
editorial

en moins d’une seconde, vous trouverez plus 
de 40’000 sites qui contiennent le mot-clé bio-
diversité. Pourtant, il ne serait pas judicieux 
d’imaginer que 2010 a résolu les principaux 
enjeux liés à la biodiversité dont nous dépen-
dons tous. Malgré des efforts considérables, 
la perte de la biodiversité n’a pu être stoppée 
que ce soit au niveau mondial, européen ou 
suisse.

En attendant la stratégie nationale sur la biodi-
versité qui sortira en 2011, il est de notre devoir 
d’appliquer au mieux les instruments à disposi-
tion qui permettent la sauvegarde de la biodiver-
sité et de ses prestations. Or, pour le moment, 

la société, les milieux politiques et économiques 
ne reconnaissent que partiellement les risques 
qu’engendrent une perte de la diversité biolo-
gique. Mais est-ce si difficile de comprendre que 
la biodiversité est notre base de vie ? Sans elle, 
pas de fertilité des sols, pas de nourriture, pas de 
médicaments, pas de stockage de carbone, pas 
de protection contre les crues.

Mais restons positifs. La Conférence sur la bio-
diversité s’est terminée le 29 octobre 2010 à 
Nagoya  au Japon par l’adoption du Protocole 
sur l’accès aux ressources génétiques et le par-
tage des avantages (Access and Benefit Sharing 
ABS). Les Etats ont établi, pour la première fois, 
un système légalement contraignant pour régler 
l’accès et le partage des avantages de l’utilisation 
des ressources génétiques. Il règle l’accès aux res-
sources génétiques des plantes, des animaux ou 
des autres organismes. Ceci est important pour 
la Suisse qui en tant que pays industrialisé pos-
sède le savoir et les technologies pour les utiliser. 
Le protocole garantit aux pays qui possèdent une 
riche biodiversité, le partage des avantages tirés 
de l’utilisation de ces ressources. L’accord est es-
sentiel pour assurer la conservation de la biodi-
versité au niveau mondial. Il encourage les pays 
à grande biodiversité à conserver ces richesses et 
donne une valeur aux ressources génétiques.

Alors l’Année internationale de la biodiversité 
touche à sa fin ? Tant mieux diront certains ! Pas 
si vite ! Elle se poursuivra en 2011 : Année inter-
nationale de la forêt. Qui pourrait penser que la 
biodiversité ne se trouve pas dans nos bois ?

Pascale Larcher Berset
Présidente de Notre Panier Bio
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Portrait

ChrISTOPhE rOggEN, ESTAvAyEr-LE-LAC ©MW

les frères Christophe et emanuel roggen, 
droguistes  à estavayer-le-lac et à romont, 
distribuent chacun une vingtaine de paniers 
bio chaque mois. rencontre avec deux pas-
sionnés de leur métier, heureux de favoriser 
une consommation locale et durable.

Chez les Roggen, la droguerie est une af-
faire de famille?

Oui, le virus s’est transmis de père en fils de-
puis trois générations. Mon père a dû reprendre le 
commerce familial un peu à contrecœur, comme 
ça se faisait à l’époque. Tandis que nous l’avons 
suivi par choix.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce métier?

Le contact humain et le fait que cette profession 
touche tous les secteurs de la vie. Notre père nous 
a appris à mettre en place une certaine qualité 
d’écoute et de conseil. L’aspect central dans notre 
pratique. c’est la discussion avec le client qui doit 
lui permettre d’y voir plus clair et de modifier 
quelques habitudes pour aller mieux. Notre père 
aimait partager son savoir et il nous a transmis 

cette passion, qui du reste ne s’arrête pas au seuil 
du magasin. Nous organisons des conférences, 
des randonnées botaniques et nous éditons un 
petit journal.

Vous conseillez à vos clients de consommer bio?

Oui, ça rentre tout à fait dans notre philosophie. 
Nous encourageons le commerce de proximité et 
nous passons une partie de notre temps à donner 
des conseils de nutrition à nos clients, car le pre-
mier remède c’est l’alimentation! Nous incitons 
nos clients à consommer des produits sains, de 
bonne qualité et de saison. Au niveau qualitatif, 
au niveau prix et au niveau humain on s’y re-
trouve mieux. En plus il n’y a rien à jeter dans ces 
produits, contrairement à ceux que l’on achète 
chez les grands distributeurs.

Vous êtes droguistes et herboristes. Quelles 
sont vos domaines de prédilection?

Nous sommes spécialisés dans les préparations 
maison, à base d’extraits de plantes. Tenez par 
exemple cette pommade à base de choux, il s’agit 
d’un remède traditionnel que nous avons remis 

Droguistes de père en fils
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Portrait - suite

EMANuEL rOggEN, rOMONT ©MW

au goût du jour. Le choux aide à lutter contre 
les rhumatismes, l’arthrose et les douleurs arti-
culaires, mais nous avons oublié ces propriétés 
pour recourir, souvent à tort, à une médication 
plus sophistiquée. Nous nous axons beaucoup sur 
les thérapies naturelles, qui constituent 80% de 
notre travail. Quand nous proposons ces produits, 
nous savons exactement ce qu’ils contiennent  - 
où les plantes ont été récoltées, dans quoi elles 
ont macéré, etc. - et les clients le savent, ce qui 
crée une certaine confiance.

C’est aussi la logique du panier bio de 
proposer des produits dont on connaît la 
provenance…

Le fait qu’une certaine palette de produit soit 
proposée, c’est très bien, ça nous ouvre un peu 
l’esprit. On a l’occasion de tester des produits 
qu’on aurait pas forcément achetés. La démarche 
du panier bio est tout à fait louable, mais c’est 
triste que l’on ait besoin d’en créer un. 

Comment ça?

Le principe devrait être logique, on devrait au-
tomatiquement pouvoir acheter des produits de 
qualité, de proximité, de saison et bio, sans avoir 

besoin de mettre en place un concept pour cela. 
C’est un peu le monde à l’envers! Trop de gens 
sont mal informés et sont persuadés qu’ils font 
de bonnes affaires dans les grandes surfaces. 
C’est faux car le prix est souvent soit le même, 
soit meilleur marché chez le maraîcher. Surtout 
si on tient compte du fait qu’il n’y a rien à jeter 
dans ces légumes, parce qu’ils n’on pas parcouru 
des distances invraisemblables pour parvenir 
jusqu’à nous. Pour moi, le pétrole n’est pas 
encore assez cher!

La sensibilité change vis-à-vis de ces ques-
tions, le remarquez-vous dans votre clien-
tèle?

Oui, c’est manifeste. Il y a vingt ans, nous atti-
rions une clientèle de niche et quelques personnes 
âgées encore fidèles à certaines habitudes. Mais 
ça a beaucoup évolué. Nous voyons venir énormé-
ment de jeunes parents avec enfants. (Er désigne 
une petite table au coin du magasin, où un enfant 
est en train de dessiner) voyez, notre clientèle se 
renouvelle, on est sur le bon chemin!

Anne-Sylvie Mariéthoz
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impossible, pensent certains, les rendements 
sont trop faibles ! et pourtant, de plus en plus 
d’experts et d’institutions, dont la Fao, avan-
cent les avantages de l’agriculture bio pour 
lutter contre la faim dans le monde.

Le bio n’a rien d’ancestral, mais il recourt aux 
bonnes pratiques agricoles qui furent mises 
de côté avec le recours aux engrais, produits 
chimiques et semences non adaptées aux condi-
tions locales. Ces produits, dans les pays du Sud, 
ont conduit à l’augmentation des monocultures 
qui ont détruit les sols, à la dégradation de la 
santé des paysans, à leur endettement massif et 
au suicide de certains.  Sur les grands domaines, 
on produit pour l’exportation au détriment des 
cultures vivrières : palmiers à huile, agro-carbu-
rants,  soja pour le bétail des riches, etc.  dans 
les pays industrialisés, ces  techniques ont généré 
des excédents qui ont été exportés à bas prix vers 

les pays du Sud et ont ruiné l’agriculture vivrière.  
La planète produit assez de nourriture pour tous, 
mais un milliard d’humains souffrent de la faim.  
Il faut donc redonner aux petits paysans du Sud 
leur place dans la société. Le bio leur permet 
d’être autonomes : 

ils multiplient eux-mêmes les semences dont ils 
ont besoin, ils fertilisent leurs sols avec les déjec-
tions animales, ils recourent aux bonnes pratiques 
agricoles telles que la rotation des cultures et les 
cultures associées. 

dans les pays industrialisés, le recours généra-
lisé au bio entraînerait à court terme une légère 
diminution des rendements, mais  l’agriculture 
serait en meilleure adéquation avec son environ-
nement. dans les pays du Sud, le bio permettrait 
une augmentation massive de la productivité sans 
atteinte à l’environnement. La FAO (Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture) préconise actuellement le bio comme le 
chemin pour sortir de la famine.  Ci-après trois 
exemples concrets :

Philippines 
Sur l’île de Mindanao, des millions d’ha ont été 

consacrés aux cultures d’exportation. Le nombre 
de familles paysannes tombés dans la misère a 
augmenté rapidement. L’utilisation des variétés 
traditionnelles de riz a massivement diminué à 
cause de la commercialisation agressive de nou-
veaux hybrides demandant beaucoup d’engrais 
et de produits de traitement. depuis quelques 
années, les agriculteurs ont réagi en rassemblant 
des variétés locales de riz en voie de disparition, 
cultivées dans les montagnes; ils les ont recroisées 
pour reconstituer des variétés résistantes.

Ces initiatives décentralisées donnèrent nais-
sance à l’association Masipag, qui a entre temps 
2000 variétés de riz dans son programme, dont 
1500 variétés traditionnelles. Pour lutter contre 
la punaise noire du riz, ils ont entre autres ap-
pris à cultiver des variétés de riz qui ne mûrissent 
pas toutes en même temps. Ils ont renoncé pro-
gressivement aux engrais et produits chimiques. 
Les cultures ont été diversifiées: maïs, légumes, 
cultures fruitières, bambous pour les barrières an-
tiérosives, .... 

Le bio peut-il nourrir 
notre planète ?

IL FAuT rEdONNEr Aux PETITS PAySANS du Sud LEur PLACE dANS 

LA SOCIéTé. © ISMAëL dIOMANdE, BOOkO, CôTE d’IvOIrE
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soCiété - suite

Les résultats ne se sont pas fait attendre: les 
rendements des cultures sont devenus beaucoup 
plus stables. Les coûts de production ont massive-
ment baissé; la fertilité du sol a augmenté. L’as-
sociation Masipag comprend aujourd’hui 35000 
agriculteurs rassemblés en 672 groupements, 
ainsi que 10 centres régionaux de production de 
semences. Elle procède à des essais sur 271 sites. 
Elle est active dans 40 des 81 provinces des Phi-
lippines. 

„La faim n’est pas un phénomène naturel, 
mais un phénomène social, qu’il faut entre 
autres combattre par l’entraide entre per-
sonnes“

affirme un des coordinateurs de Masipag.

ethiopie
dans la région du Tigray, traditionnellement 

connue pour l’érosion catastrophique de ses sols 
et la misère de ses habitants, un système agricole 
durable a été développé par les agriculteurs, des 
chercheurs et l’Institut de développement durable. 
Ce système se base sur les moyens de production 
locaux et une grande diversité des cultures. La 
fertilité du sol, les rendements et les revenus des 
agriculteurs ont augmenté. Le niveau d’eau dans 
la nappe phréatique s’est élevé. La résistance des 
plantes à la sécheresse s’est améliorée. 

inde
dans l’état du Maharashtra, l’Institut pour le 

développement rural intégré (IIrd) donne la pos-

sibilité aux agriculteurs de passer au bio et de re-
cevoir des conseils de la part de collègues expé-
rimentés. Les femmes apprennent les méthodes 
de culture traditionnelles qui avaient été mises de 
côté ; cela leur permet de produire une grande 
diversité d’aliments.

Les produits bio sont vendus dans un bazar bio 
régional. L’origine bio des produits est garantie 
par une certification bio collective. Les agricul-
teurs se sont rendus indépendants de la filière 
du coton, qui leur vendait les produits phytosa-
nitaires et leur achetait la récolte à un prix fixé 
par elle. Les agriculteurs ont recouvré leur droit à 
disposer du bien le plus important: l’alimentation. 

Maurice Clerc
Institut de recherche de l’agriculture
biologique (FiBL)

LES PAySANS rECOurENT Aux BONNES PrATIQuES AgrICOLES 

TELLES QuE LA rOTATION dES CuLTurES ET LES CuLTurES ASSOCIéES.

© ISMAëL dIOMANdE

SI uN vILLAgE AFrICAIN POuvAIT dISPOSEr d’uN MINIMuM dE 

MéCANISATION, PAr Ex. uN vIEux TrACTEur dES ANNéES 1980, LA 

PrOduCTIvITé dE SON AgrICuLTurE AugMENTErAIT MASSIvEMENT. 

© ISMAëL dIOMANdE
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on distingue trois éléments importants :
professionnalisation, communication et stabi-
lisation.

En 2010, nous avons introduit un nouveau logi-
ciel de gestion qui a facilité les tâches logistiques, 
administratives et comptables de notre centre 
de distribution. une partie du logiciel (pour les 
tâches logistiques et administratives) a été dé-
veloppée spécialement pour nos besoins par 
l’informaticien Manuel Quartier. Pour les tâches 
comptables et de facturation, nous avons acheté 
le logiciel WinBiz.

En même temps, notre site internet a été réor-
ganisé: nouveau graphisme, nouveau logo et 
l’introduction d’un espace réservé aux membres. 
Cet espace contient les informations importantes 
concernant notre association et les comptes per-
sonnels des nos membres. Ces données sont pro-
tégées et uniquement accessibles avec un mot de 
passe personnel. Il vous a été envoyé récemment. 
Maintenant vous avez la possibilité de gérer vous-
même on-line votre compte, par exemple, cor-
riger votre adresse ou encore décommander le 
panier quand vous partez en vacances.

Notre bulletin « La tête dans le panier » a béné-
ficié également d’une cure de remise en forme: 
nouveau graphisme et une mise en page plus 
structurée. Le bulletin est édité 4 fois par an en 
français et allemand et ceci grâce a notre traduc-
trice heidi Fuhrer.

dans le domaine de la communication, plusieurs 
événements ont marqué l’année 2010 :

• Brunch du 1er Août sur l’exploitation de Béa-
trice et Jean-Marc Pittet à villarlod

• Animation d’un débat public sur la souveraineté 
alimentaire lors du Festival du Film vert le 7 
mars à Fribourg et le 14 mars à Châtel-St. denis

• Instigation et participation à un Café scienti-
fique de l’uni Fribourg sur la souveraineté ali-
mentaire en avril 2010 avec la participation du 
Conseiller d’Etat Pascal Corminbœuf  

Après une phase de croissance, notre associa-
tion a atteint le stade de stabilisation qui peut 
être décrit comme suit : 480 ménages, 20 pro-
ducteurs, 150 différents produits et 30 points de 
distribution. Après 4 ans, on constate que la ré-
partition des ménages sur les différents districts 
du canton est toujours variable (voir graphique). 
Nous estimons à environ 20% des ménages qui 
restent environ une année dans notre association 
puis qui doivent être remplacés. 

en résumé 
L’association a vécu une année riche en événe-

ments.  Le comité espère que vous avez apprécié 
les prestations et les produits bio de votre panier.

Graphique a : Après une phase de croissance, 
notre association a atteint le stade de stabilisa-
tion.

Graphique B : Après 4 ans, on constate que la 
répartition des ménages sur les différents districts 
du canton reste toujours très inégale.

Gerhard Hasinger

L’année 2010 dans le 
rétroviseur



BiodiVersite

Quel est l’impact des méthodes d’agricul-
tures sur la biodiversité? le point avec la 
biologiste Véronique Chevillat, collaboratrice 
à la section Vulgarisation et Formation à 
l’institut de recherche de l’agriculture biolo-
gique (FiBl).

Les méthodes d’agriculture biologique sont 
réputées ménager les ressources naturelles 
et contribuer à la biodiversité. La différence 
est-elle vraiment significative si on compare 
les exploitations bio à celles qui appliquent 
les méthodes d’agriculture convention-
nelles? 

Oui, plusieurs dizaines d’ études comparatives 
l’attestent. La diversité des espèces recensées sur 
les surfaces cultivées selon des principes bio est 
remarquablement plus élevée: 30% d’espèces et 
jusqu’à 50% d’individus en plus. 

L’agriculture intensive est du reste le principal 
facteur de recul des espèces sur les terres culti-
vées. Le drainage, les machines, l’emploi de pes-
ticides et d’engrais azotés, ont causé la perte de 
nombreuses espèces de faune et de flore qui se 
trouvent maintenant sur les listes rouges des es-
pèces menacées.

L’emploi de méthodes d’agriculture biolo-
gique suffit-il à inverser la tendance et à 
permettre le retour de ces espèces?

Pour les espèces rares et menacées, les mé-
thodes d’agriculture ne suffisent pas à elles seules 
et il faut mettre sur pied des programmes spé-
ciaux pour leur permettre de se réacclimater.

A cet égard, les surfaces de compensation peu-
vent jouer un rôle majeur. Les haies, les taillis, les 
terrains en jachère où poussent des fleurs sau-
vages, constituent autant de refuges essentiels 
pour la survie de nombreuses espèces.

Quelles sont les espèces qui présentent les 
plus grandes variations d’effectif, selon la 
méthode d’agriculture employée?

Les oiseaux profitent tout particulièrement 
des surfaces cultivées avec des méthodes res-
pectueuses de l’environnement. On recense 
par exemple des populations plus importantes 
d’alouettes des champs, de vanneaux huppés, de 
perdrix grises ou encore de tariers des prés: des 
espèces qui avaient fortement régressé ces der-
nières décennies. Mais n’oublions pas les insectes 
prédateurs, les araignées et les fleurs des champs, 
qui jouent tous un rôle utile. 

De quelle manière se rendent-ils utiles?

Les insectes et les organismes du sols contri-
buent à réduire le nombre de parasites et favori-
sent certains processus naturels comme l’assimila-
tion des engrais naturels ou la pollinisation.

On observe par ailleurs un plus grand nombre 
d’espèces d’abeilles dans les cultures bio, entre 3 
et 7 fois plus: un indice encourageant à l’heure où 
les effectifs d’abeilles diminuent un peu partout 
de façon préoccupante!

Anne-Sylvie Mariéthoz  

vérONIQuE ChEvILLAT

Biodiversité
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Gâteau aux carottes

un gâteau de valeur nourrissant, aussi bien 
un gâteau de fête s’il est decoré avec un peu 
de sucre glace et quelques petites carottes en 
massepain. Pour qui veut éviter le sucre, des 
noix, graines, fruits séchés et noix de coco 
rapé peuvent servir comme décoration.

4 oeufs
200 g de miel  
Jus et zeste d’un demi citron bio 
300 g de carottes finement râpées
(avec épluchure !) 
300 g d’amandes moulues
60 g farine complète de froment
1 pincé de sel
1 cuillère à café de poudre à lever

• Battre en masse mousseuse les jaunes d’oeufs 
et le miel, y ajouter: jus et zeste de citron, ca-
rottes, amandes, farine, sel et poudre à lever.

• Battre les blancs d’oeufs en neige et incorporer 
soigneusement dans la masse.

• verser la masse dans un moule graissé et cuire 
40 à 50 minutes dans un four à 180°C.

« Das vegetarische Baby, gesunde Ernährung 
von Anfang an », Irmela Erckenbrecht

reCette - la Carotte

© rONA LIEChTI

aGenda

annonCe 

avis de recherche
Nous recherchons des personnes désireuses 
de rejoindre notre comité du Panier Bio dès 
janvier 2011.

Gerhard Hasinger (026 921 30 72) et Pascale 
Larcher (026 322 80 34) se tiennent à votre 
disposition pour vous donnez plus d’infor-
mations. 

l’assemblée générale 
du Panier Bio aura lieu le lundi 7 février 2011 à 
Notre dame de la route, villars sur glâne
(à 5 min de la sortie d’autoroute Fribourg Sud)

Programme
19h30 à 21h00 assemblée générale
21h00 à 22h00 Projection du film 
« le bonheur était dans le pré »
de Thomas Wüthrich

Ce film traite de nombreuses questions posées 
par notre économie et notre rapport au monde, 
que ce monde soit agricole ou sauvage.

Dans le Vallée de l’Intyamon, un biologiste et des 

agriculteurs travaillent ensemble pour la sauvegarde 

du Tarier des prés. Mais en regardant de plus près, on 

découvre  que pas seulement l’avenir de l’oiseau est 

incertain mais aussi celui des paysans.

Après la projection Verre de l’amitié

UNE PUBLICAtIoN DE NotrE PANIEr BIo

rédaction: Pascale Larcher Berset, véronique Chevillat,

Maurice Clerc, urs gfeller, gerhard hasinger, Anne-Sylvie

Mariéthoz, 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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