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2010: année internationale 
de la biodiversité

l’assemblée générale des nations unies a dé-
signé 2010 comme l’année internationale de la 
biodiversité. Cette initiative vise à sensibiliser le 
grand public à l’importance de la diversité des 
espèces et à l’inciter à se mobiliser pour mieux 
les protéger. Pour les agriculteurs du panier bio et 
pour tous ceux qui travaillent dans un esprit res-
pectueux de l’environnement, c’est l’occasion de 
rappeler quelques effets concrets de leur action. 
nombre d’études attestent en effet de l’impact 
positif de l’agriculture biologique, qui contribue 
à sauvegarder la diversité des écosystèmes, des 
espèces et du patrimoine génétique. on recense 
notamment dans les champs bio un plus grand 
nombre d’espèces végétales, d’oiseaux et de 

chauves-souris, mais aussi d’hôtes plus modestes 
et tout aussi importants pour l’équilibre des éco-
systèmes, comme les lombrics, les insectes, et 
les araignées. Par l’aménagement de conditions 
favorables, l’agriculture bio permet en outre à 
certaines espèces rares ou menacées de recoloni-
ser les lieux et de se stabiliser: nous y reviendront 
dans ce numéro de «la tête dans le panier», ainsi 
que dans les prochaines éditions..

a

Vos avis nous intéressent merci de nous en faire 
part à l’adresse www.notrepanierbio.ch

Votre comité de rédaction
a

www.biodiversite2010.ch : site web du Forum Biodiver-

sité Suisse et de l’Office fédéral de l’environnement OFEV
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Brunch du 1er Août de Notre Panier Bio
Plaisirs et découvertes culinaires vous atten-
dent à la ferme de  Beatrice et Jean-Marc 
Pittet à Villarlod

Cette ferme est située dans le petit village de 
Villarlod au pied nord du Gibloux. elle compte 
12ha de prairies et de céréales, quelques vaches 
mères, des génisses en pension, un poulailler et 
un verger à haute tige. Depuis de nombreuses an-
nées, elle est conduite avec la même philosophie: 
une production saine, hors compétition et respec-
tueuse de la fertilité des terres et du bien-être des 
animaux.

Depuis 2007 les Pittet produisent les authen-
tiques produits du terroir du Pays de fribourg 
en qualité biologique : les meringues, les pains 
d’anis, bricelets, le coulis de framboise, le vin cuit, 
la moutarde de bénichon et de la cuchaule. Ces 
produits, écoulés sous la marque Gourmandise de 
Fribourg ont été présentés à différents concours 
suisses et ont obtenu plusieurs distinctions (voir 
www.gourmandise-de-fribourg.ch).

lors du brunch du 1er août 2010, de 10h00 à 
16h00, divers produits vous seront proposés par 
les producteurs de notre Panier Bio : buffet petit 
déjeuner, œufs et crêpes, buffet de salades, fro-

mages, buffet de desserts, diverses boissons dont 
vins biologiques.

Pour votre repas principal, laissez-vous sur-
prendre par une grillade de viande de bœuf 

highland Cattle à la manière «smokers» et ses 
accompagnements.

réservez cette date dans vos agendas! inscrivez 
vous sur www.notrepanierbio.ch

  
Gerhard Hasinger  

de 10h00 à 16h00

Brunch du 
1er Août 

 
Plaisirs et découvertes 
culinaires vous attendent!

Produits biologiques du canton de Fribourg 

Animations :    
Poules pondeuses, détention et alimentation
en agriculture biologique.

Energie photovoltaïque :
stand d'information et de démonstration.

Animations pour les enfants. 

Places limitées, inscrivez-vous sans tarder :  
brunch@notrepanierbio.ch
ou par tel. 026/ 921 30 72

Plus d'informations sur le site:
www.notrepanierbio.ch

Réservez cette date 
dans vos agendas!
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société

Ce café, organisé par la Faculté des sciences de 
l’université (sur proposition de l’association notre 
Panier Bio), a réuni le 29 avril une quarantaine de 
personnes autour de trois invités: Pascal Cormin-
boeuf, conseiller d’etat, Direction des institutions, 
de l’agriculture et des forêts, Pius hättenschwiler, 
professeur d’informatique à l’université de Fri-
bourg et agronome, responsable depuis plus de 
20 ans de la gestion des données et des systèmes 
d’aide à la décision concernant l’approvisionne-
ment de la suisse, et Gerhard hasinger, agro-
nome conseil, spécialiste de l’agriculture bio et du 
sol, et initiateur de notre Panier Bio.

Parler souveraineté alimentaire, c’est parler 
d’etat, de commerce et d’agriculture, mais aussi 
de valeurs, de culture et de société. en suisse et 
ailleurs, sur tous les continents, le sujet émerge 
de plus en plus chaudement sur fond de crise 
économique, écologique et climatique. au fur et 
à mesure que notre confiance dans le système de 
gouvernance planétaire s’érode, notre autonomie 
en matière d’approvisionnement alimentaire (re)
devient une préoccupation de premier plan. au-
tant les crises financières et monétaires qui agi-
tent le monde, que les séismes et la puissance des 
volcans nous montrent combien notre système 
d’approvisionnement est fragile! 

mais la dictature du libéralisme s’accroche au 
pouvoir, tentant de nous faire croire que la loi du 
marché est la seule à pouvoir nous tirer d’affaire,  
que concurrence rime avec progrès et reste «la 
moins pire des solutions» à long terme. nous 
avons appris pourtant qu’il est des exceptions à 
la saine concurrence. notamment lorsque les gros 
acteurs du commerce de l’alimentaire en suisse 
(pour ne pas le cacher, ils sont deux…) se mettent 
d’accord pour mieux écraser les prix… mais aussi 
les méthodes de production durables… et les 
hommes. Devant cette perversion généralisée, les 
systèmes d’échanges courts comme les marchés 
de produits locaux ou l’agriculture contractuelle 
sont une vraie réponse. 

a la question «un jour sans pain ?», les trois in-
vités du débat ont répondu «oui, le risque existe». 
a cause des limites de la terre, de la façon dont 
nous mangeons, de la croissance démographique, 
et de ce que nous avons dégradé ou perdu à tout 
jamais à force de produits chimiques ou par notre 
ignorance, comme ces terres arables ensevelies 
sous nos autoroutes... Pourtant la suisse n’est pas 
si mal placée avec environ 60% d’auto-approvi-
sionnement et une solide gestion de la question 
de l’approvisionnement alimentaire, héritée du 
plan wahlen. mais à l’échelle planétaire, nos stra-
tégies et nos réserves «en cas de catastrophes» 
paraissent bien dérisoires. si elles peuvent nous 
sauver un temps, peut-être le temps d’un rude 
hiver, elles ne sauveront pas l’humanité de la dé-
raison… 

l’heure est grave, relèvent les invités, et on 
pourrait craindre un instant que la peur ne mobi-
lise le reste du débat. mais, magie de la vie oblige, 
c’est tout le contraire qui se passe. Des ressources 
surgissent de partout, un vent de sagesse semble 

Café scientifique sur 
la souveraineté                        
alimentaire 

© martine wolhauser
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société

BiodiVersité

4

Pour protéger cette espèce typique des terres 
cultivées, un programme de mesures a été 
lancé par la station ornithologique suisse de 
sempach et mené en collaboration avec les 
paysans.

Comme son nom l’indique, l’alouette des 
champs est une espèce typique des territoires 
cultivés. mais depuis quelques décennies, cet oi-
seau qui niche au sol a de plus en plus de mal 
à trouver des milieux propices. sur les surfaces 
de culture intensive, les plantations trop serrées 

ne lui permettent plus d’installer son nid. les in-
sectes, vers et chenilles qui composent le menu 
des oisillons et sont d’indispensables sources de 
protéines, font par ailleurs défaut. 

alertée par la diminution sensible de cette es-
pèce, la station ornithologique suisse de sem-
pach a donc lancé un programme de protection: 
il faut savoir qu’en suisse, presque toutes les es-
pèces familières des terres agricoles et nichant au 
sol, se trouvent sur les listes rouges des espèces 
menacées. Parallèlement aux directives déjà exis-
tantes concernant l’utilisation des produits phy-
tosanitaires et des engrais, le projet consistait à 
réaménager des zones permettant à nouveau à 
ces oiseaux de s’épanouir. il s’agissait d’implan-
ter des surfaces de végétation basse et clairsemée 
notamment, où poussent aussi des plantes favo-
rables à certains insectes. Bon nombre d’agricul-
teurs ont joué le jeu et là où ce programme est mis 
en oeuvre, toute la faune en profite. l’alouette 
des champs est ainsi devenue un symbole de la 
protection des espèces vivant en milieu agricole.

Anne-Sylvie Mariéthoz

L’alouette des champs

vouloir souffler sur la salle. une biologiste invite 
à prendre conscience de l’extrême richesse biolo-
gique de la terre, considérée à tort il y a peu en-
core comme un simple substrat. on sent la beau-
té du trésor émaner de son corps et de ses mains. 
Diverses pistes sont évoquées pour démontrer 
qu’un futur favorable à notre santé et notre bien-
être est possible avec des pratiques plus respec-
tueuses de la vie, avec plus de conscience dans 
nos actes. notre conseiller d’etat, Pascal Cormin-
boeuf, s’exprime sans détour et avec le cœur, ap-
pelant par de nombreux exemples, personnels ou 
politiques, le retour à certaines valeurs à la fois 
plus simples et fondamentales, et une vision où 
celui qui cultive et celui qui achète, contribuent, 
chacun à sa manière et dans le respect mutuel, 
au respect de la terre et de la Vie. «Je dépense 

actuellement 7% de mon revenu pour me nourrir, 
alors que mon père et mon grand-père en dépen-
saient 20 ou 25%» dit-il, «mais je dépense 17% 
pour mes assurances… » ! et un autre sage d’au-
jourd’hui de poursuivre : «contrairement à ce que 
l’on croît, notre plus grande peur n’est pas la peur 
de la mort, mais celle de la vie». 

heureusement la vie est une force incroyable. 
Capable d’allumer des milliers, des millions, des 
milliards de petites bougies… ne sommes-nous 
pas justement dans la nuit noire? C’est pourquoi, 
après le débat, je suis rentrée chez moi en me 
disant que le plus important finalement, c’est que 
chacune et chacun d’entre nous puisse sentir en 
son for intérieur ce petit point «qui sait», cette 
force de vie, et lui faire confiance.

Michèle Courant
Organisatrice et modératrice du café



ProdUction

non seulement le panier bio progresse, mais 
aussi les ventes bio des distributeurs et grandes 
surfaces. en 2009 le marché bio a progressé de 
7% et réalisé un chiffre d’affaires de 1.545 mil-
liards de francs, l’augmentation concerne toutes 
les catégories de produits. Cette croissance éta-
blie depuis plusieurs années, reflète l’intérêt crois-
sant des consommateurs pour une alimentation 
saine et respectueuse de l’environnement et des 
animaux. 

suivant la loi de l’offre et de la demande, si la 
demande augmente, l’offre devrait suivre. mal-
heureusement cette loi ne semble pas fonction-
ner en suisse au niveau des grandes cultures bio, 
ce qui oblige les transformateurs et distributeurs 
à importer des tonnages de plus en plus impor-
tants de produits végétaux bio tels que: céréales,  
sucre, protéagineux,  oléagineux, s petits fruits et 
fourrages. Dans certains cas cet état de fait rend 
le bio moins écologique et plus sensible à la cri-
tique que la production intégrée au niveau du bi-
lan énergétique et du dégagement de Co2. il est 
en effet rare de pouvoir acheter un pain composé 
de céréales 100% Bio suisse dans les grandes sur-
faces. 

Consciente de cette lacune, Bio suisse a décidé 
de réagir en lançant une «offensive Bio» visant à 
susciter de nouvelles reconversions au bio. Cette 
offensive est basée sur plusieurs axes, notam-
ment:

• Formation et conseil : ce point est très impor-
tant car le paysan conventionnel appréhende 
de passer à l’agriculture biologique pour de 
nombreuses raisons tant techniques que psy-
chologiques. il est prévu que les conseillers 
spécialisés apportent des réponses aux ques-
tions techniques à l’aide de conseils spéci-
fiques à la reconversion et organisent des ren-
contres entre paysans bio et non bio de façon 
à favoriser les échanges et casser les barrières 
psychologiques. Ces actions débuteront dès 
cet été et seront essentiellement effectuées 
par les conseillers et les services de vulgarisa-
tion cantonaux.

• marketing d’acquisition : les marchés agri-
coles biologiques sont régis par des lois spéci-

fiques. Bio suisse vise une croissance saine et 
équilibrée et souhaite éviter les excédents de 
production. on manque surtout de céréales 
panifiables et fourragères, de colza, de viande 
de porc et de bœuf d’élevages extensifs, 
d’œufs, d’herbes aromatiques et de petits 
fruits. rien que pour répondre à la demande 
en céréales panifiables indigènes, 5000 hec-
tares de cultures supplémentaires seraient né-
cessaires. Comme les entreprises agricoles bio 
sont considérées sous un angle global – en 
d’autres termes toutes les productions d’une 
ferme bio doivent satisfaire aux exigences de 
l’agriculture biologique – il convient de trou-
ver des possibilités d’écoulement complémen-
taires pour les aliments déjà présents en suf-
fisance sur le marché, à l’exemple du lait bio.

• travail de relations publiques : Des mesures 
de communication ciblées pour les paysans 
et l’ensemble de la branche doivent  accom-
pagner de manière efficace les processus de 
reconversion et servir à promouvoir l’image de 
l’agriculture biologique.

• révision des directives : trop touffue la régle-
mentation de Bio suisse doit être élaguée, 
mais sans perdre en substance.

Ces mesures ciblées, de même que la politique 
menée par Bio suisse nous démontrent la force et 
la crédibilité de cette organisation qui ne cesse de 
s’engager pour une agriculture de proximité co-
hérente, saine, respectueuse de l’environnement 
et des êtres vivants. espérons que les agriculteurs 
y soient sensibles et répondent positivement aux 
vœux des consommateurs et de la société.

Nicolas Rossier

monsieur sCiBoz sur son alPaGe © m.w.

Le bio a besoin de 
nouvelles forces
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Portrait6

le pain distribué avec  le panier bio du mois 
de mai, est l’œuvre de deux passionnés, su-
sanne et Jean-luc clément de la ferme césar 
à Montagny-la Ville. ils nous expliquent pour-
quoi ce pain au levain naturel, cuit au feu de 
bois, mérite son label 100% bio.

en plus du miel déjà connu des abonnés du pa-
nier bio, les Clément produisent chaque semaine 
leur pain, dans un grand four à bois datant du 
XiXe siècle. ils ont hérité ce four des anciens oc-
cupants de la ferme qu’ils ont baptisée César, du 
nom d’un précédent propriétaire dont le souvenir 
est encore bien présent à montagny. Ce four a 
été restauré entre-temps et les vieux blocs de mo-
lasse ont été remplacés par de nouvelles pierres, 
dotées de meilleures propriétés réfractaires.

Pour la fabrication du pain, les Clément se par-
tagent les tâches,  même si la spécialiste des re-
cettes c’est plutôt susanne, qui a appris à faire du 
pain «depuis tout petite». Jean-luc quant à lui, 
s’occupe davantage des abeilles et entretient une 
centaine de ruches pour la production de miel. 
Pour parfaire ses connaissances, susanne est al-
lée suivre les cours de marc haller à l’abergement 
(www.lespainsdemonchemin.ch), «un vrai pas-

sionné disposant d’un grand-savoir-faire.» 
les Clément  aiment à souligner le fait que leurs 

pains sont confectionnés uniquement à base de 
levain naturel - un mélange de farine et d’eau qui 
fermente et dont ils utilisent une faible quantité 
par fournée (soit 5 à 10 g par kg de pain). Ce fait 
est assez rare pour être noté, dans la mesure où la 
plupart des producteurs rajoutent de la levure ou 
font un levain à base de levure, pour pouvoir pro-
duire plus rapidement et répondre au goût de la 
clientèle, habituée à une pâte plus aérée. la pâte 
au levain naturel doit lever durant au moins 15 
heures. il s’agit donc d’un processus plutôt lent, 
mais grâce auquel le pain est d’autant plus di-
geste. Pour la farine - principalement d’épeautre, 
mais aussi de blé, de seigle ou de maïs, en plus 
faibles proportions - les Clément se fournissent 
dans un petit moulin de Kriechenwil, où le grain 
est livré par des agriculteurs bio de toute la ré-
gion. «l’avantage d’un moulin comme celui-ci, 
qui tourne à plus petit régime, c’est qu’il peut 
nous fournir des moutures toujours fraîches» pré-
cise susanne. Ce moulin emploie en outre une 
technique de mouture permettant de conserver 
le germe du blé, riche en vitamines et nutriments 
utiles.

© martine wolhauser

La ferme César à Montagny-la-Ville



Ce pain produit artisanalement a encore pour 
caractéristique de n’être jamais deux fois le 
même: «le levain naturel change en fonction de 
paramètres comme le degré d’humidité ou la cha-
leur. il en va de même pour la cuisson au feu de 
bois, susceptible d’être influencée par la météo». 
a part les classiques pains mi-blancs et pains 
d’épeautre, différentes variétés viennent étoffer 
l’assortiment au gré des saisons et des envies : 
pains aux graines (lin, courge, sésame, tournesol) 

ou mêlés d’autres ingrédients comme les olives, 
les tomates, les abricots, etc. tous les vendredis 
de 17h à 19h, on peut acheter du pain tout frais 
sorti du four à la ferme César à montagny-la-
Ville. les Clément sont également présents sur les 
marchés de Vevey et de lausanne chaque samedi, 
ainsi que le jeudi à Bulle.

Anne-Sylvie Mariéthoz

Portrait

Je me souviens d’un jour, alors que je vivais 
en Gruyère, je cherchais un lieu de promenade 
lorsque mon regard qui parcourait la carte s’est 
arrêté sur une ruine dans une clairière.

Je me suis dis: « là, je rencontrerai un bon vieil 
ami, le sureau ».

lorsque j’arrivais à destination, il se tenait contre 
les murs de ce qui devait être une ancienne ber-
gerie, son tronc portait les quelques pierres res-
tantes, comme pour que l’on n’oublie pas qu’en 
ce lieu oublié vécurent des hommes et des bêtes. 
Car le sureau affectionne particulièrement les 
terres riches, et son âme bienveillante passait jadis 
pour protéger les lieux et ses habitants. ainsi, on 
ne le coupait pas, de peur que les bons esprits qui 
l’habitent ne se fâchent. mais aussi parce qu’il ap-
portait à ceux qui lui faisaient confiance de bons 
remèdes et quelques délices.

la fleur est cueillie en boutons, ce qui évite un 
saupoudrage de pollen abondant qui a la faculté 
de provoquer éternuements et sinus bouchés...ce 
que ces même fleurs, en infusion, soignent très 
bien! on les utilise contre les refroidissements, la 
toux, la fièvre.

les baies noires, récoltées à maturité permettent 
de réaliser de délicieuses gelées ainsi qu’un sirop 
fort utile l’hiver, à boire chaud, au coin du feu 
évidemment!

il existe 3 sortes de sureau:
le sureau noir: fait ses feuilles avant ses fleurs, 

sa moelle (au cœur des branches) est blanche,  
ses fruits noirs.

le sureau rouge: fait ses fleurs tôt dans la sai-
son, avant ses feuilles, sa moelle est brune, ses 
fruits sont rouges. Ces derniers peuvent être em-
ployés en gelée, bien que moins goûteux.

le sureau yèble: n’est pas un arbre mais une 
plante herbacée qui pousse en colonie (il ne fait 
pas de bois). il dégage une odeur fétide et est 
considéré comme toxique.

les baies des sureaux rouge et noir doivent être 
cuites, sous peine de purge drastique!

enfin, les branches de sureau, vidées de leur 
moelle, ont réjouit de nombreuses générations 
d’enfants qui y ont découvert sarbacanes, sifflets 
et autres gaietés champêtres. lorsque l’arbre de 
noël se fait fabricant de jouets...

la place me manque, mais en bon vieil ami, il a 
la patience d’attendre une prochaine rencontre, 
laisser mûrir est une de ses grandes qualités, lui 
qui prend le temps de grandir et de développer 
ses atouts de mai à septembre, suivant la course 
du soleil.

Mathieu Schmitt

Le Sureau noir
cUeillette
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croquettes de courgettes avec une sauce 
au concombre

Ingrédients pour 24 croquettes

2 courgettes 
1 poireau 
30g du fromage râpé
50g de croûtons de pain sec 
3 c à soupe de persil haché
2 c à soupe de feuilles de menthe hachées
2 œufs
sel, poivre
huile d’olive pour la friture

• râpez les courgettes finement avec une râpe à 
fromage. 

• Dans une jatte, mélangez-les avec le fromage, 
le pain sec râpé, les œufs, la menthe, le persil, 
le poireau finement émincé.

• Versez un bon centimètre d’huile dans une 
poêle à bords hauts et faites frire les boulettes 
(environ une c à café de la préparation) par pe-
tites quantités.

Pour la sauce

1 concombre
2-4 gousses d’ail
yaourt nature
une botte de ciboulette (ou de l’aneth)
sel, poivre
huile d’olive.

• râper le concombre. le mettre dans un saladier. 
ajouter les autres ingrédients, mettre au frais.

recette - la coUrgette

© rona lieChti

agenda 

« les herbettes en fête, savoirs et 
savoir-faire autour du monde vé-
gétal »

12 et 13 juin 2010, à Charmey

conférences et ateliers

Conférences de rina nissim, auteure de livres sur 
les plantes et l’univers féminin, et de Christophe 
leuthold, monsieur Jardinier de la rsr. nom-
breux ateliers pour adultes ou enfants: du papier 
végétal au landart, en passant par les mandalas 
et la cuisine aux plantes sauvages, ...

les cueilleurs de savoirs

en collaboration avec le Parc naturel régional 
Gruyère Pays d’enhaut, un atelier participatif 
lance la collecte de savoirs et savoir-faire tou-
chant le monde végétal sur le territoire du parc. 
les expériences et souvenirs des personnes uti-
lisant les plantes dans les domaines les plus di-
vers (thérapeutique, artisanal ou autres) sont les 
bienvenus.

conteuse

samedi soir, nasma al’amir, conteuse de renom, 
emportera les visiteurs dans l’univers des contes 
soufis liés aux plantes.

Programme, 
inscriptions et horaires:
www.herbettesenfete.ch

UNE PUBlICAtION dE NOtRE PANIER BIO

rédaction: urs Gfeller, Gerhard hasinger, anne-sylvie

mariéthoz, mathieu schmitt, martine wolhauser. 

traduction: heidi Fuhrer

relecture: monique oggier huguenin

contact: Gerhard hasinger, tél. 026 921 30 72 

               g.hasinger@bio-conseil.ch
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