
La pomme de 
L’année 2014
La pomme alant a été élue 
variété fruitière 2014 
par l’association pour la 
sauvegarde du patrimoine 

fruitier Fructus. Cette 
pomme centenaire résiste 

bien aux maladies et produit 
un excellent jus.
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Enfants et veaux déguisés comme à la parade 
Organisée conjointement par les fédérations d’élevage laitier des cantons du Jura, de Neuchâtel et du 
Jura bernois, la 18e édition d’Arc jurassien Expo a eu lieu samedi dernier à la halle du Marché-Concours de 
Saignelégier (JU). Près de 1500 spectateurs se sont rassemblés pour admirer quelque 194 vaches de six 
races différentes, ainsi que la traditionnelle présentation des veaux par des enfants déguisés.  
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La SemaiNe DeS

7 CaNtoNS
Soutien pour une laiterie novatrice 

En 2011, les seize producteurs de la Société coopérative 
de laiterie de Gumefens-Avry se sont lancés dans un 
projet ambitieux: la réalisation d’une nouvelle fromage-
rie, qui abrite également un magasin et un tea-room. En 
activité depuis un an, la fromagerie devrait transformer 

chaque année 3, 2 millions de kilos de lait en gruyère AOP, en 
gruyère AOP bio et en vacherin. Séduite par ce projet ambitieux 
né de la collaboration entre plusieurs producteurs, l’Aide suisse 
aux montagnards a décidé de leur allouer quelque 300 000 francs. 
De quoi leur permettre d’aller sereinement au bout de ce projet.

Moins de voitures dans le canton
Selon une enquête menée par l’Office fédéral de la 
statistique, le nombre moyen de voitures par ménage 
a sensiblement baissé, en dix ans, dans le canton de 
Genève, passant de 1,2 à 1. Quant à la part des ménages 
qui ne possèdent pas de voiture, elle a nettement pro-

gressé, atteignant 27% contre 18% en 2000. Enfin, la proportion 
des jeunes de 18 à 25 ans avec un permis a passé de 63% à 52%.

Favoriser une mobilité plus douce
Dans le cadre de la révision de son plan d’aménagement 
local, la ville de Delémont va se doter d’un «plan direc-
teur de la mobilité douce», qui définira la politique de 
la commune en matière de déplacements à pied et à 
vélo. Un forum public a été organisé hier pour établir 

le diagnostic de la situation actuelle et discuter, avec la population, 
des potentiels de développement en faveur des piétons et 
des cyclistes.  

Un cadastre solaire pour la région
La semaine dernière, l’Association régionale Jura-Bienne 
a présenté son cadastre solaire, indique Radio Jura 
bernois. Cette carte permet d’évaluer le potentiel 
énergétique solaire de tous les toits de la région, et 
d’estimer quelle quantité de chaleur ou d’électricité 

pourrait y être produite. Dans la même volonté de communiquer 
plus aisément avec la population, l’association a remanié son site 
internet. On y trouve désormais plus aisément diverses informations 
ainsi que des réponses aux questions portant sur les énergies 
renouvelables et les économies d’énergie. Plus d’infos: www.arjb.ch

Vos animaux en vedette
Dans le cadre d’une exposition qui débutera la semaine 
prochaine, intitulée «Allô-véto-bobo» et consacrée à la 
«petite histoire» de la médecine vétérinaire, le Musée 
paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds lance un 
appel au public: tout propriétaire d’animal – chien, chat, 

lapin, rat, serpent, etc. – est invité à envoyer au musée une photo de 
lui avec son protégé. Ces images, qui seront intégrées à l’exposition, 
permettront d’illustrer le changement de statut de l’animal dans 
notre société. Pour plus d’informations: musee.paysan.artisanal@
ne.ch ou www.mpays.ch.

La petite arvine mieux protégée?
Depuis 2012, la petite arvine est un cru exclusivement 
issu de raisin valaisan. La législation pourrait bientôt 
aller plus loin, selon Le Nouvelliste. La députée UDC Aïda 
Lips a déposé un postulat afin d’interdire le coupage 
de ce vin. Le Parlement valaisan est favorable, y voyant 

une valorisation des vins issus d’un cépage indigène. Il a accepté ce 
postulat à une large majorité. Actuellement, la loi permet d’ajouter 
15% d’un autre cépage dans un vin sans devoir le mentionner. En 
Valais, cette pratique est déjà interdite dans le cas du fendant.

Grangettes: bénévoles appliqués
La semaine dernière, le traditionnel nettoyage annuel 
des roselières de la réserve naturelle des Grangettes a 
connu un beau succès. Ils ont été près de 300 bénévoles 
à s’activer durant toute une journée pour nettoyer 
quelque 2 kilomètres de rives. Scouts, candidats au 

permis de chasse, familles et défenseurs de l’environnement ont aidé 
à récolter 130 tonnes de déchets, évacués ensuite par hélicoptère.

troiS queStioNS à… JeaN-CharLeS PhiLiPoNa

«La manifestation Expo Bulle gagne en visibilité, 
en Suisse comme sur le plan international»
La 42e édition d’Expo Bulle, durant laquelle 
seront désignées les vaches holstein et red 
holstein championnes de Suisse, se déroule ce 
week-end à Espace Gruyère. En tant que gérant 
de cet événement d’envergure nationale, pou-
vez-vous nous dire comment se profile la ma-
nifestation cette année? 
➤ Après une année de pause, à  cause de la tenue en 
terres fribourgeoises de la Confrontation euro-
péenne holstein et red holstein en mars 2013, l’édi-
tion 2014 d’Expo Bulle s’annonce particulièrement 
bonne. Les effectifs d’animaux exposés sont stables, 
avec 472 bêtes inscrites cette année. Nous sommes 
par ailleurs particulièrement satisfaits, car treize 

cantons sont représentés parmi les exposants, ce 
qui renforce le caractère national de notre manifes-
tation. Enfin, précisons que l’organisation d’Expo 
Bulle a été reprise par les fédérations d’élevage 
suisses et non plus fribourgeoises, ce qui permet, là 
encore, d’affirmer l’ampleur de ce rassemblement. 

Ressentez-vous un effet «post-Confrontation 
européenne», notamment en termes de visi-
bilité de la génétique suisse ou de fréquenta-
tion? 
➤ Oui, c’est évident que cette manifestation inter-
nationale a eu un succès immense. Il semblerait no-
tamment que les ventes de semences suisses aient 
augmenté à l’exportation, notamment vers la France 
et l’Italie. On espère également que la fréquentation 
de visiteurs étrangers sera en hausse pour Expo 
Bulle. Nous avons pour cela organisé pour la pre-
mière fois un «Farm tour» la veille de l’exposition, 
afin de proposer aux visiteurs internationaux des 
rencontres avec les éleveurs fribourgeois qui se sont 
particulièrement illustrés ces dernières années. 
C’est une façon supplémentaire de promouvoir la 
génétique helvétique. Nos éleveurs souhaitent d’ail-
leurs gagner en visibilité sur un marché majoritaire-
ment détenu par les Nord-Américains. 

Pensez-vous que les récentes évolutions de 
la politique agricole 2014-17 provoquent une 
baisse de fréquentation dans les expositions, 
voire un ralentissement des progrès génétique? 
➤ L’orientation de la politique agricole est inquié-
tante. Les paysans doivent en effet réussir à pro-
duire avec davantage de contrainte. Je ne pense ce-
pendant pas que cela ait un effet sur la qualité de 
notre bétail. Le marché sera toujours demandeur de 
bonnes vaches, productrices et économiques.

Propos recueillis par Claire Muller n
+ d’infos www.expobulle.ch 

Jean-Charles Philipona est le gérant d’Expo Bulle, 
qui se déroule ce week-end à Espace Gruyère.
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nouveLLe 
présidente
L’association romande 
L’école à la ferme vient 
de nommer sa nouvelle 
présidente: Laurence 
Cretegny (photo), 
syndique de Bussy-
Chardonney (VD), succé-
dera à Nicole Dumauthioz.

terroir  
à L’honneur
Ce vendredi 21 mars, les
organisations romandes 
de promotion des produits 
du terroir distribueront 
gratuitement des
produits de leur canton 
dans les sept principales 
gares de Suisse romande.
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