
editorial

« Produire la nourriture est l’affaire de tous et 
toutes. » Parce qu’on ne peut pas continuer à 
manger (et à vivre !) n’importe comment, c’est 
autour de cette vision que Notre Panier bio ras-
semble producteurs, productrices et ménages 
consommateurs depuis 2007. retrouver le lien 
avec notre environnement, manger local, de 
saison et sans produits chimiques, soutenir 
les personnes qui régionalement travaillent la 
terre dans une perspective durable.

En permettant à des familles paysannes de vendre 
leurs produits à des prix équitables, en leur garantissant 
des débouchés et en favorisant les produits bio de proxi-
mité, chaque consommateur, chaque consommatrice 
qui, en faisant ce choix de devenir membre d’une initia-
tive ACP (agriculture contractuelle de proximité), prend 
son alimentation en main, devient « un mangeur et une 
mangeuse d’avenir ».

Notre rôle en tant qu’association est de tenir 
le cap de cette vision tout en satisfaisant nos 
consom’acteurs et consom’actrices. La qualité et la 
diversité des produits sont donc très importantes. 
Nous augmentons régulièrement la liste de nos 
produits. Rien que ces trois dernières années, nous 
avons introduit des nouveaux types de fromages, 
des pâtes, l’huile de tournesol, l’huile de caméline, 
etc. Nous avons aussi créé le Panier Bio du Jardin et 
le Panier Bio « C’est la fête ! ».

Avec le nouveau système de prix - adopté le 
9 octobre 2013 par l’Assemblée générale extraor-
dinaire de l’association - nous ajustons les prix à la 
réalité : un Panier Bio (petit ou grand) coûte 17 fr. 50 
pour être confectionné de A à Z. Ces frais sont doréna-
vant partagés plus équitablement entre le producteur 
et le consommateur. A la page suivante, vous trouvez 
un tableau récapitulatif des sept types différents de 
paniers disponibles.

Marlyse Messer, secrétaire de l’association

Des mangeurs et mangeuses d’avenir
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en septembre dernier, Bio Fribourg a fêté ses 
20 ans avec un grand marché bio sur la place 
G. Python. rendez-vous à l’année prochaine 
pour un nouveau Marché Bio à Fribourg !

Bio Fribourg et Notre Panier Bio,
qui est qui ?

Bio Fribourg est l’association cantonale des pro-
ducteurs et productrices biologiques ; première 
du genre en suisse romande, elle vient de fêter 
ses 20 ans. Elle compte près de 180 membres 
dont elle défend les intérêts. ses rôles recouvrent 
aussi le développement de l’agriculture bio dans 
le canton ou l’aide à la commercialisation des 
produits. Les liens avec Notre Panier Bio semblent 
donc évidents, nos producteurs et productrices 
étant membres de Bio Fribourg. Bien plus, en 
partageant des objectifs communs, les deux as-
sociations qui restent totalement distinctes dans 
leur organisation sont appelées à collaborer pour 
la promotion du bio et son ancrage de proximité.

Julien Vuilleumier, comité de Notre Panier Bio

aSSoCiatioN aSSoCiatioN

Bio Fribourg fête ses 20 ans !

Warum sind die kleinen Biokörbe
teurer geworden?

unsere fünfjährige Betriebserfahrung zeigt, dass pro Korb ein Betrag von ChF 17.50 zur dec-
kung der Verteil– und Verwaltungskosten notwendig ist. die haushaltungen beteiligen sich 
daran mit einem Betrag von ChF 8.--. die Produzentinnen beteiligen sich mit einem Preisna-
chlass von 15% auf den Produkten. da die kleinen Biokörbe aber weniger Ware enthalten, sinkt 
der absolute Beitrag der Produzentinnen auf ChF 6.75 respektive auf ChF 3.30 pro Korb. damit 
konnten die unkosten nicht mehr gedeckt werden.

Wir empfehlen den Konsumentinnen, allenfalls zum grossen Biokorb zu wechseln und diesen 
dafür vielleicht mit Nachbarinnen oder anderen Familienmitgliedern zu teilen. dies macht auch 
sinn, weil auf diese Weise die gefahrenen Kilometer zur Verteilung reduziert werden können.

dans ce tableau, vous trouvez les sept types actuels de Panier bio et leurs prix.

En italique, les anciennes dénominations. Le contenu des paniers ne change pas, sauf pour le Petit 
Panier Bio du jardin qui contient maintenant 30 fr. de marchandise. il devient avantageux d’opter pour 
un Panier Bio à 79 fr. … certains membres individuels nous ont confié qu’ils partageaient un panier avec 
leurs voisins, ce qui rajoute en convivialité !

©MW, 20 ANs dE BioFRiBouRg, LE 28 sEPtEMBRE 2013 à FRiBouRg. tABLE RoNdE AVEC (dE gAuChE à dRoitE), gERhARd hAsiNgER, ANCiEN
sECRétAiRE dE NotRE PANiER Bio, RosE-MARiE gFELLER, PRoduCtRiCE, PAuL VoNLANthEN, ANCiEN PRésidENt dE BioFRiBouRg,  Vitus sChAFER,
PRésidENt dE BioFRiBouRg AiNsi quE gAëLLE BigLER, PRésidENtE dE NotRE PANiER Bio, Et EN dEhoRs dE LA Photo, NiCoLAs RossiER dE L’iAg.
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Panier avec
produits Carnés

Panier 
entier

Le Panier Bio

Der Biokorb

79 fr.

dont 7 fr. de
frais au lieu

de 8 fr.

Le Panier Bio
Végétarien

Der vegeta-
rische Biokorb

79 fr.

dont 7 fr. de
frais au lieu

de 8 fr.

Le Panier Bio
du Jardin

Der Biokorb 
“Aus dem 
Garten“

56 fr.

dont 11fr. 
de frais au 
lieu de 8 fr.

Le Panier Bio 
«C’est la fête !»

Der Biokorb
«C’est la fête !» 

79 fr.

dont 7 fr.
de frais

Panier
Végétarien

Panier du
jardin

Panier
«C’est la fête !»

Panier 
demi et 
quart

Le Petit
Panier Bio

Der kleine 
Biokorb

56 fr.

dont 11 fr. 
de frais au 
lieu de 8 fr.

Le Petit Panier 
Bio Végétarien

Der kleine 
vegetarische 

Biokorb

56 fr.

dont 11 fr. 
de frais au 
lieu de 8 fr.

Le Petit Panier 
Bio du Jardin

Der kleine 
Biokorb “Aus 
dem Garten“

43 fr.

dont 13 fr. 
de frais au 
lieu de 5 fr.

2 3



la Ferme du Chat noir à Mur produit du blé 
et fabrique aussi les pâtes que vous trouvez ce 
mois dans votre Panier bio. Pour le deuxième 
volet de notre rubrique « le juste prix », Guido 
et Pascale nous donnent un aperçu du travail 
et des coûts de production de la culture bio du 
blé et de la fabrication des pâtes aux légumes. 
Précisons cependant qu’aujourd’hui, pour di-
verses raisons, ils n’utilisent plus directement 
leur propre blé pour confectionner les pâtes.

la culture du blé d’automne

En plaine, le blé (ou froment) d’automne se sème 
entre mi-octobre et mi-novembre, idéalement fin 
octobre. semé au printemps, il ne fait que des 
feuilles et pas d’épis. il lui faut le froid pour monter 
en graine. Comparé au blé de printemps, il a un 
plus grand potentiel de production (rendement) vu 
sa durée de végétation plus longue (9 mois contre 
6 pour le blé de printemps).

 
Mais le rendement n’est pas la seule raison pour 

laquelle le blé d’automne est plus cultivé en suisse: 
avec ce blé on profite d’une autre flore d’herbes 
indésirables (mouron, véronique, lamier,…) moins 
gênante pour la culture que celle du printemps 
(amarante, chénopodes, mercuriale,…) ; ce point 
est spécialement important pour la culture bio, 
qui renonce à l’emploi d’herbicides. de plus, le blé 
s’enracine bien durant l’hiver, ce qui fait que le sol 
« porte » mieux pour pouvoir réaliser un apport de 
lisier en fin d’hiver ou passer avec la herse-étrille 
pour lutter contre les « mauvaises » herbes, casser 
la croûte qui s’est éventuellement formée en sur-
face durant l’hiver et activer, stimuler la croissance 
de la culture. Finalement, les plantules de céréales 
qui couvrent le sol empêchent l’érosion durant 
l’hiver, elles absorbent les éléments nutritifs qui 
restent en fin de saison dans le sol et captent les 
nutriments des éventuels apports de lisier ou purin. 

Pour pouvoir semer, il faut préparer un « lit de 
semis». il faut prévoir un passage de chisel (qui 
ouvre le terrain) ou de charrue selon la culture 
précédente et la matière organique à enfouir. Puis 
un passage de vibroculteur ou de herse (souvent 
rotative) pour égaliser, émincer ou refermer (après 
labour) la surface du champ avant le semis. de nos 
jours les procédés de herser et semer se font sou-
vent en un seul passage.

Le choix de la variété influence aussi la sensibilité 
aux maladies, le potentiel de rendement, la qualité 
du grain et la précocité.

En « bio » le nombre d’interventions de purinage 
ou de la herse-étrille dépend beaucoup de la météo 
et varie d’une année à l’autre. Les débuts d’année 
mouillés (voire pourris comme en 2013) on ne peut 
faire que peu voire pas de passages. tandis que 
durant les « bonnes » années on arrive à puriner 1 à 
2 fois et à étriller 2 à 3 fois. or la qualité et la quantité 
du purin qu’on a pu mettre - ou pas - influencent 
clairement le rendement. 

si on a des chardons ou des lampés (rumex) dans 
ses champs il faut aller les arracher fin mai début juin, 
voire encore une fois avant le passage de la mois-
sonneuse-batteuse car un lampé mûr laisse tomber 
beaucoup de graines pour beaucoup d’années.

le juSte Prix - Suitele juSte Prix4

tout cela montre que les frais de production dé-
pendent beaucoup d’une exploitation à l’autre et 
d’une année à l’autre, selon :

- L’équipement mécanique pour effectuer les travaux.
- L’état des champs (peu ou beaucoup de pression 

des « mauvaises » herbes).
- La nature du sol pour la préparation du lit de semis.
- La valeur du purin, comment on le compte selon 

qu’il provient de ses propres vaches ou qu’on doit 
l’acheter.

- Le prix auquel on compte les heures passées à la 
mise en place, l’entretien, la maîtrise de la mauvaise 
herbe et observer sa culture.

- La météo.

Chiffres

En 2013, le blé suisse biologique est payé 106 fr. 
par 100 kg au producteur. un rendement bio moyen 
atteignant les 4300 kg à l’hectare, le produit brut 
moyen de la culture est donc de 4558 fr. à l’hectare.

Les frais déduits par le moulin qui réceptionne le 
blé sont :

- Perte de stockage : 1% des kilos livrés
- Frais de réception et triage : 5 fr. par 100 kg
- Contribution swiss granum (association faîtière) 

: 0,12 par 100 kg

soit 265 fr. 75 de frais moyens au moulin par hec-
tare de blé produit. Par la suite le moulin a d’autres 
frais qui se reportent sur le prix de la farine (transport, 
mouture, stockage, …). il faut savoir aussi qu’un kilo 
de blé donne moins qu’un kilo de farine puisqu’on 
ôte une partie plus ou moins grande du grain selon 
le type de farine.

Les frais de culture sont les suivants : il faut entre 
350 et 500 grains au m2 suivant les conditions de 
semis et la date (plus on sème tard en automne, 
plus il faut de grains), ce qui donne entre 200 et 
250 kg de grains par hectare :

- semences : 225 kg à 190 fr. = 427 fr. 50 à l’hectare
- battage (récolte) 380 fr. à l’hectare

une fois ces frais déduits, l’agriculteur bio dégage 
donc un montant de 3484 fr. 75 en moyenne par 
hectare pour rémunérer son travail. soit : préparation 
et semis, épandage du purin, passage de la herse 
étrille, arrachage des chardons et lampés, livraison du 
grain au moulin (tracteur, char, chauffeur), déchau-
mage (pour mise en place de la prochaine culture ou 
d’un engrais vert), plus les frais de contrôle et d’admi-
nistration pour le label bio, etc. Les payements directs 
servent à couvrir les charges de structures et ne sont 
que partiellement liés à la culture. il faut noter qu’en 
général il faut deux tracteurs sur une exploitation : un 
gros pour labourer, herser, puriner et livrer le grain au 
moulin et un petit pour semer, étriller.

Du grain aux pâtes

qu’en est-il du prix du paquet de pâtes dans 
votre Panier Bio ? Les coûts de fabrication d’un 
paquet de 350 grammes sont les suivants :

− ingrédients (farine, légumes, eau) : 1 fr. 40
− matériel d’emballage : 0.70 fr.
− séchage : 0.35 fr.
− divers frais (stockage, électricité, contrôle, 
livraison) : 0.50 fr.
− amortissement des machines : 0.35 fr.
− travail : 2 fr. 05 (pour un salaire horaire
final de 17 fr.).

Guido Knupfer et Pascale Cornuz avec
Marlyse Messer
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interdire la spéculation sur les biens alimen-
taires, c’est l’objet d’une initiative lancée par les 
jeunes socialistes. le syndicat paysan uniterre a 
décidé de la soutenir car elle s’inscrit pleinement 
dans son combat en faveur de la souveraineté 
alimentaire. explications avec Valentina Hem-
meler Maïga, ingénieur agronome et secrétaire 
syndicale chez uniterre depuis 2006.

Notre Panier Bio: comment définiriez-vous la 
spécificité d’uniterre par rapport aux autres 
organisations paysannes de notre pays?

Valentina hemmeler Maïga: Nous nous démar-
quons en particulier par notre volonté d’envisager la 
problématique agricole de manière globale et d’in-
clure aussi nos collègues du sud dans nos réflexions 
- typiquement: nous ne soutenons aucune solution 
ayant des répercussions négatives pour les agricul-
teurs d’autres pays (comme dans le cas de l’aide à 
l’exportation laitière - pour citer un exemple fameux). 
Nous faisons du reste partie de ce vaste mouvement 
paysan international appelé La Via Campesina, qui 
regroupe plus de 170 organisations paysannes dans 
70 pays. Enfin, uniterre se définit comme un syndicat 
qui compte 1200 membres (ndlr: entre 10 et 15% 
des agriculteurs romands), qui a pour but essentiel 
de créer dans notre société un rapport de force plus 
favorable aux producteurs et productrices.

et régulièrement vous descendez dans la 
rue pour soutenir une initiative qui va dans le 
sens de vos idéaux. Comme actuellement avec 
l’initiative contre la spéculation sur les biens 
alimentaires…

C’est ce que uniterre a toujours souhaité: aller à la 
rencontre de la population avec des sujets comme 
celui-ci, entretenir ce lien qui existe malgré tout entre 
la population et l’agriculture, qu’il faut alimenter 
avec des choses positives. Cet objet fait partie de la 

souveraineté alimentaire, thème sur lequel nous tra-
vaillons depuis longtemps. il nous a également paru 
intéressant que ce soit la nouvelle génération (les 
Jeunes socialistes) qui lance cette initiative et mette 
ces questions d’alimentation sur la table. Enfin, il faut 
souligner que la suisse, en tant que plaque tournante 
du négoce international, a tout de même un rôle 
important à jouer dans cette histoire.

Quels sont les principaux griefs contre cette 
forme de spéculation?

Ces activités spéculatives n’ont aucun lien avec 
la réalité et pourtant elles influencent les prix des 
matières agricoles et contribuent à déséquilibrer ces 
marchés. Elles provoquent des fluctuations brutales 
qui ont des conséquences dramatiques pour les 
populations les plus vulnérables. durant la crise de 
2007-2008 par exemple, les prix de certaines ma-
tières premières comme le blé ou le riz ont flambé, 
ce qui a eu pour effet d’affamer des régions entières 
et de pousser des millions de personnes supplémen-
taires vers la pauvreté.

Comme pour toute initiative de ce type, on va 
vous accuser de vouloir la mort du commerce, 
la ruine de l’économie mondiale, etc…

Nous n’avons jamais eu pour but de fermer les fron-
tières ni de faire cesser le commerce international. 
Mais nous pensons qu’il faut défendre l’agriculture 
contre la mainmise du secteur financier, qui n’a rien 
à voir avec elle et ne fait que la parasiter. Nous esti-
mons que la vraie création de richesse réside dans 
le nombre de personnes qui peuvent travailler dans 
les campagnes et vivre de leur métier et non dans la 
multiplication des transactions. Avec La Via Campe-
sina, nous croyons qu’il est possible de construire 
ensemble une vision pour l’agriculture, avec nos 
collègues du sud.

Mais cela suppose que ce commerce se déroule 
de manière équitable et juste et que les frontières 
puissent jouer un rôle régulateur, car il faut pouvoir 
se protéger contre le dumping social et environne-
mental et taxer à l’importation les produits qui sont 
discutables sur ces aspects.

Comment s’est passée la récolte de
signatures?

Avec 130’000 signatures récoltées six mois avant 
la fin du délai, on peut estimer que c’est un grand 
succès. Les contacts dans la rue étaient encoura-
geants. Le fait que l’on puisse spéculer sur des biens 
de nécessité vitale, évidemment, ça choque les 
gens. Mais au moment de la campagne, nous nous 
attendons à une très forte opposition, dotée de gros 
moyens financiers. Les enjeux économiques sont en 
effet faramineux.

Parallèlement à son engagement politique, 
uniterre accompagne aussi différents projets 
d’agriculture contractuelle?

Ce sont des projets très importants à nos yeux, qui 
permettent de rapprocher consommateur-trice-s et 
producteur-trice-s et de croiser leurs points de vue, 
pour une réflexion salutaire.  La population suisse 
reste attachée à son agriculture - malgré toutes 
ses ambivalences et ses contradictions - et il vaut 
la peine de la sensibiliser davantage. Nous voulons 
continuer à soutenir ces projets, dans l’espoir qu’ils 
soient nombreux, car ils influencent d’une manière 
ou d’une autre le reste de la production.

On ne joue pas avec la nourriture!

Brèves sur la politique agricole fédérale

d’ici fin 2013, le Conseil fédéral devra donner son 
avis sur l’opportunité d’ouvrir «la ligne blanche». 
Après la libéralisation, en 2007, du marché du 
fromage (ligne jaune) entre la suisse et l’union 
européenne, on envisage maintenant d’ouvrir le 
reste du secteur laitier (ligne blanche). sur ce sujet 
les industries laitières et les organisations de pro-
ducteurs sont divisées. En cas de libéralisation de ce 
marché, les producteurs risquent d’être confrontés 
à une baisse drastique du prix du lait, alors que leurs 
coûts de production resteront inchangés.

L’union suisse des paysans est en train d’éla-
borer une initiative sur la sécurité alimentaire. Elle 
vise concrètement «à renforcer la production indi-
gène de denrées alimentaires et la protection des 
terres cultivables» deux partis, les Verts et l’udC, 
planchent au même moment sur des projets très 
proches. quant à uniterre, il discute avec les sec-
tions cantonales de son propre projet d’initiative, 
plus global que les trois autres, visant à introduire 
les éléments de la souveraineté alimentaire dans 
notre Constitution.

anne-Sylvie Mariéthoz

La brochure «Souveraineté alimentaire du 
champ à l’assiette» peut être commandée pour 
5.- sur le site www.uniterre.ch (voir La Tête dans 
le panier de septembre 2013)

@ uNitERRE, ACtioN d’uNitERRE «PouR uN PRix du LAit équitABLE», BERNE LE 1ER FéVRiER 2008.
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le Plantain
Plantago sp.
Plantaginacées

une des rares plantes que l’on 
peut quasiment récolter toute 
l’année sous nos latitudes est le 
plantain, ou plutôt les plantains. 
il en existe huit espèces en suisse, 
mais ce sont principalement les 
plantains lancéolé, moyen et ma-
jeur que nous rencontrerons.

Les plantains majeur et moyen 
sont liés au piétinement (Plan-
tago, planta : plante des pieds). 
ils poussent sur des sols tassés, 
subissant une forte érosion qu’ils 
tentent de freiner avec leurs larges 
feuilles étalées au sol. Mais ils sont 
sans rancune envers ces pieds qui 
leur passent dessus sans aucune attention, le mar-
cheur ou la marcheuse soigne ses ampoules et irri-
tations avec quelques feuilles fraîches écrasées... Et 
à ceux qui se seraient rapprochés un peu trop vite le 
nez de sa rosette, ils offrent, écrasés pour exprimer 
le suc, un bon pansement contre les saignements 
de nez.

on préfère le plantain lancéolé pour l’usage in-
terne. il est un bon antiallergique (en interne et en 
externe, piqûre d’insectes, rhume des foins, allergies 
alimentaires etc...).  En sirop (de feuilles fraîches) 
contre la toux et les refroidissements. Le séchage 
est délicat. il convient de tronçonner la plante et de 

Nach dem Erscheinen der Juniausgabe hat unsere 
Übersetzerin Catherine Ruedisueli den «Biokorb mit 
Köpfchen» verlassen. Wir danken Catherine für ihre 
wertvolle Zusammenarbeit! Jetzt suchen wir drin-
gend eine Person, die interesse daran hat, viermal pro 
Jahr den «Biokorb mit Köpfchen» vom Französischen 
in das deutsche zu übersetzen. interessierte melden 
sich bitte bei: bulletin@notrepanierbio.ch

Cueillette
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la sécher promptement. une fois 
sec, le plantain reprend facilement 
l’humidité. tout noircissement 
indique une fermentation et fera 
rejeter les parties atteintes.

une pratique populaire était de 
tirer les nervures des feuilles (les 
« côtes », d’où son nom d’herbe à 
5 côtes) de les rouler en une petite 
boule et de la glisser à l’entrée de 
l’oreille (pas au fond!) pour soi-
gner un début d’otite. on la retire 
lorsqu’elle a noirci et on la rem-
place, ainsi de suite plusieurs fois 
(inutile d’insister plusieurs heures, 
si le petiot hurle, ne soyez pas un 
puriste du plantain, orientez-vous 
vers d’autres remèdes!).

Le curé Kunzle nous donne une 
intéressante typologie du Plantago major :

« Le grand plantain est l’espèce la plus commune 
et la plus méconnue ; on peut le comparer au 
pauvre ouvrier qui doit passer par tous les degrés 
inférieurs de l’échelle sociale et qui sert d’escabeau 
à tout le monde : il cure les fossés et nomme le 
gouvernement dont il ne pourra jamais faire par-
tie. dans les cas de nécessité, on récolte encore la 
graine de plantain pour en nourrir les oiseaux, puis 
on le piétine. »

Mathieu Schmitt

Wir SuCHeN
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