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Un jambon « Prémium » qui ne manque pas d’air !
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Le 26 novembre dernier, nous avons présenté notre proposition 
de filière pour un jambon de Bayonne Prémium et engagé RSE.
Le « Bayonne Plein Air » s’appuie sur l’association de 3 signes de 
qualité (IGP jambon de Bayonne, IGP Porc du Sud-Ouest et le 
Porc Fermier Label Rouge) et sur un cahier des charges et une 
traçabilité renforcée.
Mais il s’appuie également sur la mise en avant de nos éleveurs, 
des hommes qui aiment leur métier, leurs animaux et leur mode 
de vie.
La vocation du « Bayonne Plein Air » c’est aussi de devenir 
une locomotive pour nous permettre demain de déployer notre 
travail de communication positive sur les autres modèles de 
production, sur les vertus des fermes de polycultures-élevage et 
sur l’engagement des agriculteurs-éleveurs.
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Le point presse organisé le jeudi 26 novembre était l’occasion pour 
Pierre Harambat de revenir sur l’engagement RSE de la filière IGP 
Jambon de Bayonne :
- Remise des diplômes RSE aux sociétés Salaisons de l’Adour et 
Sanders Euralis
- Présentation du logo RSE « Filière jambon de Bayonne »
- Présentation du jambon premium « Bayonne Plein air »
Une dizaine de journalistes de la presse locale, régionale et 
professionnelle avait répondu présent que ce soit en présentiel ou 
en visioconférence.

CONFÉRENCE DE PRESSE

DÉCOUVREZ LES ÉLEVEURS DE LA FILIÈRE JAMBON DE BAYONNE

Cliquez ici pour découvrir le portait de David ainsi que le jambon « Bayonne Plein air »Cliquez ici pour découvrir le portait de David ainsi que le jambon « Bayonne Plein air »

Cliquez ici pour découvrir le portait de Jérémy en vidéo Cliquez ici pour découvrir le portait de Jérémy en vidéo 

Cliquez ici pour découvrir le portait de Cyril en vidéo Cliquez ici pour découvrir le portait de Cyril en vidéo 

Dans le cadre de la promotion de la filière « Bayonne Plein air », le Consortium valorise le travail et les 
pratiques engagées des éleveurs de porcs et des producteurs du jambon de Bayonne : préservation 
de l’environnement, conditions d’élevage, savoir-faire, origine, engagements RSE, bio-sécurité, qualités 
nutritionnelles des produits. C’est au travers de 5 vidéos que les éleveurs, ambassadeurs de la filière, 
nous présentent leur quotidien, leur vision du métier, et nous transmettent leur passion.

David est éleveur de porcs fermiers du Sud-Ouest Label Rouge à 
Castelnau-Tursan. L’exploitation familiale, reprise il y a 10 ans, est en 
prairie naturelle pour l’élevage des bêtes. Elle comprend également 
une surface de 70 hectares de maïs pour l’alimentation des porcs 
engraissés en plein air. 

Jérémy et sa femme Emeline sont éleveurs de porcs fermiers dans 
les Landes sur la commune d’Orist. Leurs porcs sont élevés en totale 
liberté. Ils sont nourris avec du maïs produit sur l’exploitation familiale 
ainsi qu’avec des glands et châtaignes qu’ils trouvent sur les parcours 
boisés de la propriété. 

Cyril est éleveur de porcs fermiers du Sud-Ouest depuis 3 ans. C’est 
un métier passion qu’il a le plaisir d’exercer en famille. Il nous explique 
les caractéristiques d’un élevage sur paille ainsi que l’importance de 
respecter les normes d’hygiène dans le cadre de la bio-sécurité.

https://www.youtube.com/watch?v=MEucpkDy_sM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kwG1Y4q0QGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UFDekYI-EMc&feature=youtu.be
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C’est dans un contexte particulier que les Présidents et la Direction du Consortium du Jambon de 
Bayonne et de l’Interprofession Porcine Nouvelle-Aquitaine vous souhaitent de belles fêtes et une 
excellente année 2021 !

LE JAMBON DE BAYONNE EN CHINE

En partenariat avec Business France, l’AANA participait à la 3ème Edition 
du CIIE (China International Import Exhibition), qui se tenait du 5 au 10 
Novembre à Shanghai. Le jambon de Bayonne était un des produits 
présentés sur l’Espace Nouvelle-Aquitaine au cœur du tout nouveau 
Pavillon France de 200 m² dédié à l’agroalimentaire, aux vins et spiritueux.

Le jambon était mis en valeur de différentes manières : 
- Conférence de presse d’ouverture du Salon
- Vidéos et posts d’un influenceur (Antoine Bunel)
- Animation culinaire : food pairing jambon de Bayonne / vin de Bordeaux
- Tournage TV avec Dragon TV

L’Académie Française des Jambons Secs organisera du 30 mars au 2 avril 2021 au 
Lycée Renée Bonnet de Toulouse un module de formation dédié à la production, au 
tranchage et à l’analyse sensorielle. Pour vous inscrire ou obtenir des informations 

complémentaires, merci de contacter Fabien Latraube : 
fabien.latraube@iut-tlse3.fr 

Le programme de promotion qui a débuté au 1er juin 2020, était suspendu 
jusqu’au 1er octobre.
Les actions qui ont pu démarrer à ce jour sont :
- La production de la nouvelle création visuelle de la campagne
- Les publications sur les réseaux sociaux
- Les démonstrations en magasin
- Les activités de Relations Publiques avec la presse spécialisée

REPRISE DU PROGRAMME SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN

FORMATION AFJS

• Le télétravail a été mis en place pour permettre aux équipes du Consortium du Jambon de 
Bayonne de poursuivre les dossiers engagés dans de bonnes conditions (RSE, communication, 
mise à jour du cahier des charges de l’IGP Jambon de Bayonne, dossier premium Bayonne Plein 
air, etc.).
• Le fonctionnement de l’outil interprofessionnel Pyragena/Maison du Jambon de Bayonne a été 
adapté pour faire face à une activité importante de prestation de service. Florent Dubaquier a été 
nommé directeur d’exploitation. L’activité de la boutique est en progression grâce notamment à 
l’e-commerce.
• Aux Salines de Salies-de-Béarn, il a fallu faire preuve d’une forte adaptation du fonctionnement 
pour résoudre les problèmes techniques et garantir l’approvisionnement des salaisonniers. Un 
important développement des ventes de sel en grande distribution et magasins de producteurs a 
aussi permis de préserver l’équilibre économique de ce site.
• Le centre d’insémination INPIG a constitué deux équipes pour limiter les risques sanitaires et 
permettre la continuité de service dans les livraisons des semences.

PIERRE-YVES ALIFAT DRESSE 
LE BILAN ORGANISATIONNEL DES STRUCTURES EN 2020 

https://www.facebook.com/jambondebayonne64
https://www.instagram.com/jambon_debayonne/
https://www.youtube.com/channel/UCoEc3bB5OQ14NPxSB0282Ew
https://www.linkedin.com/company/jambon-de-bayonne/



