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Les producteurs du Syndicat Interprofessionnel
de la Grenouille Rousse Bourgogne Franche-Comté

vous garantissent l’origine locale et naturelle de leurs grenouilles
Elles seront disponibles à partir du 1er mars 2017

Exigez-le auprès de vos fournisseurs et restaurateurs.
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Fin novembre, TF1 a diffusé un repor-
tage intitulé “Les mystères et trésors

du Jura”. Le téléspectateur pouvait no-
tamment découvrir le macvin et le car-
minia du Domaine Baud, au Vernois, à 
10 minutes au nord de Lons-le-Saunier.
L’équipe de tournage a suivi Clémenti-
ne Baud jusqu’à Los Angeles et a fait 
vivre aux téléspectateurs les espoirs, de 

la jeune femme, ses craintes mais aussi 
ses joies. Avec son frère Bastien, la jeu-
ne femme a repris le domaine familial le
1er janvier 2016, ouvrant la voie à la 
neuvième génération « alors que les 
domaines viticoles sont souvent repris 
par des investisseurs étrangers et non 
par les descendants des propriétaires, 
comme moi et mon frère ».
Trois mois après la diffusion, les jeunes 
viticulteurs estiment que les retombées 
d’un tel tournage sont positives « à tous
les points de vue », se réjouit Clémenti-
ne Baud.
Le jour de la diffusion, Clémentine et 

Bastien exposaient à Paris. L’impact a
été immédiat. « En deux heures, la
clientèle a changé », raconte la viticul-
trice. « Les acheteurs n’étaient plus uni-
quement les visiteurs du salon. »

La première palette est 
partie aux États-Unis

Beaucoup sont venus parce qu’ils ont 
vu le reportage quelques heures plus 
tôt ». Et ces derniers n’ont pas manqué 
d’en parler aux Jurassiens. « Le nom du
domaine était masqué dans le reporta-
ge », rapporte Clémentine. « Les gens 
ont dû nous retrouver grâce au macvin 
médaillé. Mais aussi parce que dans le 

Jura, des domaines comme le nôtre 
sont peu nombreux. »
Si plusieurs cavistes ont pris contact 
avec les gérants pour référencer leurs 
produits, ce sont surtout les particuliers
qui ont donné suite à ce reportage. Les 
nombreux mails demandaient des pré-
cisions sur les tarifs et la possibilité de 
goûter.
« De nombreuses expéditions ont été 
réalisées en décembre », raconte la jeu-
ne femme. « Les trois dernières semai-
nes du mois ont été plus intenses que 
normalement. Avant les fêtes de fin 
d’année, les clients, sont venus se four-
nir chez nous, avec une grande curiosi-
té pour le carminia. Beaucoup nous 

ont dit qu’ils n’avaient jamais pris le 
temps de venir au domaine, bien qu’ils 
passent tous les jours devant. »
Lorsque le frère et la sœur sont en dé-
placement, ils entendent parler de cette
émission jusqu’en Bourgogne ou dans 
le Doubs. L’export a été boosté. Il y a à 
peine un mois, la première palette est 
partie aux États-Unis », se félicite Clé-
mentine Baud. Lors du tournage, des 
personnes venues de Los Angeles 
étaient présentes. Peu de temps après, 
elles ont passé la première commande 
américaine.
CONTACT Domaine Baud au 03.84.25.31.41. 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi, de 
8 heures à 12heures et 14 heures à 18 heures.
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Viticulture : comment un reportage 
télé peut doper la notoriété
TF1 a suivi Clémentine, du domai-
ne Baud au Vernois, dans le cadre 
d’un reportage sur les trésors du 
Jura. Dans les heures qui ont suivi 
sa diffusion, une nouvelle clientèle 
a fait son apparition.

nClémentine et Bastien Baud ont repris le domaine de leur père et de leur oncle. Ils sont la neuvième 
génération de vignerons. Photo d’archives Philippe TRIAS

} En deux heures, la 
clientèle a changé. 
Les acheteurs n’étaient 
plus uniquement les 
visiteurs du salon. 
Beaucoup sont venus 
parce qu’ils ont vu le 
reportage quelques 
heures plus tôt ~

Clémentine Baud

CHAMPDIVERS

Les gendarmes ont réussi à mettre en fuite, ce lundi 27 février, vers 21 h 30,
un groupe d’individus qui venait de voler une voiture à Champdivers. Les 
malfaiteurs ont réussi à grimper dans un véhicule qui les accompagnait en 
laissant sur place l’objet de leur vol, une Peugeot 406. Quelques minutes 
plus tard, la gendarmerie a découvert une voiture accidentée et sans 
occupant au rond-point de Gevry, à la jonction entre les routes départemen-
tales 673 et 905. Difficile de faire un lien, à ce stade, entre les deux incidents
mais leur proximité et leur concomitance est pour le moins troublante. Les 
enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de démasquer les voleurs 
de Champdivers et d’identifier les occupants du véhicule, une Citroën Xsara
rouge abandonnée à Gevry.

D. R.

Les voleurs de voiture prennent la fuite et 
abandonnent leur butin à l’arrivée des gendarmes


