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Billet
Des 20 cm de pur bonheur
au #Morteauttitude : la saga continue

ses dix ans d’IGP

Denis Vonin, patron de l’entreprise “Aux Produits Saugets” à Maisons-du-Bois-Lièvremont : « Le consommateur,
surtout de nos jours, est très réceptif à ces gages de qualité ». Photo ER/A.L.

Février 2012. Le coup de communication. L’uppercut à la
bienséance et la bien-pensance. La saucisse de Morteau se
dresse à la face du monde. Ou plutôt des lecteurs de Libé. Image
choc bien que pas chic et slogan : « Offrez-vous 20 cm de pur
bonheur ». Commandée à l’agence Dartagnan par « Morteau
Saucisse » et le visionnaire Jean-Louis Amiotte, la campagne de
pub, commencée quelques mois auparavant sur 200 abribus
dans les principales villes comtoises, crève l’écran. Les Guignols
de l’info s’en font même des gorges chaudes. Février 2014.
L’objet de tous les désirs des gourmands et gourmets dont le côté
phallique lui aura finalement offert de nouvelles parts de
marché, descend le métro parisien. 400 affiches en 4x3, là
encore à quelques jours de Salon de l’agriculture. Effet bœuf du
porc franc-comtois nourri au petit-lait de vaches Montbéliardes
ou effet beauf, qu’importe ! Le slogan est sur toutes les lèvres. Le
début de la saga tant recherchée. Depuis le filon franchouillard
n’a pas cessé d’être exploité. Suivront « Tu m’aimes mon
chou ? » ou encore « Cet hiver, elle se glisse partout », voire
« Et si on se mélangeait ? » clamée à notre belle des tuyés par
une salade verte un tantinet coquine.
L’association de défense et de promotion des charcuteries et
salaisons IGP de Franche-Comté emboîtera le pas en prenant la
roue des coureurs du Tour de France avec la Morteaumobile, en
érigeant un fumant tuyé au pied de la Tour Montparnasse.
Alors, pour les dix ans de l’obtention de son IGP, elle ne pouvait
que mettre le paquet en déballant à quelques heures du Salon de
l’Agriculture une nouvelle campagne. Une autre communication : « Au-delà de son goût et de sa qualité (la Morteau), c’est
un état d’esprit qui se véhicule et se partage : celui de la
convivialité et des petits plaisirs qui nous font savourer la vie au
quotidien. » C’est la #Morteauttitude !
Damien ROSET
Retrouvez la saucisse de Morteau IGP à Paris : les vendredi 28 et
samedi 29 février en gare de Saint-Lazare : animations et dégustations avec représentants de la filière. Et le samedi 29 février au
Salon de l’Agriculture : sur l’espace Bourgogne Franche-Comté.

La Morteau évite la crise nationale à une
centaine d’éleveurs de porcs
Une centaine d’éleveurs de porcs ne
vivent que de l’activité de la saucisse
de Morteau en Franche-Comté. Ils
produisent la viande de 200 000 cochons par an, soit à peine 1 % du
volume total en France. La spécificité
du label IGP Porc de Franche-Comté
et les saucisses de Morteau sauvent
ces professionnels de la crise nationale qui règne dans ce domaine.
La viande des porcs francs-comtois,
nourris au petit-lait de montbéliardes, répond au cahier des charges de
ces saucisses.
La filière connaît une croissance
constante située entre 1,5 et 3 % par
an, alors que le marché national de la
charcuterie est en baisse de 2 à 3 %.
Cette bonne santé n’est que relative
car le porc de Franche-Comté et les
saucisses IGP (Morteau et Montbéliard) ne sont consommés qu’en…
Franche-Comté, toute l’année. Le res25A17 - V1

gne Philippe Monnet, le président
d’Interporc Franche-Comté.

Le réchauffement climatique va
changer les modes de
consommation

La filière porc de Franche-Comté connaît une
croissance constante, située entre 1,5 et 3 %
par an, notamment grâce à la saucisse de
Morteau. Photo d’illustration ER
te de la France n’en mange qu’en
automne et en hiver. « La Morteau,
ici, on en mange aussi l’été », souli-

17

« Notre défi est d’encourager les
autres régions françaises à faire de
même. Il faut faire découvrir ce produit autrement. Une bonne salade,
chaude ou froide, ça passe bien pendant la canicule. C’est à nous de
communiquer là-dessus. »
Et le président de conclure : « De
plus, le réchauffement climatique
poussera les gens à consommer autrement. Les hivers n’en sont plus vraiment. Donc, il faut vraiment penser à
valoriser la saucisse de Morteau. On
peut faire un repas équilibré et léger
avec elle, toute l’année. J’en suis
persuadé. »
P.-H.P

Quelques chiffres
■ 131

Nombre d’éleveurs engagés
dans la filière

■ 32

Nombre de saucisses de Morteau consommées en France à
chaque minute.

■ 31

Nombre de fabricants de saucisse de Morteau IGP adhérant à l’Association de défense
et de promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté dont 10 en label
rouge.

■4

En cm le diamètre minimum
que doit avoir une saucisse de
Morteau « pour offrir une texture équilibrée à la fois ferme et
juteuse ». Et son poids doit se
situer entre 250 g et 350 g.

