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Le terroir, ce sont aussi
des poissons élevés ici
La Maison du sandre, à Valangin, a entamé la phase de commercialisation. «La qualité
de notre produit est validée par tout le monde», se réjouit le patron des lieux.
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V La Maison du Sandre, à
Valangin, est en cours de
certification «Neuchâtel
Vins et Terroir». Bio Fish
Valley, à Môtiers, a déjà
reçu ce label. Les deux
piscicultures neuchâteloises
visent la qualité avant la
quantité. Présentation.

J

uché sur une petite estrade,
on voit les poissons nager
dans la cuve. On les voit, car
Guillaume de Tribolet a enclenché la lumière dans le hangar où ils sont élevés. Le reste
du temps, il y fait nuit noire. La
température de l’air et de l’eau
s’élève à 22 degrés en permanence. Ou encore: «Je vous remercie de ne pas toucher les
cuves et d’éviter les vibrations.
Le sandre est un poisson extrêmement sensible.»
Cette remarque illustre l’une
des multiples difficultés auxquelles Guillaume de Tribolet
et son père Olivier ont été confrontés depuis le lancement de
leur projet: construire et exploiter une pisciculture (notre
édition du 17 août 2017). Quatre ans plus tard – et 700 000
francs investis – la Maison du
sandre, sur les hauteurs de Valangin, a entamé la phase de

Des truites à Elay
Elay en français, Seehof en
allemand. C’est le nom de la
commune du Jura bernois qui
abrite la pisciculture des frères Hebeisen. Elle produit dix
tonnes de truites par année,
vendues en partie au marché
de La Chaux-de-Fonds (notre
édition du 23 novembre
2018). Les bassins sont alimentés par une petite rivière,
la Gabiare.

Quelques-unes des douzes cuves de la Maison du sandre.

commercialisation.
C’était
l’automne passé. Résultat:
«Nous sommes dans le tir à
tous points de vue».
Qui dit commercialisation, dit
premières
ventes.
Mais
Guillaume de Tribolet, spontanément, n’a pas parlé de chiffres, mais de qualité: «Elle est
largement validée par les premiers consommateurs. La différence avec le sandre congelé
et exporté est évidente.»

A chacun ses secrets

Ce n’était pas gagné d’avance.
«La pisciculture est un petit
monde dans lequel les connaissances sont finalement assez
rares. C’est le cas en particulier
pour le sandre, un poisson
dont l’élevage est difficile.
C’est la raison pour laquelle les
pisciculteurs ont tendance à
garder leurs petits secrets pour
eux.» Comme l’a fait aussi le

La lumière a été exceptionnellement allumée pour la prise de la photo.

patron de la Maison du sandre
en ne répondant pas à l’une ou
l’autre de nos questions...

«J’aime innover»

Si le sandre est compliqué à
élever, pourquoi l’avoir choisi?
Réponse: il est apprécié pour
sa chaire blanche qui est abondante, ferme, peu chargée en
graisse et présentant peu d’arêtes.
Revenons à la qualité du sandre «made in Valangin». Les
premiers consommateurs, ce
furent des particuliers, mais
aussi des restaurateurs et des
cuisiniers. Le résultat est concluant: «Quatre restaurants de
la région figurent déjà parmi
nos clients et trois autres s’apprêtent à le devenir», se réjouit
Guillaume de Tribolet. Avant
d’ajouter: «La satisfaction de
nos clients vient confirmer
que nous avons eu raison d’y

“La différence avec le sandre
congelé et exporté
est évidente.”�
GUILLAUME DE TRIBOLET
COFONDATEUR DE LA MAISON DU SANDRE

croire, ce qui n’allait pas de soi
au début du projet.» On appelle
ça l’esprit d’entreprise. «J’aime
innover, et les défis ne me font
pas peur», confirme celui qui
est agriculteur de formation.
«Sur le plan financier, nous
sommes aussi dans les chiffres
prévus, en précisant que nous
en sommes encore au début de
la phase de commercialisa-

tion.»
Les restaurants désormais
clients sont tous des établissements de bonne tenue, voire
de haute tenue. La qualité du
produit n’y est pas pour rien,
son prix non plus: 7fr.50 les
100 grammes de filets prêts à
l’emploi. «C’est vrai, on peut
parler d’un produit haut de
gamme. Mais nos poissons, qui
profitent d’une eau de qualité
provenant d’une source souterraine, sont élevés sans hormones, ni antibiotiques. Ils
sont produits et conditionnés à
Valangin, et ils sont vendus ou
livrés frais, au fur et à mesure
de la demande. La proximité,
la sécurité alimentaire et la durabilité sont en effet des critères essentiels pour nous.»
www.sandre.ch
Vente directe le vendredi matin au marché de Valangin

A Môtiers, des truites et des ombles grandissent dans l’eau fraîche de l’Areuse
Vous ne le savez peut-être pas, mais
si vous achetez de la truite bio à la
Coop, il y a toutes les chances qu’elle
provienne d’étangs situés le long de
l’Areuse, à Môtiers. C’est là que Bio
Fish Valley, société basée à Couvet,
produit environ 40 tonnes de poissons par année: truites arc-en-ciel,
truites fario et ombles.
«La grande distribution représente
l’essentiel de notre chiffre d’affaires», indique François Geiger, patron
de la petite entreprise familiale.
«Nous vendons également nos poissons dans quelques magasins et
nous étudions la possibilité de faire
de la vente directe au marché de
Neuchâtel et dans d’autres villes en
Suisse romande. Mais pour le
moment, c’est de la musique d’avenir.»

Comme son nom l’indique, la société
produit du poisson bio (label Bourgeon). Elle respecte en effet tous les
critères requis, de surcroît dans un
cadre exceptionnel: les étangs, qui
datent de 1900, sont alimentés par
l’eau – particulièrement propre –de
l’Areuse, avec un débit continu,
comme dans un milieu naturel. Le
fond des bassins, fait de marne et de
gravier, est lui aussi naturel.
On lit encore sur le site internet de la
société, créée en 2012, que «la basse
température de l’eau (...) permet un
développement de nos poissons
aussi lent que ceux vivant en milieu
sauvage, ce qui leur donne une chair
particulièrement ferme et savoureuse».
Les étangs datent de 1990. SP-BIO FISH

www.biofishvalley.ch
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