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Les "ingrédients" d’une viande de qualité,  

par Stéphane Marchand, La Bouch’Bio 

 

 

Résumé 

Stéphane est boucher-charcutier depuis 35 ans, et en bio depuis 20 ans. Il a toujours voulu 

garder une activité à taille humaine. 

Il attache beaucoup d’importance à l’origine des animaux qu’il travaille, ainsi qu’à la manière 

de les transformer. « Les additifs sont inutiles », dit-il. Ils servent dans l’industrie à mettre de 

l’eau dans les produits, à vendre plus et plus cher. Les additifs sont même présents, en nombre 

réduit heureusement, dans le règlement bio. Stéphane utilise uniquement du sel, du sucre et 

des épices. Il n’utilise pas non plus de liants. 

Faire une bonne charcuterie prend du temps : 15 jours pour un jambon cuit, 3 mois pour un 

saucisson et un an pour un jambon sec. Les industriels utilisent des processus qui permettent 

de réduire drastiquement cette durée de fabrication, mais qui dénaturent la viande qui perd 

ses atouts nutritifs. Le goût s’en ressent, comme il peut l’observer régulièrement lorsque des 

personnes âgées dégustent ses produits et retrouvent « le goût de la ferme d’antan ». 

Stéphane met aussi en évidence que finalement, la charcuterie est surtout un produit de luxe, 

un produit culinaire. Il souligne les changements de comportement des consommateurs : ils 

ne veulent plus de grosses pièces, plus de gras et ne cuisinent plus. 

Lorsqu’il forme des bouchers charcutiers, Stéphane les emmène toujours dans des fermes voir 

l’alimentation des animaux, les herbages… rencontrer les agriculteurs. Il les emmène aussi voir 

des élevages industriels. Il les sensibilise ainsi à la qualité de la matière première. 

Stéphane est confiant pour l’avenir de la boucherie. Il la voit à deux vitesses, l’artisanat 

côtoyant l’industriel lié aux très gros producteurs. 

 


