
editorial

604 et 551. Des chiffres marquants pour cette as-
semblée. En décembre 2014, nous avons  passé le 
cap des 600 paniers livrés. Le nombre de contrats 
fixes a quant à lui dépassé le seuil des 550. Après 
l’ajustement des prix des paniers et la crainte de 
voir diminuer le nombre de contrats (ce nombre 
est descendu jusqu’à 481 au mois d’avril 2014), ces 
chiffres réjouissent.
Mais, derrière les chiffres, il y a un projet qui inspire 
et rassemble : les membres ont indiqué - à travers 
le sondage mené en 2014 - que la qualité des 
produits les satisfait dans une très large mesure. La 
durée des contrats est élevée (135 personnes sont 
là depuis 5 ans et plus !), les points de distribution 
se multiplient (41 dès février 2015), les produc-
trices et producteurs sont toujours plus nombreux 
à rejoindre l’aventure (8 nouveaux membres entre 
2013 et 2015), l’équipe du comité est engagée et 
s’organise efficacement. 
Nous n’allons pas nous reposer sur nos lauriers 
cependant. En plus de corriger le tir avec notre sys-
tème informatique qui présente encore quelques 

bugs, nous préparons plusieurs activités pour les 
membres et pour la promotion. Une charte va aussi 
permettre de clarifier vers l’extérieur les valeurs sur 
lesquelles nous ne transigeons pas.

Nous étions près d’une quarantaine ce soir du 25 
février. Des membres consommateurs, des produc-
teurs et des productrices, le président et la gérante de 
Bio Fribourg. Réunis dans une chaleureuse ambiance 
à Notre Dame de la Route à Villars-sur-Glâne, nous 
avons pu découvrir les nouveautés pour 2015, 
adopter un budget équilibré et finalement déguster 
les produits fins allant du jus de poire à la ricotta de 
brebis, de la bûchette de chèvre à la terrine forestière, 
la dernière venue dans notre assortiment.

Votre Panier Bio

Notez, que dès maintenant, il est possible de prendre une 

option trêve d’été limité à juillet et août !

Assemblée générale 2015, un élan positif
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Un mercredi par mois, vous récupérez le Panier 
Bio dans votre point de distribution. comment 
arrive-t-il jusque-là ? la tête dans le Panier 
a mené l’enquête là où tout se prépare : au 
centre de distribution.

Un lundi matin de décembre, sédeilles, 10h15, 
dans le local de préparation des paniers
Laurence, aujourd’hui aidée d’Ulla et d’Anaïs, 
s’affaire, un œil sur les listes qui contiennent toutes 
les informations nécessaires à leur travail. C’est 
aujourd’hui et demain mardi que l’on pèse, coupe, 
emballe, étiquette et assemble.
Chaque semaine, ce sont entre 100 et 180 paniers et 
six combinaisons différentes qu’il s’agit de préparer. 
Ce matin s’y ajoute la confection des paniers «C’est 
la fête !». tandis que je lorgne sur les confitures de 
courge et les biscômes, les sacs se remplissent. on 
m’explique que tout ceci nécessite deux jours de 
travail, tandis que la livraison se fera le troisième jour.

10h30. Passage en cuisine
Un bref passage par la cuisine, le temps de saluer 
Zsuzsa et Jennifer qui découpent et emballent des 
morceaux de courge. Ceux-ci resteront ensuite 
au frais pour être ajoutés aux paniers au dernier 
moment. Dans le local, les betteraves sont pesées 
et emballées dans des sachets biodégradables – car 
depuis quelques mois, et comme l’expliquait récem-
ment un article de la tête dans le panier (n°32), 
l’emballage des portions de légumes a été centralisé 
à sédeilles, ce qui permet notamment de réduire le 
nombre de sachets utilisés.
Essentielles à son organisation méthodique, les listes 
que Laurence consulte ont été réalisées par Urs. Elles 
sont le fruit d’une organisation et de discussions 
avec les différents producteurs et productrices, le 
tout étant prévu jusqu’à plusieurs semaines ou 
même plusieurs mois à l’avance.

Plus tôt le matin
Les listes, Francine les a imprimées en arrivant au 
bureau, de même que les étiquettes qui seront col-
lées sur les cabas blancs, préparées selon l’ordre de 
la livraison. Les cabas, de retour depuis mercredi, ont 
déjà été vidés, nettoyés et triés par Ulla. Les portions 
de pommes de terre,  dans des sacs en papier, ont été 
apportées par Peter au marché de Fribourg le samedi 
précédent, afin d’optimiser les transports.

11h. J’observe les gestes précis
Puis je m’attarde près des piles de caisses vertes 
emplies de légumes et toutes ces couleurs que l’on 
imagine déjà dans une belle tarte. Carottes vio-
lettes, choux de Bruxelles, betteraves rouges, tresses 
d’oignons. Quant au Gruyère, il a été livré quelques 
heures plus tôt par Frédéric depuis écharlens.

comment éviter que le puzzle ne se transforme 
en casse-tête ?
Laurence évoque la complexité d’allier organisation 
méthodique, qualité et anticipation avec l’arrivée 
des produits à différents moments, leur conserva-

La mise en panier : reportage au cœur
de l’action
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tion et les imprévus. Nul doute, tout cela est bien 
rôdé, et chaque nouvelle liste propose de nouveaux 
puzzles : les différents produits ne sont pas prêts à 
être emballés tous en même temps, les plus lourds 
ne devraient pas écraser les plus légers ou fragiles, le 
sac doit pouvoir tenir debout même avec des objets 
ronds à l’intérieur… où pourra donc s’imbriquer le 
morceau de courge ? Les choux plumes, quant à 
eux, sont en train d’être cueillis et devront encore 
sécher. Ce n’est que demain matin qu’ils pourront 
être répartis dans les paniers. Le pain viendra à 
leur suite, sans écraser leurs dentelles. Et en cas de 
déconvenue météorologique ? Un légume qui était 
prévu et serait trop abîmé par la grêle par exemple 
pourrait devoir être remplacé au dernier moment. 

Et pour parer à une inscription de dernière minute, 
un cabas supplémentaire est toujours préparé...le 
«panier invisible»  ou «13ème convive», me glisse-t-
on. Bien entendu, même si le maximum est fait pour 
éviter les erreurs, il arrive parfois que quelque chose 
échappe à cette minutie et que l’on commette l’un 
ou l’autre impair. il y a tant de choses à prendre en 
compte et à anticiper que cela ne laisse guère de 
temps ni de place pour des modifications au cas par 
cas : adapter l’un ou l’autre panier transformerait le 
puzzle en casse-tête.

Mardi matin
on ajoutera les morceaux de courge, et au dernier 
moment, pour une touche finale, le reblochon. 
Car, depuis sa création, l’éventail des produits s’est 
diversifié. Dernière venue dans cet éventail, la farine 

d’épeautre a fait son arrivée à la fin de l’année 
dernière.

Mardi soir
Laurence pourra passer le relais à Jérôme qui s’occu-
pera de placer les paniers sur d’ingénieuses palettes 
de chargement, et tout cela dans l’ordre inverse de 
leur distribution.

le mercredi matin, 3ème jour
La tournée de livraison débutera aux alentours des 
7h et ce sera également l’occasion de récupérer les 
paniers vides pour les ramener à sédeilles– le recom-
mencement de la boucle. A la fin de la journée, tous 
les paniers auront été livrés dans les divers points de 
distribution et c’est alors que vous, heureux lecteurs 
et lectrices abonné-e-s du Panier Bio, pourrez imagi-
ner à quelle sauce mitonner leur contenu.

Melissa Veuthey 
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séverine et Josquin Pasquier élèvent des 
vaches allaitantes et produisent de la farine 
d’épeautre bio à Hauteville. Portrait.

La farine d’épeautre d’hauteville : ce n’est pas en-
core la spécialité gruérienne la plus connue, mais 
c’est déjà un nom qui sonne bien. Nouvelle venue 
dans l’assortiment de Notre Panier Bio, cette farine 
assez polyvalente «se prête quasiment à tous les 
usages», indique séverine Pasquier. De plus, sa 
faible teneur en gluten «la rend plus digeste pour 
les personnes intolérantes».
Pourquoi ce choix de produire cette céréale dans 
la région de Gruyère, vouée en grande partie à 
l’élevage et aux cultures herbagères? «Nous vou-
lions trouver un moyen de régénérer les prairies», 
explique Josquin. il a choisi cette «variété rustique» 
(comprenez : robuste) parce qu’elle est adaptée à 
la zone et peut se  jusqu’à une altitude de 1400 m. 
Autre avantage, l’épeautre grandit vite et s’impose 
rapidement sur le terrain, ce qui lui permet d’évincer 
beaucoup de plantes concurrentes.

de la balle au grain
«Mais il ne faut pas nous présenter comme des 
spécialistes des céréales, nous sommes avant tout 
des éleveurs», tient à préciser Josquin. Pour la mise 
en route de cette culture et pour le traitement du 
grain, les Pasquier ont bénéficié des conseils et de 
l’appui logistique de Cédric Cheseaux, président de 
Bio-Vaud, ainsi que du boulanger de Cerniat, André 
isenegger. Cette culture ne représente pas une 
grande part de la production de la Lévanche, mais 
s’insère parfaitement dans le concept de l’exploita-
tion. L’idée est de valoriser directement ce qui est 
produit sur place et de l’écouler dans la région, 
grâce à de bonnes synergies. «Nous sommes en 
train de créer un projet de ‘valorisation régionale 
des grandes cultures’ avec d’autres agriculteurs, 
pour nous équiper et aller jusqu’au bout de ce 
côté-là. Pour l’instant, nous avons constitué un petit 
groupe de travail, mais on avance bien, on n’a pas 
mal de contacts qui tournent autour du Gibloux», 
indique Josquin. «Ce qui est surtout motivant 
dans ce comité, et dans l’Association Notre Panier 

La ferme de la Lévanche
©MW, hAUtEViLLE, JANViER 2015
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Bio, c’est que ça nous a ouvert plein de portes, de 
connaissances, de contacts», souligne le couple. 
«Grâce à Monsieur isenneger et son épouse, nous 
avons appris que la balle du grain d’épeautre se 
récupérait pour faire des coussins et des matelas», 
relève séverine. Elle constitue un rembourrage 
naturel qui se prête particulièrement bien pour des 
coussins d’allaitement et des matelas de berceaux. 
Un joli produit local que la maman de séverine 
confectionne et qui est proposé, ainsi que plusieurs 
autres produits de la région, dans le «magasin self-
service» attenant à la ferme.

Une affaire de famille
séverine et Josquin travaillent à l’extérieur – elle 
comme assistante médicale et lui comme conseiller 
agricole à Grangeneuve – mais comptent bientôt 
vivre uniquement de leur travail à la Lévanche. La 
ferme est dans la famille Pasquier depuis plusieurs 
générations. Le grand-père Jules, de qui Josquin 
tient sa vocation, l’a exploitée pratiquement jusqu’à 
l’âge de 80 ans. «Depuis l’âge de 6 ans, je suis 
toujours venu en vacances à la ferme et je crois que 
j’ai toujours dit que je voulais faire paysan», sourit 
le jeune agriculteur. Après s’être formé en passant 
par le gymnase, Grangeneuve et Zollikofen, il était 
mûr en 2008 pour reprendre l’affaire. Mais pas tout 
à fait telle quelle.

la salers
L’élevage de vaches laitières, tel que le pratiquait 
Jules, n’offrait pas suffisamment de perspectives. 
Josquin s’est donc tourné vers les vaches allaitantes, 
après avoir longuement prospecté pour trouver la 
race idéale. «Je crois que je suis allé en voir près 
d’une dizaine», raconte l’agriculteur, «mais je suis 
revenu à la première, la salers, qui m’a définitive-
ment convaincu». Et d’expliquer que cette solide 
auvergnate à la robe acajou a toutes les qualités 
pour s’adapter à nos alpages. Des critères de qua-
lité, de solidité et de longévité sont aussi entrés en 
ligne de compte : «le vétérinaire passe de temps à 
autre, mais c’est rare», assure Josquin. «Plus elles 
vieillissent sur l’exploitation, plus elles sont calmes 
et plus c’est dans l’ordre des choses», dit-il encore 
en nous présentant «La Belle», la doyenne du trou-
peau, qui a tout juste 11 ans et va encore passer 
quelques années à la Lévanche. «Je suis parti avec 
6 salers, en achetant de temps en temps une bête. 
Petit à petit, j’ai rôdé un peu l’histoire et j’ai actuel-
lement 22 vaches mères», nourries exclusivement 
d’herbage, sans aucun complément.

ancrés dans la région
«L’aspect régional est très important dans tout ce 
que nous faisons». C’est pourquoi l’essentiel des 
produits de la ferme est écoulé en vente directe. La 
viande de salers est vendue par lots à des particuliers 
qui s’inscrivent en cours d’année, à un restaurant 
de la région «qui a une approche qui nous corres-
pond» et, enfin, aux clients qui passent au «self-
service» de la ferme. L’exploitation est reconnue bio 
depuis janvier 2012. «Par rapport à ce que je faisais 
avant, je n’ai pas changé grand-chose, si ce n’est 
l’alimentation des poules. Mais je ne pourrais plus 
revenir en arrière», conclut Josquin.

Anne-Sylvie Mariéthoz
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scarole, chicorée et endive sont des cousines 
germaines. nos ancêtres grecs et romains 
connaissaient déjà les deux premières. la troi-
sième est apparue bien plus tard, grâce aux 
bons soins d’un astucieux jardinier belge.

L’endive est issue de la chicorée, une plante exis-
tant à l’état sauvage, déjà mentionnée chez des 
auteurs anciens comme Aristophane, Pline ou encore 
horace. Mais l’endive que nous connaissons est 
une invention tardive, fruit d’une culture très par-
ticulière, mise au point en Belgique au xixe siècle. 
Un certain M.Bréziers, jardinier-chef de la société 
d’horticulture belge, l’a perfectionnée dans le Jar-
din Botanique de Bruxelles. il avait rangé dans sa 
cave quelques pieds de chicorée sauvage, serrées et 
recouvertes d’un peu de terre, pour les garder à l’abri 
durant l’hiver. Quelques mois plus tard, il s’avisa que 
certaines racines donnaient naissance à des petites 
plantes d’un blanc délicat, aux feuilles allongées : 
notre endive – baptisée witloof (feuille blanche) en 
flamand, ou encore chicon (trognon) en parler chtimi 
– était née.

Pâle comme une endive
C’est parce qu’elle pousse dans l’obscurité que 
l’endive est si blanche et fuselée. Par la pratique de 
«l’étiolement»**, qui consiste à la priver de lumière, 
on prive aussi la plante de chlorophylle, qui ne peut se 
développer en l’absence de clarté. on force en même 
temps les feuilles à pousser en hauteur, pour chercher 
la lumière. La culture de ce légume est d’abord restée 
confidentielle, avant de coloniser le marché français. 
Elle s’est si bien imposée dans ce pays que la région 
Nord-Pas-de-Calais est devenue la première produc-
trice mondiale d’endives.

excellente pour la digestion
Riche en eau et peu calorique (15 cal. pour 100 g), 
l’endive possède bien des vertus sur le plan diété-
tique. on lui reconnaît aussi une haute teneur en 
vitamines (B1, B2 et C) et en sels minéraux, tels que 
magnésium, potassium et calcium. Enfin, l’endive 
semble bien tolérée, même par les estomacs les plus 

délicats ; son amertume et ses fibres sont même 
réputées stimulantes pour le système digestif.

en direct de chez les ch’tis
Le chicon est un ingrédient incontournable de la 
cuisine du nord. Une fois caramélisé dans une bonne 
bière ambrée, il sera à l’aise comme à la maison !

Ainsi dans cette soupe d’endives à la bière (pour 4 
personnes)*** :
Faire revenir légèrement 2 échalotes ciselées dans 
une cocotte. Ajouter 6 endives, préalablement 
émincées en fines lamelles, et les laisser fondre. 
Additionner 3 grosses pommes de terre coupées en 
petits morceaux. Verser 1 l de bouillon, puis 15 cl de 
bière ambrée. Couvrir et faire cuire 10 min à partir du 
chuchotement de la cocotte. Une fois la soupe cuite, 
la mixer, puis ajouter un filet de crème liquide.

Anne-Sylvie Mariéthoz

*Jean-Marie Pelt, «Des légumes», Paris : Librairie

générale française, 1994

**Daniel Meiller et al., «Le grand livre des fruits et des 

légumes. Histoire, culture et usage»,

Besançon: La Manufacture, 1991 

***Le site www.marmiton.org fournit d’autres détails et 

surtout une foule de recettes d’endives !

De l’invention de l’endive

©MW, endives cultivées à sédeilles, février 2015
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sachez que la Création ne nous appartient pas, mais 
que nous sommes ses enfants.

Gardez-vous de toute arrogance car les arbres et 
toutes les créatures sont également enfants de la 
Création.

Vivez avec légèreté sans jamais outrager l’eau, le 
souffle ou la lumière.

Et si vous prélevez de la vie pour votre vie, ayez de la 
gratitude.

Lorsque vous immolez un animal, sachez que c’est la 
vie qui se donne à la vie et que rien ne soit dilapidé 
de ce don.

sachez établir la mesure de toute chose.

Ne faites point de bruit inutile, ne tuez pas sans 
nécessité ou par divertissement.

sachez que les arbres et le vent se délectent de la 
mélodie qu’ensemble ils enfantent, et l’oiseau, 
porté par le souffle, est un messager du ciel autant 
que la terre.

soyez très éveillés lorsque le soleil illumine vos sentiers 
et lorsque la nuit vous rassemble, ayez confiance en 
elle, car si vous n’avez ni haine ni ennemi, elle vous 
conduira sans dommage, sur ses pirogues de silence, 
jusqu’aux rives de l’aurore.

Que le temps et l’âge ne vous accablent pas, car ils 
vous préparent à d’autres naissances, et dans vos 
jours amoindris, si votre vie fut juste, il naîtra de nou-
veaux songes heureux, pour ensemencer les siècles.

Pierre Rabhi, Extrait du Recours à la Terre,
Terre du ciel, 1995

Des songes heureux pour ensemencer
les siècles...

©MW, AUtoMNE 2014, MARLy
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endives Braisées
- Couper dans le sens de la longueur 1 endive par 
pers., ôter le trognon.
- Chauffer dans une poêle 1 c.s. d’huile de colza (ou 
beurre) et 1 c.s. de sucre.
- Ajouter les moitiés d’endives, côtés coupés 
d’abord, baisser le feu puis les retourner.
- Assaisonner avec un peu de sauce soja, couvrir et 
cuire 5 min. env.
- Retourner à nouveau les endives et finir la cuisson 
(env. 10 minutes).
 
on peut accompagner ce plat de Blé Ebly, agrémen-
té de champignons séchés ou de légumes, par ex. 
chou frisé émincé et carottes râpées, revenus dans 
un corps gras, après avoir doré ou râpé quelques 
tranches fines de gingembre (cuisson max. 10 min.).

Variante :
- Napper ce plat de crème végétale et saupoudrer 
de fromage râpé, puis cuire au four environ 15 min. 
à 180° (si l’on a préchauffé le four, on peut arrêter 
celui-ci 5 min. avant la fin de la cuisson).

Recette tirée du «Guide de l’écogourmand au fil 
des saisons» de Pascale hotz (travail de mémoire 
en écologie et science de l’environnement, que 
l’on peut télécharger sur le site de l’Université de 
Neuchâtel).

10ème Festival du Film Vert 
en suisse romande, du 1er 
au 31 mars 2015 
Voici quelques projections qui nous paraissent intéres-
santes : (Notre Panier Bio n’a pas encore vu les films).

7 mars, au cinéma rex à Fribourg, à 18h30
«sacrée croissance», film de Marie-Monique Robine, 
France, 2014. Alors que les décideurs politiques ne 
jurent que par la croissance, répétant le terme comme 
une formule incantatoire, des populations entières es-
pèrent d’autres solutions et réfutent le productivisme et 
la consommation à tout prix.
[ce film sera aussi projeté à Châtel-st-Denis le 15 mars 
à 10h30, à Moudon le 20 mars à 20h15 et à Vevey le 
21 mars à 18h30]

14 mars, au cinéma sirius à châtel-st-denis, à 20h30 
«trashed», film de Candida Brady, Angleterre, 2012. 
Le film traite de la pollution par déchets sur terre, air 
et eau et révèle des vérités surprenantes à propos des 
dangers imminents et puissants sur notre santé.

21 mars, à la salle du Poyet à Moudon, à 20h15
«sans terre, c’est la faim», film de Amy Miller, Québec, 
2013. sans terre, c’est la faim est un film coup-de-poing 
qui explore le revers du phénomène mondial d’accapa-
rement de terres ainsi que le mérite d’une agriculture de 
subsistance durable à petite échelle.

Le programme complet sous
www.festivaldufilmvert.ch/

recette
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