LES CHEMINS DU TERROIR/4 Agriculteur et boucher de campagne à Grandval, Stéphane Oester vend directement

ses pièces de viande aux consommateurs. Ses produits fumés au Banneret Wisard sont réputés loin à la ronde

Un jeune pro qui conjugue le passé au présent

Stéphane Oester élève son bétail avec soin. Les veaux sont engraissés jusqu’à l’âge de 10 à 12 mois. Ils sont ensuite bouchoyés dans le laboratoire attenant à la ferme et vendus sous l’appellation baby bœuf. OLIVIER GRESSET

PHILIPPE OUDOT

En ce matin de juillet, Stéphane
Oester et ses deux jeunes employés travaillent dans le laboratoire de boucher attenant à la
ferme familiale, sur les hauts de
Grandval. Ils sont à l’œuvre depuis 6h: l’ambiance de travail est
détendue, mais chacun est appliqué à la tâche. Un employé prépare les boyaux qu’il va bientôt
remplir de la chair à saucisse que
brasse le bras mécanique d’une
machine. A côté, le jeune patron
découpe avec soin une pièce de
viande, alors que le troisième
s’occupe du conditionnement
des morceaux.
Voilà déjà cinq ans que Stéphane Oester s’est mis à son
compte, à l’âge de 22 ans. Un métier qu’il exerce tout en travaillant au domaine agricole paternel: «J’ai toujours voulu être
agriculteur, tout en exerçant un autre métier. J’ai découvert celui de
boucher en faisant des stages pendant ma scolarité. Et comme il n’y a
qu’un poste et demi dans l’exploitation familiale, j’ai choisi de me mettre à mon compte comme boucher
de campagne.»
Autrefois, explique ce jeune
père de famille – il a une petite
fille –, le boucher de campagne
passait de ferme en ferme, mais
ce n’est plus possible aujourd’hui
en raison des normes d’hygiène.
«J’aidoncinstallémonlaboratoireà
côté de la ferme familiale et c’est là

que je bouchoie notre propre bétail,
mais aussi celui que m’amènent
d’autres agriculteurs.»

Une affaire qui marche
Au départ, explique Stéphane
Oester, son affaire a démarré
gentiment, le temps de se constituer une clientèle. «Les premiers
mois, je travaillais seul, sans compter mes heures. J’ai ensuite pu engager un boucher, et maintenant, ma
petite entreprise totalise 3,5 postes
de travail.»
Au domaine, Stéphane et son
père élèvent avec soin une quarantaine de vaches mères, qui ont
un veau par année. «Nous avons
encore quelques bêtes de la race
Simmental, mais nous sommes en
train de constituer un troupeau entier de vaches de race Salers, dont la
viande est des plus savoureuses»,
indique-t-il. Originaires de la région des volcans d’Auvergne, elles
sont parfaitement adaptées au
mode de production extensif de
la région. De plus, c’est une race
qui produit beaucoup de
lait. «C’est donc excellent pour les
veaux, et nous pouvons ainsi limiter
l’apport de compléments alimentaires.»
Les veaux sont engraissés jusqu’à l’âge de 10 ou 12 mois et sont
ensuite bouchoyés et vendus sous
l’appellation baby bœuf. Une fois
la bête tuée et vidée – l’opération
se déroule en présence d’un vétérinaire pour le contrôle de la
viande – elle est découpée en

deux quartiers et déposée en
chambre froide, entre 0 et 2° C.
Elle y reste une quinzaine de
jours, le temps de la faire rassir.
Elleestensuitedésosséeetdécoupée en lots de 10 kg, ou en quarts
de pièces et laissée rassir une semaine supplémentaire. Elle est
alors prête à être consommée, ou
congelée. «Cette étape est très importante, car c’est ce qui fait qu’une

qui, une fois salées, sont accrochées à la voûte du fumoir de la
ferme du Banneret Wisard, à
Grandval. «Pour moi qui travaille
à l’ancienne, sans exhausteur de saveur et quasi sans agent de conservation, cette vénérable bâtisse qui
date de 1535, est idéale. Elle contribue à donner à mes produits un
vraigoûtd’authenticité.C’estceque
recherchent de plus en plus de con-

« Nous sommes en train de
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constituer un troupeau entier de
vaches de race Salers, dont la
viande est des plus savoureuses.»
STÉPHANE OESTER AGRICULTEUR ET BOUCHER DE CAMPAGNE

viande sera tendre et juteuse», souligne Stéphane Oester.
Mis à part le baby bœuf, il bouchoie du porc – 80 à 100 bêtes
par an. Jambons, côtelettes et
lard sont alors fumés, alors que
les pièces allant du cou au filet
vont rassir une dizaine de jours.
Quant aux bas morceaux, délaissés par le consommateur, ils sont
hachés pour devenir steaks hachés ou chair à saucisse.

Fumés à l’ancienne
C’est surtout grâce à ses saucisses sèches, son jambon à l’os et
son lard fumé que Stéphane Oester s’est fait connaître. Des pièces

sommateurs.»
Il utilise le fumoir du Banneret
Wisard pendant presque toute
l’année, sauf en été où diverses activités touristiques sont organisées. Sinon, ses pièces de viande
sont fumées tous les jours. Il faut
environ un mois pour les saucisses, deux pour les côtelettes, et
plusencorepourlejambon–tout
dépend de la météo, du degré
d’humidité, de la température.
Savoir quand le produit est arrivé
à maturation est donc surtout
une question de savoir-faire.
«Pendant la saison hivernale, je fais
200 à 300 kg de saucisses par semaine.J’enproduisdequatresortes:

pur bœuf, pur porc, cheval avec ail,
et un mélange porc-bœuf, qui est le
plus courant.» Et pendant la période estivale, ses saucisses de
veau et de porc, ses merguez et
autres pièces de grillade font un
tabac.

Production 100% régionale
Sans avoir le label bio, le jeune
professionnel assure que ses produits sont très proches du fameux label. Mieux même, puisque sa production est totalement
régionale: «Je nourris mes bêtes
uniquement avec du foin de nos
prés, et le maïs et autres céréales
que nous donnons en complément
proviennent aussi de nos propres
champs!» Il constate que les consommateurs sont toujours plus
nombreux à opter pour des produits du terroir issus de la région
de production.

Vente directe
S’agissantdel’écoulementdeses
produits, «j’en vends une partie directementàlaferme.Pourlereste,je
tiens un stand chaque semaine au
marchéàDelémont,etjeparticipeà
diverses manifestations régionales
comme la Foire aux saveurs. Je livre
aussi mes spécialités fumées à une
dizaine de magasins de la région.»
Certains clients viennent parfois de beaucoup plus loin. «Ce
sont principalement des gens qui
ont découvert mes produits lors
d’une visite au Banneret Wisard,
ou lors d’une foire régionale. Il faut

croire qu’ils apprécient l’authenticité de mes produits.»
Quant aux prix, Stéphane Oester assure qu’ils ne sont pas plus
chers que ceux de la viande fraîche vendue en grande surface. La
seule différence, c’est qu’il ne fait
pas de vente au détail. L’acheteur
doit donc disposer d’un congélateur, puisque Stéphane Oester
vend sa marchandise par lots de
10 kg, par quarts de pièces, voire
par demi-pièces.

Maître chez soi
Certes, admet le jeune boucher,
le travail est souvent dur et il ne
compte pas ses heures. Mais
quelle satisfaction de voir ses produits appréciés par les consommateurs! Et c’est aussi un plaisir
de travailler comme indépendant, de maîtriser tous les stades,
de l’élevage du bétail à la vente directe sur les marchés en passant
par le bouchoyage, la préparation, le fumage et le conditionnement des produits.
Sans parler du défi qu’est la
création de nouvelles recettes,
qu’il fait toujours déguster à quelques amis avant de se lancer. «Au
début, je les soumettais à beaucoup
trop de gens. Chacun avait un avis
différent, si bien que je ne savais
plus trop que faire. C’est bien mieux
de faire cela en petit comité.» 
www.journaldujura.ch
Retrouvez notre série d’été «Les chemins
du terroir» sur notre site internet

TÉLÉPHONIE A Bévilard, des citoyens veulent une amélioration du réseau, alors qu’à La Neuveville, on craint les ondes

Antennes de téléphonie mobile, je t’aime moi non plus
Une antenne de téléphonie mobile de l’opérateur Swisscom
pourrait trôner sur le toit de la
piscine couverte de l’Orval. Le
mât mesurerait 8,5 mètres de
hauteur. Le projet a été mis sur
pied par l’exécutif de Bévilard
sous l’impulsion de plusieurs citoyens qui se sont plaints d’une
couverture réseau lacunaire. Pendant ce temps, entre le Landeron
et La Neuveville, le combat contre les antennes fait rage. Les opposants à l’installation d’une antenne Sunrise mettent au point
de nouveaux moyens de lutte.
Comme l’explique le maire de
Bévilard Paolo Annoni, la future
antenne permettra d’améliorer le

cette partie du village. «Plusieurs
citoyens résidant dans cette zone
ont signalé une déficience du réseau», explique-t-il. Les lacunes
sesituentsurtoutauniveauduréseau mobile haut débit, qui permet d’utiliser internet avec un téléphone portable, selon nos
informations. Le Conseil municipal a donc consulté le géant bleu,
qui a étudié la situation et proposé de placer une antenne sur le
toitde lapiscine, endroitconsidéré comme idéal par l’opérateur.
Y a-t-il des opposants au projet
de Bévilard? «Je ne peux rien dire
avantlafindelaprocédure,fixéeau
27 juillet», répond la préfète suppléante Stéphanie Niederhauser.

Une antenne de téléphonie mobile est prévue sur la piscine. ARCHIVES

puisque la construction d’une antenne de téléphonie peut parfois
être la source d’une longue dis-

ron, à quelques pas de La Neuveville, les gabarits d’une antenne
Sunrise sont en place depuis plus

au projet avaient été enregistrées,
émanant entre autres de la commune de La Neuveville, de celle
du Landeron et de l’Association
Stop Antennes (ASA). «Nous ne
voulons pas que ces antennes poussent n’importe comment», résume
le maire de La Neuveville Roland
Matti.
Lors de la dernière séance de
conciliation réunissant les opposants, un vice de procédure a été
dénoncé. «Le dossier est donc à
nouveau entre les mains du canton,
qui doit recommencer la procédure
administrative», explique Rodolphe Saint-Louis de l’ASA. Pour
rappel, l’organisation dénonce la
nocivité des ondes électromagné-

un nouveau moyen de torpiller le
projet de l’opérateur. Elle a travaillé à l’élaboration d’une motion visant à mettre en place une
réglementation
communale
pour réguler l’implantation des
antennes.
Le texte sera déposé et discuté
au prochain Conseil général landeronnais. Cette idée a été inspirée d’un récent arrêt du Tribunal
fédéral, qui a donné son feu vert à
un plan destiné à réglementer
l’implantation des antennes de
téléphonie mobile dans les différentes zones de la commune
d’Urtenen-Schönbühl (BE). Il a
débouté les opérateurs Swisscom, Orange et Sunrise.  KATY

