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du marc de café, les avis des ügne-
rons divergent. ««Le produit de la
Coulette est très bien mais le marc
de caË ne ctrange rien. C'est du
marketing de Nestlé. En revanche,
Ie compostlui-même enrichitfe sol
en minéraux et en autres maté-
riaux sur le long terme. Il aide à la
lutte contre l'érosion», ffirrne
Jean-Luc Blondel, à Cully. Un avis
proche de celui de Guy Stuby, res-
ponsable de la culnre chezPatrick
Fonjall M, àEpesses: «cAvec le marc
de café, nous ne voyons pas de dif-
férence pour la ügne. Cela dit,
nous n'avons pas fait d'éfude. Et
tant mieux si on peut recycler le
Nespresso.»

Acidifier les sols
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IÆ Canton soutient Ia

Le Service de l'agriculture
octroie une aide pour faire
connaître Ie fromage
de Granges-Marnand
aux Américains

.i

«A na u Amertcan dream is born!»
Ce «nouveau rêve américain» qui
réjouit le conseiller d'Etat phi-
Iippe l,eubaestcelui du Maréchal.
Depuis Ie début de I'année, le fro-
mage de Granges-Marnand est dis-
tribué exclusivement aux Etats-
Unis par une chaîne de magasins
de produits biologiques et'natu-
rels, Whole Foods Market. I.e Ma-
réchal était déjà présent sur le
marché américain, mais il est dé-
sormais vendu uniquement dans
les 37O succursales de ce grand
distributeur. Pour faire corriâîtr"
leur produit, le from4gqrJean-Mi-
chel Rapin et les pioducteurs de
lait, réunis au sein de l'Organisa-
tion producteurs utilisateurs
(OPU), débourseront 34 OOO fr.
par an pendant deux ans. La moi-
tié sera financée par le Canton,
dans le cadre de la loi de promo-
tion de l'agriculture. Ce budget
servira notamment à financer des '

dégustations dans les points de,
vente de la chaîne.

«Le Maréchal est un exemple
de ce que notre agriculture doit
faire, affirmait hier Philippe
Leuba devant les 14 producteurs
de lait de I'OPU, les représentants
de la chaîne américaine et du dis-
tributeur Emmi ainsi que les auto-
rités locales. C'est un produit à
haute valeur ajoutée avec une
image forte dont le succès n'est
plus à démontrer.»» En 2O13, l'en-
treprise a vendu pluq de 3OO ton-
nes de fr6mæS. Une réussite
diarfiant,p,@quele
fromage affiné aux herbes est pro-

Jean-Michel Rêpin, patron de l,entreprise; fait déguster Ie
Maréchal à ces trois partenaires américaines. parnrcx MARrN
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duit avec du lait acheté à un prix
plus élevé que le prix de refé-
rence. Par le biais de l'OpU, les
producteurs p 

=gnt 
aussi impliqués

dans la commercialisation du bro-
duit. Une partie de la paie du^lait
ne leur est versée qu'une fois les
fromages vendus. <<Nous n'avons
a.l.jamais baissé le prix du lait, même
durant les périodes difficiles, s'est
félicité Stefan Hügt, président de
I'OPU. Certains d?entrelnous ont
même investi et investissent en-
COfe .»

«Le fromage
le Maréchal est un
exemple de ce que
notre agriculture
doit faire>>
Philippe Leuba, conseiller d'Etat
en charge de l'Economie

Du côté de la chaîne améri
caine, l'image fa,ryiliale du Maré-
chal fait mouche. «C'est très im-
portant pour nous de promouvoir
des produits de qualité,alrec un
wai savoir-faire», jugeait Cathy
Strange, responsable des achats
de fromage pour Whole Foods
Market. <<Au Canada, nous tra-
vaillons avec un seul grossiste et
ça fonaionne bien, alois on essaie
de faire de même aux Etats-Unis»»,.
expliquaitJean-Michel Rapin . '

Depuis le début de I'année, les
ventes du fromage de Granges-
Marnand ont augmenté. Oiffiiile
cependant d'affirmer que cette
hausse est due à ce nouveau par-
tenariat. Lasuccess storydu Maré-
chal, quiËtera ses 2O ans en août,
ne semble pas près de s'arrêter.
A.R.-M.


