurs 14 ou 18 mois,
comparables à ceux du Parme.

Cette démarche qualitative a
payé puisque la production a
doublé en quinze ans et atteint
1,3 million de pièces (plus de
9 millions pour le Parme).
Bayonne joue aussi la locomo-
tive pour d’autres petites appel-
lations liées aux races locales,
cochons basques Noir de
Bigorre, porcs des Aldudes.
Reste à confirmer l’essai à
l’export, en progression rapide,
mais qui ne représente encore
que 9 % des volumes. Bertrand
Ecomard fonde de grands
espoirs sur l’ouverture pro-

chaîne du marché chinois où le
cochon est roi.

1 MAÎTRISER LES PRIX
Avec le Bayonne, la qua-

lité reste à portée de toutes les
bourses : autour de 27 euros le
kilo en libre-service, là où le
Parme tourne autour de 40.
Sans parler des prix des jam-
bons ibériques Pata Negra, plus
gras que le Bayonne. Issus de
bêtes nourries aux glands (bel-
lota) dans des élevages exten-
sifs, leur affinage peut durer
36 mois (certains restaurants
vont jusqu’à 80 !). « Portés par
l’engouement mondial pour la
gastronomie et les chefs espa-
gnols, ces bellota constituent
l’aristocratiedujambon »,relève
José Luis Bilbao, qui, dans sa
boutique parisienne d’ailleurs
baptisée « Les grands d’Espa-
gne », en vend des coffrets à
25 euros les 200 grammes !

2 S’ADAPTER AUX
NOUVEAUX USAGES

Consommé traditionnellement
en tranches épaisses pour
accompagnerlesœufsàlapipe-
rade, le Bayonne, largement
sous l’impulsion de Delpeyrat,
s’est plié aux nouveaux usages.
On le trouve ainsi en chiffon-
nade à manger avec ses doigts
aubrunchetàl’apéritif.« Iln’ya
pas un, mais des Bayonne »,
explique Dominique Duprat,
directeur général adjoint
chargé du marketing chez Del-

peyrat qui en propose des ver-
sions frottées au poivre ou au
piment d’Espelette et même,
avec « Cœur de Bayonne », en
tranches sans gras !

3 PASSER PAR
DES AMBASSADEURS

UnrôleendossépourDelpeyrat
parGuyMartin,lechefétoilédu
GrandVéfour,ATokyoetKyoto,
il mène des master classes pour
raconter le Bayonne. Christian
Etchebestea, lui,étérecrutépar
le consortium. En plus des
spotsdepubradioettélé,ceder-
nier a développé une applica-
tion gratuite et multilingue
(anglais, allemand, coréen et
japonais) pour des vidéos
découverte et des recettes.

4
BAYONNE NUMERO UN
EN LIBRE-SERVICE
Bayonne se classe en tête
des jamb ons secs, selon
Nielsen, avec 13,4 % des
volumes (16,3 % en valeur). Il
devance la marque Aoste
qui n’est soumise à aucune
obligation d’origine.

L’affinage pour les meilleures qualités de jambon
de Bayonne peut aller jusqu’à 18 mois. Photo Delpeyrat

STRATÉGIE

La démarche de qualité
engagée est payante pour la
première appellation d’origine
française, dont la production
a doublé depuis 1998.

Le jambon de Bayonne
dans la cour des grands


