
editorial

Ces derniers mois ont été marqués par des 
conditions météorologiques inhabituelles. Fortes 
chaleurs, faibles précipitations, évapotranspiration 
importante : les sols, prairies et pâturages se sont 
desséchés, la croissance des fruits, légumes et 
céréales a été ralentie voire stoppée. La canicule est 
pénible pour les animaux et favorise les maladies, par 
exemple celles transmises par les mouches. Atten-
tion redoublée, charge de travail plus importante, 
coûts supplémentaires et rendements moins élevés: 
autant de difficultés auxquelles ont dû faire face les 
agricultrices et agriculteurs.

Les effets se ressentiront souvent à plus long terme. 
Cet été, afin de pallier le manque d’herbe, des ani-
maux ont été nourris avec les réserves de fourrage; 
de plus, les prairies n’ont pas produit l’herbe escomp-
tée. Avec un manque de réserves, il s’agira parfois 
de mener à l’abattoir plus d’animaux que prévu – ou 
plus rapidement. L’achat de fourrage reste une autre 
solution – toutefois financièrement peu avantageuse.

Les scénarios climatiques prévoient une augmenta-
tion de la fréquence des canicules. Cela implique la 
recherche de solutions sur le long terme, l’anticipation 
des problèmes posés par la chaleur et la diminution 
d’eau. Certains réfléchissent à la plantation d’arbres 
au milieu des prairies afin d’assurer plus d’ombre au 
bétail, ou d’anticiper la survenue de maladies avec 
des traitements homéopathiques préventifs. On peut 
encore adapter les variétés ou diversifier les cultures. 
Dans certaines régions, une gestion rigoureuse de 
l’eau sera nécessaire. Des pratiques ménageant 
le sol, dont on parlait dans le numéro précédent, 
permettent d’améliorer la rétention de l’eau – et la 
culture biologique va dans ce sens.

Melissa Veuthey
Avec la collaboration d’Urs Gfeller,
Christine Ruffieux et Markus Koch

Effets de la canicule et adaptation
©MW,  COurgettes Chez urs gFeLLer, séDeiLLes, juiLLet 2015.
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Vingt-et-une vaches, Baldur le taureau, un 
coq et six poules, un chien, 350’000 abeilles, 
quatre porcs blancs et deux cochons laineux, 
quatre veaux, six chèvres, huit humains…plus 
d’innombrables vivants non répertoriés ! tous 
ces organismes composent le grand organisme 
vivant qu’est la ferme biodynamique «au Clair 
de lune» à romont.

organisme agricole
Du point de vue de l’agriculture biodynamique, 
l’organisme agricole est en effet une notion de base 
qui dépasse l’idée habituelle qu’on se fait d’une 
ferme. Chez les hurni, on recherche avant tout à 
favoriser les symbioses entre sol, végétaux, animaux 
et êtres humains. sur 21 hectares de terre et de forêt 
attenants à la ferme, la diversité est grande : pas de 
monoculture ou de mono-élevage qui prendrait 
toute la place. Les liens subtils entre les organismes 
vivants, l’air, la terre, sont tissés plutôt que détruits. 
Comme le dit Myriam, le but en biodynamie est de 
lier la terre avec le cosmos et de créer les équilibres.
ici on produit l’ensemble du fourrage sur place 
(maïs frais, herbe, foin pour l’hiver, mélange de pois 
et orge), sauf cas exceptionnels. Les fertilisants sont 
uniquement produits sur place par les animaux. On 
entretient des abeilles pour la pollinisation. Pour la 
consommation des humains, on élève cochons et 
poules, on travaille deux grands potagers. Les arbres 
à haute tige produisent la confiture pour les arômes 
des yogourts.

des Brunes Suisses à la laiterie
Visite du cœur de la ferme, l’étable : elégante, 
l’actuelle cheffe du troupeau et ses collègues de la 
race Brune suisse ruminent tranquillement au frais. 
La production de lait est renforcée par la présence 
de trois vaches et demie jersey qui produisent un lait 
plus gras. Comme la jersey, la Brune suisse produit 
un lait particulièrement riche en caséine (protéine 
utilisée pour faire le fromage) et on obtient un 
rendement de fromage plus élevé. si, pour l’instant, 
une grande partie de la production est encore ven-
due à la laiterie de romont, l’idée générale est bien 
d’aller vers l’autonomie en tout, d’où la mise sur 

pied d’une laiterie récemment entrée en fonction, 
pour, à terme, transformer ici la totalité du lait.

Question de l’énergie 
Yaourts, caramels, fromage frais et séré, crème 
glacée (sans poudre du commerce s’il vous plaît), 
Myriam veut tout pouvoir faire elle-même. Dans la 
belle laiterie toute neuve, elle m’explique le fonc-
tionnement de son «pasteurisateur» qui sert à la 
préparation autant des fromages que des yaourts 
et les autres produits. Pour elle, le seul désavantage 
de cette machine est qu’elle fonctionne à l’électricité 
et utiliser le courant nucléaire n’est pas ce qu’elle 
souhaite. une autre solution est actuellement 
recherchée. Le photovoltaïque? Myriam raconte la 
mésaventure de collègues en biodynamie qui ont 
vu leurs vaches dépérir à cause de leur extrême 
sensibilité aux ondes et aux courants magnétiques 
(nervosité du troupeau, baisse de production laitière, 
avortement) provenant selon eux des panneaux 
solaires nouvellement installés sur le toit de l’écurie.

au-delà du concept de «bien-être animal»
A mille lieues des halles d’engraissement et des 
grands poulaillers, les animaux vivant ici ont leur rôle 
à jouer (notamment pour la création du compost ou 
pour manger les restes comme le petit lait issu de la 
fabrication du fromage) et le soin qui leur est porté 
est grand. Les poules vivent leur longue vie de poules 
(l’aînée s’est fait manger par le renard récemment, 
elle avait 14 ans). Les six cochons qui viennent d’arri-
ver prennent le frais sous un parasol, les chèvres et 
les veaux broutent les vergers. Les hurni ne consom-
ment que la viande issue de la ferme. Le fait de faire 
boucherie sur place est important pour Myriam, ça 
évite à l’animal le stress du transport vers la mort. Les 
enfants aussi sont confrontés à cette réalité de vie et 
de mort, et on ne cherche pas à les déconnecter du 
grand tout duquel ils font partie.

Sol : la recherche de l’équilibre sur la très 
longue durée 
«Le sol, c’est ce qui crée toute la vie, et apporte 
l’équilibre dans toute la ferme». se préoccuper de 
sa fertilité est donc une des activités importantes à la 

Le soleil a rendez-vous avec la lune…
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ferme. «Pour nous, si un endroit est envahi de mau-
vaises herbes, ça veut dire qu’un équilibre quelque 
part ne se fait pas comme il faut», et le déséquilibre 
peut remonter assez loin. Le but est de chercher et 
comprendre où il se fait et on ne se limitera pas à 
traiter avec des produits les conséquences visibles du 
déséquilibre. De même, si pour l’instant le labour est 
utilisé sur cette ferme, des solutions sont recherchées 
pour améliorer les performances du semis direct et 
pouvoir se passer du labour et ainsi être moins agres-
sif envers la vie du sol. 

Comme toute ferme biodynamique, Au clair de lune 
utilise une série de préparats. La singularité ici est 
que ces solutions sont fabriquées par la famille hurni 
elle-même. Deux types de préparats sont fabriqués, 
les préparats à pulvériser (comme la bouse de corne) 
et les préparats de compost. Pour réaliser la corne de 
bouse, on prend à l’automne les cornes qu’on rem-
plit de beuse fraîche, puis on les enterre. Aux alen-

tours de Pâques, on en sort un mélange composté 
qui ressemble à de l’humus. ensuite ce mélange 
est dynamisé, c’est-à-dire dilué dans de l’eau, il est 
brassé pendant une heure (création du vortex), puis 
stoppé (ce qu’on appelle créer le chaos). On brasse 
ensuite dans l’autre sens pendant une autre heure (il 
s’agit du même principe que la dynamisation pour 
l’homéopathie). Ce préparat est ensuite pulvérisé sur 
tout le domaine à l’aide d’une petite pompe à traiter, 
selon le cycle de la lune, les jours du calendrier etc.
Les préparats de compost sont au nombre de cinq, 
ils sont ajoutés ici au tas de fumier. «Le but de mettre 
une partie animale et une partie végétale dans 
chaque préparat est de récréer un organisme avec 
le compost où chaque élément - achillée millefeuille, 
écorce de chêne, camomille, intestins de vache 
ou encore vessie de cerf - produit un effet» sur le 
compost et par conséquence sur les terres, et sur 
l’humus, clé de la fertilité.

©MW,  MYriAM hurni PArMi ses ChèVres, à L’Arrière, LA YOurte et LA FerMe, rOMOnt, juiLLet 2015.
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Formation 
si son mari Manuel, lui, est tombé dans ces «potions 
magiques» lorsqu’il était enfant, Myriam a dû acqué-
rir des compétences précises pour être en mesure 
de bien pratiquer les principes de la biodynamie, 
notamment pour réaliser les préparats, mais aussi 
pour tout ce qui touche à la laiterie. elle a aussi choisi 
de faire le brevet de paysanne qui lui permet d’être 
co-exploitante du domaine avec son mari. Myriam 
a travaillé d’arrache-pied : une année d’essais aura 
été nécessaire pour obtenir le yoghourt doux qui est 
maintenant leur marque de fabrique. Aujourd’hui, 
les produits de la ferme Au clair de lune font l’una-
nimité auprès de la clientèle. Dès l’automne - et 
l’arrivée des chambres d’affinage commandées en 
France - de nouveaux essais vont prendre place pour 
affiner les fromages. un nouveau défi qui ne fait pas 
peur à Myriam.

Mais, afin de rencontrer tout ce joli monde, com-
prendre comment fonctionne le troupeau de vaches, 
la transformation du lait, se rendre compte à quoi 
ressemble ce petit espace de paradis, quoi de mieux 
qu’une visite à la ferme? 

le dimanche 27 septembre, la famille Hurni 
vous accueille à 14h pour une visite dégustation. 
inscrivez-vous au plus tôt!
(secretariat@notrepanierbio.ch)

Marlyse Messer 

activités à la ferme

si depuis cet automne, les abonné-e-s de notre 
Panier bio auront la chance de goûter aux déli-
cieux yaourts de la famille hurni dans leur panier, 
il est possible aussi de venir tous les mardis et ven-
dredi de 17 à 19h au marché à la ferme, rte de 
Massonnens 52, à romont. Depuis peu on trouve 
Myriam au marché du samedi à Lausanne. Les 
abonné-e-s de Croqu’terre à romont reçoivent 

aussi les produits de la ferme. nombre d’autres 
activités font de ce lieu un lieu ouvert et intégré 
à son environnement: Bed & Breakfast en yourte, 
activités pour les classes et les enfants, parrainage 
d’animaux, visites guidées.

www.auclairdelune.ch

©MW, VOiCi BALDur, Le tAureAu Du DOMAine, juiLLet 2015.
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© juLien VuiLLeuMier, «tinkers BuBBLe», LA MAChine à VAPeur De LA sCierie, FOnCtiOnnAnt Au BOis.

traction animale, coopérative de transforma-
tion, communauté sans énergie fossile : autant 
d’alternatives agricoles innovantes découvertes 
fin juin dans le Sud-ouest de l’angleterre lors 
d’un échange européen sur l’agriculture.

Depuis début 2014, la FrACP participe à un 
programme européen de formation des adultes 
qui cherche à développer de nouvelles manières 
de penser et réaliser la recherche en agriculture. 
Le principe est d’associer des paysans et paysannes 
avec des chercheurs et chercheuses pour repenser 
une recherche qui soit au service des agriculteurs et 
des citoyens, en suivant les principes centraux de la 
souveraineté alimentaire et de l’agroécologie.

Ainsi, le Centre pour l’Agroécologie, l’eau et la 
résilience de l’université de Coventry s’est allié à un 
syndicat paysan, le Landworker Alliance pour accueil-
lir une trentaine de participants dans le Dorset. Au 
programme, la mise en place d’un manifeste pour 
la démocratisation : un document qui résume les 
enjeux, les visions et les solutions pour susciter une 
transition dans le monde de la recherche agricole, le 
tout accompagné de témoignages vidéos de paysans 
et de scientifiques engagés dans cette démarche.

Mais le point d’orgue, pour les sept participant-e-s 
suisses (dont 4 maraîchers), était les visites d’initia-
tives locales dont la particularité est la mise en réseau 
d’exploitations de très petite taille.

Ainsi, la Peasant evolution Producers’ Co-Operative 
est une coopérative de transformation regroupant 
une trentaine de productrices et producteurs associés 
pour créer un espace commun incluant une laiterie, 
un fumoir, un pressoir, une boucherie, des chambres 
froides. Ces outils sont utilisés par tous les membres 
dans des logiques de collaboration et d’échanges 
non monétaires. Autre cas singulier et frappant, 
tinkers Bubble une communauté ayant renoncé aux 
énergies fossiles et misant sur l’autonomie énergé-
tique et alimentaire. une des activités principales est 
le travail du bois et une véritable filière locale a été 
développée, basée sur une scierie à vapeur mobile 
et le débardage à cheval. Pour terminer, un cas 
d’initiative d’agriculture contractuelle de proximité, 
avec le Chagford Community garden Market. une 
exploitation maraîchère qui fournit environ 80 
paniers de légumes bio hebdomadaires sur le modèle 
de l’ACP. sa particularité : ses champs, son mode de 
culture et ses rotations ont été pensés pour le travail 
avec la force animale, soit le travail avec le cheval. 
Au final, ces quelques lieux (à découvrir par les liens 
ci-dessous) ont donné une belle motivation et des 
inspirations à chaque participant-e pour devenir aussi 
acteur de la transition.

Julien Vuilleumier, un des 7 délégués de la FRACP
http://www.peasantevolution.co.uk
https://tinkersbubble.wordpress.com 
http://www.chagfood.org.uk

Innovations paysannes et sociales en Angleterre
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lancée dès la fin des années huitante, la culture 
hors-sol a vite progressé en Suisse : en 2014, près 
de 143 hectares étaient dévolus à la culture de 
légumes hors-sol (principalement les tomates et 
les concombres), 10 ans plus tôt, on cultivait 58 
hectares en hors-sol, et seulement 36 hectares 
en 1999. en comparaison, la surface globale 
utilisée en 2014 pour la production maraîchère 
s’élève à 15’318 hectares (dont 1730,78 en bio1). 

plus d’une tomate suisse sur deux
Donc la surface hors-sol ne représente même pas 
un 1% de la production de légumes. Par contre la 
moitié de la surface dédiée à la culture de tomates 
est en hors-sol et un tiers en ce qui concerne les 
concombres. Plantées en décembre, les tomates 
hors-sol inondent les étalages en mars déjà, avec un 
label «suisse garantie».
Au-delà des chiffres, c’est surtout l’image qui est 
donnée à cette technologie qui paraît très ques-
tionnable : présentée comme «écologique» dans 
certains discours d’acteurs du «développement 
durable», elle est considérée parfois comme la 
meilleure solution pour conserver nos sols en bonne 
santé ou au contraire pour pallier  leur pollution et  
créer de la nourriture dans les mégapoles surpeu-
plées ou même nécessaire pour nourrir la planète.

Qu’est-ce que la culture hors-sol?
Prenons le cadre de la production maraîchère en 
suisse. technique la plus courante en hors-sol, la 

culture sur substrat est une culture sous serre dans 
laquelle la plante n’a pas ses racines dans la terre mais 
dans un substrat inerte lui servant de support. Ce 
support (laine de roche ou fibre de coco) est irrigué 
à intervalles réguliers par une solution enrichie avec 
des engrais de synthèse qui apportant à la plante les 
nutriments et les sels minéraux nécessaires à sa crois-
sance. La solution nutritive et la température de la 
serre notamment doivent être contrôlées très préci-
sément par les techniciens. Pour limiter les risques de 
développement de pathogènes, l’ambiance doit être 
stérile, des pesticides sont utilisés et une surpression 
atmosphérique artificielle est créée pour qu’il n’y ait 
pas la possibilité pour les germes d’entrer dans la 
serre par les aérations ou par les portes. Les plantes 
sont fragilisées par une solution nutritive artificielle 
simpliste, très loin d’approcher la complexité des 
substances nutritives du sol, ce qui engendre un 
besoin en traitements phytosanitaires accru.
Au niveau nutritionnel, peut-on espérer qu’un 
légume créé de manière artificielle sous perfusion 
qu’il nous garde en bonne santé ?

dépendance
Pour installer une culture hors-sol, les investissements 
financiers sont immenses. Les coûts d’entretien et 
les connaissances techniques nécessaires pour gérer 
ces structures sont également importants. s’il est 
admis que la culture hors-sol utilise plus d’énergie 
qu’une culture en sol (électricité, énergies fossiles), 
l’énorme quantité d’énergie grise n’est pas prise en 

© urs gFeLLer, serre De tOMAtes hOrs-sOL Aux PAYs-BAs, 2011

La fausse bonne solution: la culture hors-sol
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compte (par ex. pour la fabrication des intrants, les 
transports, l’extraction minière, etc.).
Le paysan-technicien dépend à 100% des autres 
acteurs de la filière : tout le matériel est de pointe, 
autant les serres que les systèmes de traitement, 
le chauffage, les ordinateurs qui gèrent l’humi-
dité, le chauffage, l’aération, l’arrosage avec ou sans 
nutriments. il ne peut évidemment pas fabriquer ses 
propres intrants (les solutions nutritives sont à base 
de produits de synthèses de l’industrie). il est de 
plus dépendant à 100% de la technologie : un bug 
informatique peut anéantir en très peu de temps 
une serre entière de culture. elle n’est évidemment 
pas accessible dans les régions où les paysans ne 
peuvent pas investir (au sud par exemple) et où se 
manifestent les plus grandes carences de nourriture.
un des résultats problématiques de la taille des 
investissements est la nécessité de créer des accords 
sur plusieurs années avec la grande distribution 
pour écouler les produits. Or, ce type d’accord est 
un pari et une dépendance totale aux acteurs qui 
peuvent faire la pluie et le beau temps sur le marché. 
une fois lancée, il est extrêmement difficile pour un 
paysan de revenir à un autre mode de production, 
au vu de l’investissement et de la spécialisation des 
infrastructures de base. 

la mort du sol
Le sol est non seulement nié mais il est détruit par 
la culture hors-sol : le sol des immenses serres est 
soit bétonné, soit tassé et non arrosé pendant des 
décennies, il en devient irrécupérable. De plus, vu 
que pour qu’une culture hors-sol en vaille la peine, 
elle doit être grande, voire gigantesque, les terrains 

doivent être plats pour faciliter la construction des 
serres, les meilleures terres agricoles disparaissent 
sous ces bulles artificielles. Or, nous l’expliquions 
avec un article précédent, un sol avec une vie 
microbienne active est nécessaire non seulement à 
la croissance de végétaux mais aussi aux différents 
cycles environnementaux. On a besoin de sols en 
bonne santé et de la biodiversité qui en résulte.

au-delà de la performance agronomique
Certes, malgré tout cela, il semble que pour avoir 
des légumes hors-saison et «être rentable» face à la 
concurrence des produits espagnols ou marocains, 
le hors-sol soit la meilleure solution. en effet,  si on 
veut des tomates toute l’année, c’est à ça qu’il faut 
s’attendre. il faut cependant admettre qu’on parle 
ici d’un choix de société, au-delà-même du choix 
individuel de consommation. Les professionnel-le-s 
convaincu-e-s par le fait que nous n’avons pas besoin 
du hors-sol pour nourrir le monde sont légion (consul-
ter la littérature sur l’agro-écologie par ex). La culture 
hors-sol, conséquence de la limitation des terres, du 
nombre toujours plus faible de paysans, est un des 
rejetons d’une vision technicienne et industrielle de 
l’agriculture, la même qui nous encourage à accepter 
les OgM comme un signe de progrès de l’humanité. 

Marlyse Messer

1 Chiffres fournis par la CCM, Centrale suisse de la culture maraî-
chère et des cultures spéciales

2 «Accord facilitant le commerce des produits biologiques entre la 
suisse et les états-unis», signé le 8 juillet 2015. Voir le communiqué 
de presse publié le 13 juillet sur www.bioactualites.ch/fr.

Bio Suisse et le hors-sol

Clairement exclue dans le cahier des charges de Bio 
suisse, la culture hors-sol est par contre autorisée 
en bio dans certains pays, du moment que le subs-
trat utilisé est considéré comme «bio» (par exemple 
aux Pays-Bas on produit des tomates bio pour les 
usA non pas sur de la laine de roche  mais sur de la 
fibre de coco). Or un récent accord signé entre les 
etats-unis et la suisse  sur l’équivalence des produits 
bio va permettre aux grands distributeurs suisses de 

vendre ici des produits bio des états-unis. Bio suisse 
s’engage à faire respecter ses propres normes sur 
les produits labellisés Bourgeon. Cependant, le 
meilleur moyen pour savoir ce qu’on mange reste 
de consommer bio et local, si possible auprès des 
producteurs que l’on connaît.
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Velouté de courgette,
aubergine et basilic

ingrédients pour 4 personnes
1 échalote
2  courgettes
1 aubergine
2 c.s.  de flocons de millet
 Sel, poivre

du bouillon de légumes : 7dl d’eau et un 
cube, ou du bouillon fait maison

- emincer une échalote et la faire revenir dans un 
peu d’huile.

- Couper les légumes en morceaux, sans les éplu-
cher, les ajouter et faire suer pendant 5mn.

- A part, préparer le bouillon, puis l’ajouter aux 
légumes, ainsi que le basilic, et laisser cuire 15mn.

- Lorsque les légumes sont presque cuits, ajouter les 
flocons de millet et laisser cuire à feu doux encore 
quelques petites minutes.

- retirer du feu, mixer, saler et poivrer. C’est prêt !

Les flocons de millet permettent ici de lier et d’ajou-
ter de l’onctuosité – et un peu de variété ! 

en plus d’être une source de plein de bonnes 
choses. On trouve du millet issu de culture biolo-
gique suisse.

Marché Bio le 10 octobre : le sol à l’honneur

pour fêter dignement l’année internationale des 
sols, le comité d’organisation du Marché Bio de 
Fribourg 2015 s’est lancé le défi de mettre sur 
pied une animation pour les familles en plus de 
l’organisation du traditionnel marché bio. nous 
avons donc décidé de mettre en place différentes 
animations gratuites et bilingues selon les compé-
tences et envies des uns et des autres.

grâce à l’engagement de gerhard hasinger (expert du 
sol indépendant bien connu des membres de notre 
Panier Bio) et d’Adrian Von niederhäusern, de l’institut 
Agricole de grangeneuve, vous aurez l’opportunité de 
profiter de l’expérience  de spécialistes du sol. ils vous 
feront découvrir l’importance de maintenir un sol vivant 
et sain, vous montreront comment la vie s’y déploie 
grâce à des millions d’animaux invisibles à l’œil nu. ils 
vous présenteront les différentes sortes de racines et le 
travail indispensable des lombrics. ils vous expliqueront 
la structure du sol en suisse et dans notre canton grâce 
à des monolithes de sol stabilisés et comment le déve-
loppement de l’agriculture s’est adapté. en bref, cette 
exposition scientifique interactive sera passionnante !

en plus de comprendre intellectuellement le sol vous aurez 
aussi l’opportunité de vivre une réelle expérience senso-
rielle grâce à Maria riedener (de l’association Bio terra) 
qui vous prépare un sentier sur lequel marcher pieds nus. 

Pendant que les adultes s’instruiront ou visiteront notre 
magnifique marché des producteurs et productrices bio, 
les enfants pourront participer à différents ateliers. 

-  Après avoir observé les micro-organismes vivant près des 
racines, ils pourront les reproduire en bricolage et même 
les faire vivre grâce à une expérience d’animation vidéo 
organisée par nuno Dionísio (membre du Comité d’orga-
nisation et scénariste).

-  sylvie rotzetter, responsable de la section jeunesse de 
Pro natura Fribourg, organise quant à elle une animation 
tactile grâce à des bacs contenant différents types de sols.

-  nous proposerons aussi différents jeux pour courir, 
sauter et bouger.

en conclusion, nous vous préparons des animations 
extraordinaires pour vous transmettre notre passion 
pour ce milieu vivant qui mérite toute notre attention !

Gaëlle Bigler, Coordinatrice du groupe de travail 
Animation Sols pour le Marché Bio 2015

www.marchebio-fribourg.ch
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