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A vous !
Vous tenez entre vos mains le premier numéro 

2010 du bulletin « la tête dans le panier » et voici 
nos  nouveautés :

nouvelle mise en page : plus facile de survoler 
l’ensemble du bulletin et de s’arrêter aux articles 
qui vous intéressent. 

nouvelle périodicité : quatre numéros par an – 
un par saison.  

nouveau logo : les lettres et le dessin sont mieux 
intégrés

Par contre notre objectif reste : promouvoir les 
produits biologiques, savoureux, régionaux, équi-
tables, produits dans le canton de Fribourg.

en 2009, le comité du Panier Bio a pris le temps 
de créer :

• un nouveau site internet afin de faciliter l’ac-
cès aux ménages

• un nouveau logiciel afin de rationaliser la dis-
tribution

• une nouvelle option graphique afin de mieux 
communiquer notre identité. 

2010 sera pour nous axé sur la communication. 

avec le bulletin vous trouverez aussi deux exem-
plaires du nouveau flyer. si vous souhaitez en re-
cevoir d’autres, commandez-en par mail à 
info@notrepanierbio.ch ou appeler le
026 658 17 31.

le comité de rédaction souhaite un contact 
rapproché avec ses lecteurs. dès le prochain 
numéro apparaîtra une nouvelle rubrique « 
courrier de lecteurs ». Nous attendons avec 
impatience vos commentaires et réflexions 
tout en espérant que ce petit journal saura 
vous séduire.

Votre comité de rédaction
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Nouvelles de l’Assemblée Générale 2010
l’assemblée générale du panier Bio a eu lieu lundi 1er 

février 2010 à Notre dame de la route à Villars-sur-Glâne. 

les routes enneigées et glissantes ont découragé surtout 

nos membres ménages (taux de participation 2%) et un 

peu moins nos membres producteurs (taux de participa-

tion 55 %).

Dans son élocution, la présidente Pascale lar-
cher a pu se réjouir des activités réalisées en 2009:

• la livraison de 6 106 paniers avec 85 484 kg 
de produits bio, régionaux et saisonniers

• l’introduction en novembre d’un « demi – pa-
nier » pour les ménages de petite taille

• une étude de satisfaction auprès des ménages 
dans le cadre d’un travail de semestre à l’insti-
tut agricole de grangeneuve

• une nouvelle identité graphique avec un logo 
amélioré (voir l’édition mars 2010 du bulletin)

• le démarrage des travaux pour un nouveau 
site internet et un logiciel qui permet de ratio-
naliser l’administration et la distribution 

• Deux journées portes ouvertes chez les fa-
milles gfeller et Fivian

le programme d’activité 2010 prévoit de fo-
caliser la communication sur l’identité du Panier 
Bio afin qu’il se distingue clairement de plusieurs 
autres paniers qui ont vu le jour en 2009. Dans 

votre panier du mois de mars vous trouverez des 
cartes format a6 dont nous vous proposons de 
faire usage dans votre entourage.

D’autres activités prévues pour 2010 sont :
• organiser pour la première fois un « Brunch 

du Premier août » bio chez un de nos pro-
ducteurs

• terminer les renouvellements des sites
www.notrepanierbio.ch et www.unserbiokorb.ch 
et d’assurer leur mise à jour

• editer quatre fois le bulletin « la tête dans le 
Panier » (la version française) respectivement 
trois fois « Biokorb mit Köpfchen » (la version 
allemande)

nicolas rossier a quitté le comité de l’associa-
tion notre Panier Bio à la fin 2009. la présidente 
le remercie chaleureusement pour son grand en-
gagement depuis la création de notre association. 
elle a également remercié elodie Calais pour sa 
précieuse collaboration dans le comité rédaction-
nel du bulletin « la tête dans le panier ».

la liste 2010 des produits (prix et fréquences de 
la distribution) a été présentée en détail par le co-
mité et approuvée par l’assemblée générale. les 
comptes 2009 et le budget 2010 ont été égale-
ment approuvés à l’unanimité.

Gerhard Hasinger 
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Gaia est une adresse bien connue des Gruériens qui cher-

chent des produits naturels, mais aussi un important point 

de distribution pour les paniers bio. ce magasin est tenu 

depuis 1998 par Marie-claude Quartier, une fille de paysan 

native de Villarvollard installée à Bulle depuis une tren-

taine d’années.

 Marie-Claude Quartier, comment vous est 
venu votre engagement pour le panier bio?

J’y suis venue par envie de me rapprocher des 
producteurs et d’être en contact direct avec 
eux plutôt qu’avec les fournisseurs ou les gros-
sistes. Quand on travaille dans le commerce, on 
a constamment affaire à des intermédiaires et je 
trouve qu’en général on ne fait pas suffisamment 
de place aux producteurs. le panier bio, c’était 
l’occasion d’aller à leur rencontre et de soutenir 
une initiative allant dans le sens de mes convic-
tions, tout en y apportant ma contribution. J’étais 
également motivée par le fait de me retrouver 
face à des personnes engagées et c’est ainsi que 
j’ai intégré le comité.

 
Pour vous le bio c’est... ?

un état d’esprit. une envie d’être attentive à la 
terre et à ses ressources. Peut-être est-ce dû au 
fait d’avoir grandi dans une ferme et de n’avoir 
gardé que des bons souvenirs de cette période. en 
tous cas, nous sommes tous assez terriens dans la 
famille et sensibles à la beauté de la nature. Par 
la suite, j’ai aussi effectué plusieurs saisons en al-
page, ce qui a certainement favorisé mon intérêt 
pour ce monde-là. enfin, je trouve que je vis dans 
un paysage magnifique - les Vanils me fascinent 
chaque matin! - et j’ai envie de le voir perdurer.

Le fait de vendre des produits locaux est 
important pour vous?

oui et c’est du reste ce qui fait ma force. Je 
connais la marchandise que je vends et les per-
sonnes qui la produisent. Ce lien de proximité 
crée la confiance. il me permet aussi de savoir 
exactement ce que je vends, de savoir en parler 
aux clients et de les conseiller. 

On trouve maintenant des produits bio 
partout et de plus en plus chez les grands 
distributeurs. Est-ce une concurrence?

portrait

© martine wolhauser

Gaia, l’enseigne bulloise des paniers bio
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portrait - sUite

société

Durant l’année 2009, nous avons assisté à la 
création de plusieurs nouveaux paniers : 

• « Panier Fraîcheur » avec le site: 
www. anierfraicheur.ch. le Panier Fraîcheur 
Distribution est une sarl inscrit dans le registre 
du commerce depuis le 15.4.09. 

Communiquer
l’identité du Panier Bio
2009 était l’année de l’apparition des « nouveaux paniers » 

dans le canton de Fribourg

• « Panier du maraîcher »  avec le site: 
shop. panier-du-maraicher.ch. le Panier du 
maraîcher est une initiative des producteurs 
de légumes du Vully.  la liberté du 24.4.2009 
lui a consacré un article à l’occasion du 
lancement du projet. maintenant le Panier 
du maraîcher collabore avec un entreprise 
de commercialisation « la-belle-bleue » à 
neuchâtel (avec le site : www.la-belle-bleue.
ch ). Dans son édition du 4.2.2010, la liberté 
consacre un article au Panier du maraîcher 
et au Panier Bio avec le titre « Panier qui rit, 
panier qui pleure ».

• « Paniers de légumes » : sans site. C’est 
l’initiative lancée en septembre 2009 par le 
maraîcher Bernard Bécheiraz, rte de matran 
71, 1725 Posieux, 079 412 76 32. son Panier 
de légumes est une façon de diversifier la 
vente directe déjà pratiquée par les ventes au 
marché.

 
• « Panier du Jeudi » avec le site www.lechatnoir.

ch  (voir sous l’onglet « abo légumes »). le 
chat noir est aussi un membre producteur du 
Panier Bio et comme le Panier Bio affilé à la 
Fédération romande d’agriculture Contrac-
tuelle de Proximité (FraCP). 

oui et non. les produits que l’on achète en 
grande surface sont forcément plus anonymes. 
Je connais en revanche chaque producteur. Je 
suis sensible à l’éthique de mes fournisseurs et 
à l’état d’esprit dans lequel ils travaillent. Face à 
une palette d’offres qui ne cesse de s’élargir, c’est 
un critère qui m’aide à faire mes choix pour mon 
assortiment.

Gaia écoule 20 à 25 paniers par semaine, ce 
qui en fait un point de vente important pour 
le canton de Fribourg. Le magasin est donc 
une bonne vitrine?

Certainement que ça aide. le mercredi, quand 
tous les paniers sont entreposés dans les allées 
du magasin, ça intrigue les clients qui posent des 
questions. C’est l’occasion de les informer sur le 
principe du panier bio et de gagner de nouveaux 
abonnés.

Quels sont vos arguments pour les intéres-
ser au panier bio?

Je leur parle de la démarche, du coup de pouce 
que ça représente pour nos produits locaux. C’est 
une façon de participer à une dynamique positive 
qui ne se résume pas à un simple acte d’achat.

Il y a aussi un côté contraignant dans le 
panier bio - en particulier le fait de ne pas 
pouvoir choisir - qui rend certains ache-
teurs réticents. Que dites-vous pour les 
convaincre?

Je les encourage à être inventifs, à ne pas avoir 
peur d’essayer et à inventer de nouvelles recettes. 
le panier bio c’est l’occasion de faire des décou-
vertes.

Anne-Sylvie Mariéthoz
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 le Panier Bio créé en janvier 2007 est le pré-
curseur du principe de la vente direct par abon-
nement de produits de la ferme. il est organisé 
comme association à but non lucratif. l’identité 
du Panier Bio peut être caractérisée par les élé-
ments suivants: 

Parmi les nouveaux paniers, il y a ceux qui sont 
proches de l’identité du Panier Bio et les autres. 
le problème est maintenant qu’une certaine 
confusion règne parmi tous ces paniers et leurs 
concepts. Pour cette raison, le comité a décidé 
de mettre en 2010 l’accent sur la communication 

société - sUite

Mode de production : bio 

Les producteurs sont contrôlés et certifiés 
chaque année par un organisme indépen-
dant, accrédité par l’Office fédéral de l’Agri-
culture. 

Lieu de production : local 

Les producteurs mettent à disposition du 
Panier Bio leur propre production cultivée 
sur le territoire du canton Fribourg et les 
environs directs. Le transport des marchan-
dises est réduit à un minimum. 

Disponibilité des produits : 
saisonnière 

Le Panier bio offre des produits de saison. 
Ne pas disposer de tous les produits toute 
l’année augmente le plaisir au moment de 
leur consommation et diminue les frais de 
production et l’impact sur l’environnement. 

Rémunération des produits : 
équitable 

La recette de vente des produits couvre les 
frais d’une production professionnelle et 
rationnelle. 

Lien ménage – producteur : direct 

Ce sont les ménages et les producteurs qui  
déterminent le mode d’alimentation et non 
pas l’industrie agro-alimentaire et la grande 
distribution. Dans l’exemple du Panier bio, 
ces dernières ne peuvent plus s’approprier 
les produits agricoles pour les transformer 
souvent d’une manière excessive et 
coûteuse. 

Engagement du consommateur : 
annuel 

Producteurs et consommateurs sont liés par 
un contrat annuel. Ceci permet une meil-
leure planification de la production et évite 
les phénomènes de la bourse sur les den-
rées alimentaires avec ses oscillations des 
prix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de l’identité du Panier Bio. le consommateur doit 
pouvoir choisir en connaissance de cause. Pour le 
reste, nous sommes fiers d’avoir ouvert la voie à 
d’autres initiatives de ce type dans le canton.

Gerhard Hasinger
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en 2008, le marché des produits bio a représen-
té le montant de 1 437 millions de francs. Com-
paré avec 2007, c’est une progression de 11%. 
les chiffres pour 2009 seront disponibles seule-
ment à la fin du mois de mars 2010. en atten-
dant, Bio suisse confirme de nouveau un marché 
bio en hausse.

La part du bio selon les 
produits

la part du bio dans le mar-
ché globale de l’alimentation 
varie considérablement selon 
les produits : pour la viande 
3%, le pain 11%, le lait 12%, 
les légumes 12% et les œufs 
13% selon les statistiques pu-
bliées par agridea pour l’an-
née 2008.

l’estimation du développe-
ment de la demande effec-
tuée à fin janvier 2010 varie également selon les 
produits. on table sur une forte demande pour 
le blé, l’épeautre, le colza, le soja-tofu, les petits 
fruits et les fromages. la demande stagne pour 
les légumes, les pommes de terre, les fruits, le lait 
de consommation, les œufs et la viande.

Où les ménages achètent-ils leurs
produits bio ?

74% des dépenses pour des produits bio sont 
effectuées chez les deux grands distributeurs 
Coop et migros. on constate la même situa-
tion que pour les produits conventionnels. Par 
contre, la différence du volume des ventes bios 
est énorme entre Coop et migros.

© martine wolhauser

Le marché des produits bio en Suisse
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Répartition du chiffre d’affaires des produits bio en 2008
(en millions FCH)



Coop vend deux fois plus des produits bios que 
migros. en ce qui concerne la vente des produits 
conventionnels, migros et Coop sont à peu près 
au même niveau.

la troisième place est occupée par les maga-
sins spécialisés bio avec 16% du part du marché 
bio. la vente directe qui se pratique à la ferme, 
au marché ou sous forme d’abonnement (entre 
autre par notre Panier Bio) représente la modeste 
somme de 5%.

Les producteurs bio suisses et
les importations

11% des exploitations suisses cultivent actuel-
lement selon les méthodes de l’agriculture biolo-
gique, ce qui représente 10.5% de la surface agri-
cole utile de la suisse. le taux d’exploitations bio 
varie fortement selon les cantons. les champions 
sont : les grisons 55%, obwald 28% et glaris 
20%. en suisse romande, le taux est environ à 
5%, c’est-à-dire inférieur à la moyenne suisse, qui 
se situe à 11%. 

Quelle est la part des produits bio indigènes sur 
le marché bio de la suisse ? selon les estimations 
de Bio suisse, cette part est en tout cas inferieure 
à 50%, évidement avec des variations allant de 
100% pour les oranges et l’huile d’olive à 0% 
pour le lait de consommation et les œufs frais. les 
importations totales dans le domaine de l’alimen-
tation se chiffrent à 40%.

rappelons : dans votre Panier Bio, la totalité des 
produits proviennent des exploitations bios du 
canton de Fribourg et les environs directs.

sources : 
agridea : communications personnelles et www.
agridea-lausanne.ch/productions et techniques/
agriculture biologique
Bio suisse : communications personnelles et 
www.bio-suisse.ch 

Gerhard Hasinger

les propriétés alimentaires du céleri sont bien 
connues, mais il existe aussi des vertus médici-
nales : les feuilles et les racines sont dépuratives, 
diurétiques, carminatives, stomachiques, to-
niques, et fortement stimulantes.

la plante est également censée être aphrodi-
siaque.

« si la femme savait ce que le céleri fait à 
l’homme, elle irait en chercher de Paris à rome. » 
Proverbe français.

Purée de céleris et oignons

ingrédients :
400 g céleri
100 g pomme de terre farineuse
300 g d’oignon
20 g beurre
2 dl eau
sel
1 dl crème
1 prise de noix de muscat

• eplucher et couper les pommes de terre et le 
céleri en cube.

• Faire revenir dans le beurre les oignons avec le 
céleri et les pommes de terre.

• ajouter l’eau et porter à ébullition.
• ajouter le sel et laisser mijoter environ 10 mi-

nutes.
• Passer le tout au mixer.
• ajouter la crème, la noix de muscade et en-

core quelques flocons de beurre.

recette - le céleri

© martine wolhauser
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Tranches croustillantes de betterave

1 grande betterave rouge cuite
2 œufs
40g de farine complète
2 c.à.s. grains de sésame
1 pincée de poudre de clou de girofle
1 pincée de noix de muscade râpée
1 pincée de poudre de chili
du sel marin
beure / huile d’olive

• râper les betteraves finement. 
• Bien mélanger les betteraves, les œufs, la farine 

et les graines de sésame afin de faire une pâte. 
rajouter les épices et le sel. laisser de côté pen-
dant 15 min. 

• Dans une poêle réchauffer l’huile (ou le beurre) 
mettre des boules de pâte et aplatir. Cuire des 
deux côtés. 

recette - la BetteraVe 

© rona lieChti

aGeNda 

aNNoNce 

souveraineté alimentaire :
un jour sans pain ?
Un débat dans le cadre des Cafés scienti-
fiques organisé  l’Uni Fribourg avec :

Pascal Corminboeuf, Conseiller d’etat, Directeur 
des institutions, de l’agriculture et des forêts
Pius hättenschwiler, professeur, Département 
d’informatique, uni Fribourg
gerhard hasinger, agronome, bio-conseil.ch, 
Pringy
Date : 29 avril 2010, de 18h00 à 19h30
lieu : nouveau monde, ancienne gare, Place de 
la gare 3, Fribourg

Pour plus de détails : www.unifr.ch/cafes-scientifiques

entrée libre

Brunch du 1er août de
Notre panier Bio
Chez Beatrice et Jean-Marc Pittet à Villarlod

Producteurs du Panier Bio
Plaisirs et découvertes culinaires vous attendent
réservez  cette date dans vos agendas !

IMPreSSuM - une PubLIcATIOn de nOTre PAnIer bIO

rédaction: urs gfeller, gerhard hasinger, mathieu schmitt, 

martine wolhauser. anne-sylvie mariéthoz.

traduction: heidi Fuhrer

relecture: monique oggier huguenin

contact: gerhard hasinger, tél. 026 921 30 72 

               g.hasinger@bio-conseil.ch

impression sur papier recystar agréé par le label Blaue engel

Nous proposons une nouvelle pres-
tation :
le « demi Panier Bio »
pour ménages de petite taille
Prix : ChF 53.-

Renseignements : 026 658 17 31

info@notrepanierbio.ch

Pastourelle le Véritable ®

Produits 100% au lait de brebis
Famille roland Python
1695 Villarsel-le-gibloux

Vous propose actuellement: viande tendre 
d’agneau de lait, à prendre sur place à la 
Bergerie d’orsonnens.

prix : ½ agneau (5-6kg) ou un agneau entier
(9-10kg), découpé, Fr. 22.-- / kg.

Prenez contact avec nous, au :

tél. : 026 / 411 15 68
Fax : 026 / 411 26 20

aNNoNce 
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