
editorial

le goût du naturel, le goût du terroir, le goût 
de la solidarité…les raisons de s’abonner au 
panier bio ne manquent pas! Mais si nous 
parlions une fois du goût tout court? Car au-
delà des principes sanitaires et écologiques, il 
existe aussi une dimension de plaisir qui mo-
tive les acheteurs et mérite notre attention.

Quelle est l’incidence des méthodes de produc-
tion sur le goût des aliments? Les produits bio 
sont-ils plus savoureux que les autres? De plus 
en plus de consommateurs le pensent en tous 
cas, qui privilégient les produits bio pour leur ali-
mentation, d’abord pour des raisons de santé il 
est vrai, mais aussi pour des raisons de goût. Les 
fruits et légumes sont les premiers exemples qui 
nous viennent à l’esprit quand on aborde ce sujet. 
Le mûrissage, le moment de la récolte et le mode 
de stockage, sont des éléments déterminants qui 

se reportent assurément sur les qualités nutrition-
nelles et gustatives des aliments. Puis les traite-
ments qu’ils subissent peuvent encore influencer 
ces aspects de diverses manières.

Nous avons décidé cette année de nous pencher 
sur cette question et de la soumettre à divers ac-
teurs du secteur alimentaire, du producteur au 
cuisinier, en passant par le scientifique qui ana-
lyse et met en place les procédés de production. 
Dans les prochains numéros, nous vous propose-
rons donc différents regards sur cette question du 
goût et de la transformation des aliments, afin de 
savoir encore mieux ce que nous mettons dans 
notre assiette.

Vous avez des questions sur la composition du 
panier bio et vous souhaitez que nous traitions un 
aspect en particulier? Ce journal est là pour ça! 
Ecrivez-nous à l’adresse:

bulletin@notrepanierbio.ch

Anne-Sylvie Mariéthoz

A la recherche du
goût perdu …
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Collaboratrice du Forum Biodiversité Suisse, 
Pascale larcher, vient de passer quatre ans 
à la tête de l’association «Notre panier bio». 
elle quitte la présidence pour se consacrer à 
d’autres projets, mais n’abandonne pas pour 
autant le Panier bio ni le domaine agricole, 
«car ces thèmes la passionnent trop». Nous 
lui avons demandé de retracer pour nous ces 
années de croissance de l’association.

Comment décririez-vous l’évolution du Pa-
nier? Quel bilan tirez-vous?

J’aimerais surtout souligner le fait que le Panier 
bio est le résultat d’un travail d’équipe et que j’ai 
eu la chance d’être épaulée par un groupe aussi 
soudé qu’efficace (comités, centre de distribution 
et secrétariat). Nous nous sommes surtout axés 
sur la professionnalisation de l’association. il 
s’agissait de mettre en place une logistique fonc-
tionnelle et un panier de qualité pour satisfaire 
une clientèle exigeante. En ce qui concerne le bi-
lan, je dirais que les chiffres parlent d’eux-mêmes: 
le nombre de producteurs a doublé et le nombre 
d’abonnés est passé de 54 à environ 500 mé-
nages, sans oublier nos 33 points de distribution.

Mission accomplie donc?

Oui, côté logistique, on peut dire que cela 
fonctionne bien et nous sommes désormais bien 
équipés en outils informatiques qui nous aident à 
gérer les flux de marchandises et la comptabilité. 
Côté qualité, nous avons toujours été vigilants 
et nous n’avons cessé d’étoffer l’assortiment, 
qui compte désormais 125 produits. Ce sont des 
progrès significatifs qui permettent maintenant à 
l’association d’aller de l’avant et de concentrer 
ses forces sur d’autres points importants, comme 
la communication.

Par quels moyens et pour quels publics?

Nous devons fidéliser notre clientèle, car nous 
avons remarqué qu’elle avait tendance à sta-
gner voire à diminuer légèrement. a noter que, 

chaque année, nous devons remplacer environ 80 
ménages qui se désabonnent. Nous devons faire 
en sorte que le Panier reste attractif et motivant, 
pas seulement comme produit de consommation, 
mais aussi comme philosophie.

Nous devons continuer de communiquer sur 
le sens et les implications de ce choix de société 
qu’est l’agriculture contractuelle de proximité. 
Maintenant que l’association a tous les outils en 
main, elle peut relancer ses efforts pour gagner 
de nouveaux clients. Pour cela nous utilisons dif-
férents canaux comme le site internet, les flyers, 
etc. Mais c’est surtout en participant aux débats 

Portrait

Pascale Larcher, présidente sortante et 
membre fondatrice du Panier bio

© MW, FéVriEr 2011

2



l’assemblée générale du panier Bio a eu lieu 
lundi 7er février 2011 dans une  salle comble 
(environ 60 personnes) à Notre dame de la 
route à Villars-sur-Glâne. la partie adminis-
trative était caractérisée par des discussions 
aminées et des  propositions constructives.

regard dans le rétroviseur
Pascale Larcher, présidente, et urs Gfeller, res-

ponsable du Centre de distribution ont présenté 
les événements les plus marquants de l’année 
2011:

• Mise en service du nouveau site internet avec 
une page membres protégée par un mot de 
passe. une fois le login fait, chaque membre 
peut gérer lui-même sa banque de données : 
décommander un panier en vue des vacances, 
changer le type de panier, changer l’adresse, 
etc.

• Développement d’un nouveau logiciel par le 
très compétent informaticien Manu Quartier, 
qui permet de rationaliser la gestion des flux 
des produits et de l’argent. un grand merci 
pour ce travail d’Hercule 

• Livraison de 5 660 paniers représentant  75 322 
kg de produits bio de la région

• introduction en juillet du panier « trêve d’été » 
pour les ménages ayant leur propre jardin fa-
milial

• Organisation du premier « Brunch du 1er août 
bio » dans le canton de Fribourg sur la ferme de 
Béatrice et Jean-Marc Pittet. 400 participants, 
de nombreuses inscriptions ont dû être refu-
sées.

• Organisation ou participation à plusieurs expo-
sitions, marchés, manifestations, festivals de 
films et finalement à un café scientifique du 
l’uni Fribourg

la partie administrative
• Monsieur Claude Spicher a été accepté comme 

vérificateur suppléant pour les comptes 2010

• Le PV de l’aG du 1.2.2010, les comptes 2010, 
le budget 2011 et la liste des produits, prix et 
fréquences 2011 ont été acceptés avec une 
grande majorité des voix (l’info détaillée se 
trouve dans le PV qui sera prochainement dis-
ponible sur notre site www.notrepanierbio.ch)

et aux manifestations, ou en organisant nous-
mêmes des événements que nous assurons une 
visibilité au Panier bio.

Vous parlez encore à la première personne 
du pluriel…

C’est clair que je reste membre de l’association 
et abonnée au Panier, mais je trouve important 
de laisser la place à d’autres personnes. La relève 
est assurée; d’une part au travers d’une co-prési-
dence, et d’autre part, avec la venue de nouvelles 
personnes amenant de précieuses compétences 
au Comité. Je le quitte donc le cœur léger. 

Comment voyez-vous l’avenir du Panier 
bio?

C’est parfois un exercice d’équilibrisme de ré-
pondre à la demande du public, tout en restant 
fidèle à ses principes. Pour moi le Panier bio doit 
rester une invitation à la découverte. Ce qui me 
paraît essentiel c’est de continuer d’être créatifs 
et de proposer un panier attrayant, tout en gar-
dant bien à l’esprit l’aspect éthique, les valeurs de 
base de l’association. 

Anne-Sylvie Mariéthoz

Portrait - Suite

aSSoCiatioN
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Pascale larcher et Jean-Marc Pittet quittent le 
comité

Madame Pascale Larcher, consommatrice et 
Monsieur Jean-Marc Pittet, producteur ont joint 
le comité en 2008 : la première comme co-pré-
sidente et ensuite comme présidente et le deu-
xième comme responsable du dicastère « assu-
rance qualité ». Durant ces 3 ans ils ont fait un 
travail remarquable pour notre association. L’aG 
les a remerciés avec un applaudissement nourri.

Nouveaux membres du comité et de nou-
veaux vérificateurs des comptes

Les nouveaux membres du comité sont : Ma-
dame Gaëlle Bigler de Villarlod et Madame Na-
thalie Buyssens de La tour-de-trême. Nouveau 
comme vérificateur des comptes sont : Monsieur 
Nicolas rossier et Madame Heidi Fuhrer comme 
suppléante.

regard sur 2011
Les objectifs pour 2011 : se familiariser avec les 

nouveaux outils informatiques et améliorer la visi-
bilité du Panier Bio dans le canton. 

il est prévu :
• action publicitaire lors du Festival du Film vert 

du 18 au 20.2.11 à Fribourg 
http://www.festivaldufilmvert.ch/affiche.php

• Participation à la Nutri 11 du 17 au 19.6.11 à 
Grangeneuve www.nutri11.ch

• Participation à une porte ouverte chez un pro-
ducteur et/ou à un Brunch du 1er août

• Participation au Festival international du Film 
Fribourg http://www.fiff.ch/fr et au Festival du 
Belluard http://www.belluard.ch

• Développement du matériel de promotion (dra-
peaux, bannières)

• 4 Editions du bulletin « La tête dans le Panier » 
(version française) respectivement

« Biokorb mit Köpfchen » (version allemande)
 
 la partie méditative

Nous avons terminé par une réflexion en proje-
tant le documentaire « Le bonheur était dans le 
pré » suivie d’un apéro.

Ce film à laissé une forte impression chez tous 
les participants: un biologiste et trois agriculteurs 
travaillent ensemble pour assurer la survie du ta-
rier des prés, un petit oiseau migrateur qui niche 
dans les prés de la Verte Gruyère. il est menacé 
par une agriculture toujours plus performante 
mais qui a perdu la conscience d’une nature très 
complexe dans la quelle chaque organisme a sa 
raison d’être. D’abord c’est l’oiseau qui est me-
nacé de disparaître par les fauches précoces. Mais 
en regardant de plus près, on découvre que les 
paysans eux aussi risquent de disparaître à cause 
d’une économie qui demande toujours plus de 
performance pour moins d’argent. Ce film traite 
de nombreuses questions posées par notre éco-
nomie et notre rapport à la nature. 

Gerhard Hasinger

aSSoCiatioN - Suite4

« Pascale et Jean-Marc ont passé le relais. il 
rentrent dans le rang. Le nouveau comité re-
prend le flambeau. il nous incombe de pour-
suivre l’action menée ces 2 dernières années. 
Nous bénéficions d’une infrastructure per-
formante et nous nous attacherons à conso-
lider les acquis. il nous appartient désormais  
d’encourager les producteurs à diversifier leur 
production, d’entretenir l’intérêt des consom-
mateurs, d’innover encore pour se faire bien 
connaître du public. Notre démarche est 
toujours de promouvoir une agriculture bio-
logique, locale, équitable pour des consom-
mateurs engagés à soutenir un avenir agricole 
durable. »

Marie-Claude Quartier et Reto Fivian 

La rédaction informe que les co-présidents 
seront interviewés dans la prochaine édi-
tion du mois de juin 2011.



SoCiété

depuis 2002, la maison Schaerer & Julmy à 
Schwarzenburg, transforme les produits car-
nés pour des éleveurs de toute la région. elle 
est certifiée bio depuis 2004 et s’est même vu 
attribuer le prix Bourgeon Gourmet en 2009. 
Nous leur avons demandé ce qui différencie 
une viande bio d’une viande ordinaire.

Chez Schaerer & Julmy, la part des produits bio 
est devenue prépondérante pour atteindre 60% 
de la production totale désormais. Le cercle de 
clientèle ne cesse de s’étendre, ce qui s’explique 
par leur réputation mais aussi par le fait que les 
boucheries certifiées bio restent peu nombreuses. 
Les deux associés ne souhaitent toutefois pas 
s’agrandir indéfiniment «pour continuer d’assu-
rer la même qualité et garder la vue d’ensemble». 

Moins de graisse, moins d’eau, plus de goût!
«La viande d’un animal provenant d’un élevage 

bio contient visiblement moins de graisse» ex-
plique Heinz Schaerer, une différence de masse 
graisseuse qui s’explique clairement par les mé-
thodes de nourrissage. Les animaux de rente éle-

vés selon les principes bio sont nourris conformé-
ment aux besoins de leur espèce et il n’est pas 
permis de forcer leur croissance au moyen de 
concentrés. «a dix mois, un bœuf nourri seule-
ment de fourrage vert présente une nette diffé-
rence de poids par rapport à un autre bœuf, in-
dique le boucher, et cela se verra dans la structure 
de la viande». La réfrigération après l’abattage 
est un autre facteur qui influence beaucoup la 
qualité de la viande. Pour qu’elle soit tendre et 
savoureuse, elle doit rassir un certain temps en 
chambre froide (jusqu’à trois semaines - cela dé-
pend de l’âge de la bête). Lors de cette étape, elle 
perd une grande quantité d’eau, ce qui implique 
une nouvelle perte de poids. rien d’étonnant dès 
lors que les grands distributeurs préfèrent faire 
l’économie de cette étape et la raccourcir au 
maximum!

le prix de la qualité
une fois les quartiers de viande débarrassés de 

leurs os et de leur graisse (destinés à être brûlés), 
les morceaux choisis pour la fabrication de char-
cuteries sont apprêtés et épicés. a noter que, lors 

Transformation des produits carnés
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ProduCtioN - Suite6

de cette étape, la viande bio et la viande ordinaire 
sont bien séparées. un cahier des charges précis 
oblige les bouchers à effectuer ces opérations à 
des moments différents. Les épices servant à la 
préparation des charcuteries bio ne sont pas non 
plus les mêmes - ces dernières coûtant environ 
deux fois plus cher. règles contraignantes, perte 
de quantité, temps et coûts de production plus 
élevés…et oui, la qualité a forcément un prix! 

e 250, les pour et les contre
Le nitrite de sodium ou E 250 est un additif au-

torisé par plusieurs labels dont Bio suisse - mais 
non par Demeter. Le label du Bourgeon a décidé 
d’autoriser son utilisation dans des limites bien 
définies car il considère que cette substance per-
met de conserver les aliments sur une plus longue 
durée, tout en préservant leur couleur. Bio suisse 
reconnaît néanmoins que l’observation de strictes 
règles d’hygiène  permet aujourd’hui de travailler 
sans sels nitrités. 

il existe aussi des éleveurs, à l’exemple de reto 
Fivian, qui préfèrent y renoncer. Celui-ci déclare 
n’avoir jamais observé de détérioration de la qua-
lité et avoir décidé de supprimer cet additif pour 
mieux répondre à la demande de ses clients. Bio 
suisse n’est toutefois pas prêt à franchir ce pas, 
car il estime que la suppression totale de cet ad-
ditif représente un risque pour la santé. il craint 
également que la perte de coloration ne pose des 
problèmes d’acceptation de la part des consom-
mateurs.

 
Anne-Sylvie Mariéthoz  

Sels de saumure…
qu’en disent les chercheurs bio ?

Ces substances (nitrite de sodium et nitrate 
de potassium) servent à conserver les produits 
carnés. Elles peuvent être nuisibles pour la 
santé: le corps humain les transforme en ni-
trosamines qui peuvent avoir un effet cancé-
rigène.

Pour cette raison, l’Ordonnance sur l’agri-
culture biologique limite la teneur en nitrite/
nitrate à 50mg par kg de produit carné. Les 
techniques de conditionnement jouent un 
rôle important: la formation des nitrosamines 
augmente si on chauffe trop. Etonnement, 
les recherches récentes montrent que les ni-
trites peuvent avoir aussi un effet positif sur 
la santé. C’est peut-être le dosage qui fait la 
différence. 

L’agriculture biologique cherche à dimi-
nuer l’utilisation des sels de saumure. Deux 
problèmes sont à résoudre : la couleur et la 
conservation des produits carnés 

la couleur : certaines organisations bio au-
torisent une poudre à base de légumes séchés 
riches en nitrates (mais pas Bio Suisse). Cette 
poudre a l’effet de rendre la viande rouge. On 
peut aussi envisager l’utilisation de colorants 
naturels comme le poivre rouge ou le jus des 
betteraves rouges (Bio Suisse interdit la colora-
tion des charcuteries).

la conservation : les azéroles sont les fruits 
d’azérolier. ils sont riches en vitamine a et C. 
Pour cette raison les azéroles sont un agent 
naturel de conservation. En plus, la vitamine C 
diminue la formation des nitrosamines.

 
Bio-Suisse et le FiBL offrent des cours de for-

mation continue pour les bouchers qui trans-
forment de la viande bio.

 Kathrin Seidel et  Maurice Clerc, Institut de 
recherche d’agriculture biologique



Cueillette

l’heure est à la comptabilité. Gestion de la 
forêt, dénombrement d’ espèces de tel ou 
tel milieu, rentabilité de la biodiversité, bilan 
de nos exactions envers une nature infantili-
sée, décortiquée, dominée, la taxe carbone, 
le taux d’émission de gaz asphyxiant un ciel 
toussotant, etc...

et si nous parlions d’amour!
Et si l’être humain cessait d’être soit destructeur, 

soit sauveur. Et si nous nous placions avec humi-
lité au sein de la symphonie du vivant. Le bocage 
nous parle bien de cette attitude. 

Ce paysage est (était...) constitué des 3 élé-
ments d’équilibre d’un organisme sain: la forêt, 
le réseau de haies délimitant des parcelles agri-
coles (cultures et pâtures). Cette organisation, où 
tous les éléments (organes de l’organisme) sont 
en interaction, permet la circulation des espèces 
animales et végétales, de l’unité la plus sauvage 
(la forêt) à celle la plus humanisée (la parcelle 
agricole). La dynamique d’une vie foisonnante et 
en évolution y est le mieux exprimée. au cœur 
de la haie, l’aubépine a fait l’objet de toute mon 
attention durant une année. Et ce n’est certes 
pas un hasard si elle fait partie des mal-aimées 
(la friche n’est pas « propre en ordre »), elle 
dont l’herboriste cueille les bouquets aux beaux 

boutons blancs, afin de guérir les cœurs souf-
frant d’arythmie. Le cœur n’est pas une pompe  
mais bel et bien le réceptacle de l’ensemble des 
rythmes des différents organes du corps humain. 
a mesure que disparaissent les haies et les friches, 
le nombre de maladies cardiaques augmente. tels 
sont les maux de la terre, tels sont les maux de 
l’Homme. L’aubépine (donc la haie, le cœur, or-
gane de circulation) concrétise l’intention de nous 
relier: à notre compagne ou compagnon, à notre 
voisin(e), de la terre ferme à la spiritualité, et sur-
tout, à nous relier à nous-même, à réconcilier nos 
3 paysages: mental (forêt), rythmique (la haie), or-
ganique/métabolique (la parcelle agricole). L’au-
bépine nous convie aux noces des retrouvailles, à 
l’amour le plus intime, à retrouver l’alliance.

Et si nous parlions d’amour, à l’ombre de la 
Blanche épine, et si nous réconciliions nos cœurs 
avec la dynamique du vivant, alors nous n’aurions 
plus la nécessité de gérer. reconstruisons des 
haies et de friches, garantes des utopies, champs 
(chants) de tout les possibles.

A méditer :  L’amour consiste à savoir se 
retirer pour que l’être aimé soit.

Mathieu Schmit

© HaWtHOrN , CrataEGuS OxyCaNtHa Ou éPiNE BLaNCHEL’Aubépine
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Crème au jus de pomme

(pour 4 personnes)

½ l jus de pomme
3-4 œufs
100g sucre
5g fécule (evtl)
zeste de citron (evtl)

• Bien brasser les œufs et le sucre dans une casse-
role, ajouter le jus.

• Battre le tout  pour le rendre très mousseux 
(env. 10min) à feu doux.

• Faire bouillir brièvement
• retirer et laisser refroidir

reCette

© rONa LiECHti

aGeNda

Nutri 11
 une manifestation sur la nutrition à Posieux 
organisée en commun par l’iaG, aLP, VetSuisse 
Berne et HESa. Nourrir le sol, les plantes, les 
animaux, les hommes. Sur les sites de l’iaG et 
d’aLP, les aspects les plus divers de l’alimentation 
– de la production primaire jusqu’à l’élaboration 
hightech – ainsi que la recherche, la formation et 
le conseil inhérent vous seront présentés.

Programme spécial:
• Vendredi 17 juin : Visites guidées pour les 

classes 
• Samedi 18 juin : Brefs exposés au Café 

scientifique, Marché des produits. Diverses 
attractions pour les familles

• dimanche 19 juin : Brefs exposés au Café 
scientifique, Marché des produits. Diverses 
attractions pour les familles.

agrobiorama 2011 
Du 31 mars au 3 avril à Beaulieu, Lausanne

thème principal : La santé par les légumes
Hôte d’honneur : association romandie de 
Biodynamie
Conjointement avec Mednat et son leitmotiv  
2011: L’art de se nourrir

Une pUblICAtIon de notRe pAnIeR bIo

rédaction: Pascale Larcher Berset, Maurice Clerc, urs Gfeller, 
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