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Communiqué de presse
Portes ouvertes & Marché des terroirs
à Loveresse
Pours les 10 ans de la Fondation Rurale Interjurassienne, parcourez les champs, vergers et
bâtiments de Loveresse afin de comprendre notre alimentation: du sol au blé pour donner un grain,
les races d'animaux, concours de dégustation de sirops, restaurants et guinguettes avec 22 stands
présents. Recettes de cuisines avec les paysannes ayant rédigé le livre "Recettes paysannes de
l'arc jurassien" ou encore tour à dos d'âne pour les enfants.

Pour ses 10 ans, FRI présente la riche palette de ses activités au public dans le cadre de portes ouvertes à
Loveresse samedi 18 octobre, 10h à 17h00. Un livre de recettes paysannes interjurassiennes est
également publié à cette occasion. La Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) invite la population à venir
se régaler lors du traditionnel Marché paysan (22 stands), à découvrir les formations en agriculture et en
intendance et les activités dans les domaines de la production animale, de la production végétale et de
l’environnement, de la gestion d’entreprise et de l’économie rurale et dans la filière alimentaire et l’espace
rural.
La FRI est citée comme une institution modèle en termes d’appui au développement rural en Suisse et à
l'étranger. Sa gouvernance sous la forme d’une fondation de droit privé, permet de travailler sur des projets
participatifs avec divers partenaires locaux, suisses et internationaux. Les représentants des cantons du
Jura et de Berne et les chambres d’agricultures du Jura et du Jura bernois constituent le Conseil de
fondation.
Les cantons du Jura et de Berne confient les tâches de base en matière de formation, de vulgarisation,
d’innovation et de développement rural dans le cadre de deux conventions de prestations. La FRI emploie à
ce jour 75 collaborateurs et 9 apprenti/es, le budget annuel est d’environ 11 millions, dont le 58% est
apporté par les cantons et le 42% par les prestations vendues aux agriculteurs et par des financements
mobilisés dans le cadre de projets innovants; la part des financements privés et obtenus de manière
compétitive dans le cadre des projets étant en constante augmentation.
Programme de la fête à Loveresse (18.10.2014):
Samedi 18.10. 2014, 10h00 – 17h00
Le Marché paysan et les spécialités du Jura bernois et du Jura
Tours en ânes et activités familiales
Les formations en agriculture et en intendance
La maîtrise des productions végétales et animales
Le rôle de l’agriculture dans l’entretien du paysage et de l’environnement
Les activités de conseils, d’innovation, de développement
Une restauration avec des spécialités et animation musicale
Invité : Fiduciaire SEGECA.
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Livre de recettes paysannes de l'arc jurassien
Les paysannes du Jura et Jura bernois ont ratissé les trésors familiaux ou innové pour présenter 113
recettes, à réaliser en peu de temps, comme "Filet de poulet sauce Damassine", Feuilleté de cheval à la
Tête de Moine", "Choucroute Terre&Lac du Landeron", "Tarte flambée aux Croquantes d'Ajoie", "Fondue de
poireaux et choux-raves", etc. A déguster dans les librairies de la région ou auprès de la Fondation Rurale
Interjurassienne.
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