
editorial

a la fin mai 2011 le journal le Matin titrait : 
« Faut il avoir peur des produits bio?
Un immunologue accuse les engrais naturels 
alors que trois cas d’infection touchent la 
Suisse. »

La rédaction de « La tête dans le panier » vou-
lait voir plus clair. Nous nous sommes rendus chez 
le Prof. Dr. Urs Niggli, directeur de l’Institut de re-
cherche de l’agriculture biologique pour discuter  les 
techniques de production bio et plus spécialement 
l’utilisation des engrais organiques. Nous avons aus-
si posé des questions à Urs Gfeller, maraîcher bio, 
producteur du Panier Bio et producteur des germes. 
Durant la crise nous avons attentivement suivi les 
communications de l’Office fédéral de la santé pu-
blique. Le 25 mai apparaît la première information 
concernant les infections dues à l’ECEH en Alle-
magne. Le 6 juillet l’OFSP informe que les graines 
de fenugrec en provenance d’Egypte sont à l’origine 
de l’épidémie.

Contrairement à ce qu’on peut penser, les infec-
tions à l’ECEH sont courantes en Suisse. Depuis le 
début de l’année 2011, la Suisse a connu 29 cas 
(les médecins ont l’obligation de signaler tous les 
cas d’infection à l’ECEH) mais 5 cas seulement ont 
été infectés par cette souche spécialement viru-
lente sévissant en Allemagne. Effectivement, ces 5 
personnes ont toutes récemment séjourné en Alle-
magne. Si une infection à l’ECEH n’est pas vraiment 
agréable, elle est non plus très dangereuse…. sauf 
si on a la malchance de rencontrer cette nouvelle 
souche virulente, nommée 0104 : H4.  En Europe, 
4050 personnes ont été malades. Parmi elles,  50 
sont décédées.

Reste une question pour l’instant sans réponse : 
d’où vient la nouvelle souche ECEH ? De l’incroyable  
créativité de la nature ou d’un laboratoire de  biolo-
gie moléculaire ?

Gerhard Hasinger

Connaissez-vous
Escherichia coli entéro-hémorragique ?
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lors de la récente épidémie due à la bactérie 
escherichia Coli qui a mis toute l’europe en 
émoi, un lien a été rapidement établi avec les 
engrais organiques et, partant, avec l’agricul-
ture biologique. or dans le cas de cette bacté-
rie comme dans le cas d’autres bactérie, il n’y 
a aucune raison de penser que les pratiques 
de l’agriculture biologique augmentent les 
risques. en fait c’est plutôt l’inverse.

Explications du Prof. Dr. Urs Niggli, directeur de 
l’nstitut de recherche de l’agriculture biologique 
(FiBL) qui emploie 135 scientifiques en Suisse, 
mais aussi une trentaine en Allemagne et en Au-
triche.

Prof. Niggli, le nom de la bactérie E. coli 
est devenu familier auprès du grand public 
depuis quelques mois, mais son apparition 
n’est pas nouvelle. Que sait-on des risques 
qui lui sont liés?

Les connaissances actuelles nous permettent 
d’affirmer que cette bactérie constitue un risque 
persistant pour l’ensemble de la production des 

denrées alimentaires, mais que ce risque peut être 
circonscrit en respectant les précautions d’usage 
et qu’il n’est pas augmenté par les méthodes 
d’agriculture biologique. L’agriculture biologique 
prête la plus grande attention aux questions de 
qualité, c’est pourquoi les scientifiques s’atta-
chent depuis des années à analyser les risques 
et les moyens d’y faire face. Les résultats des ces 
analyses sont confirmés par les tests de contrôle-
qualité: dans l’Union européenne, on a par 
exemple relevé en 2007 vingt-six incidents dûs à 
la bactérie E. coli, dont un seul pouvait être im-
puté à la consommation d’un aliment bio. 

Cette bactérie semble être liée à l’emploi 
d’engrais organique, en particulier d’origine 
animale?

Il est vrai que la bactérie E. coli prolifère dans les 
systèmes digestifs des ruminants. Mais lorsque les 
animaux sont nourris conformément aux besoins 
de leur espèce et élevés dans des conditions adé-
quates, une grande partie des risques de trans-
mission d’agents pathogènes sont éliminés d’em-
blée. Trois aspects entrent en ligne de compte: 

aCtUalité

«Il n’y a aucune raison de mettre en cause 
l’agriculture biologique!» 
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• Premièrement, les bêtes nourries essentiel-
lement de fourrages grossiers (c’est-à-dire 
d’herbages - par opposition aux concentrés de 
céréales abondamment utilisés dans l’élevage 
conventionnel) ont dans l’estomac un taux de 
pH très élevé. Or ce milieu est peu favorable 
aux bactéries E. coli et les empêche de prolifé-
rer. Les déjections d’animaux nourris selon les 
principes de l’agriculture biologique - qui im-
pose aux éleveurs au moins 90% de fourrage 
grossier - contiennent donc beaucoup moins 
de ces bactéries. De plus, dans l’estomac des 
ruminants présentant un fort taux de pH, les 
bactéries n’ont pas l’occasion de développer les 
mêmes résistances. A noter que c’est justement 
le fait de toujours mieux tolérer l’acidité qui les 
rend particulièrement redoutables, car les sucs 
gastriques (bovins et humains) ne parviennent 
plus à les détruire.

• Deuxièmement, l’utilisation préventive et fré-
quente d’antibiotiques, telle qu’elle se pratique 
dans la production animale intensive, augmente 
les risques de résistance. Les pratiques dans les 
élevages biologiques sont plus raisonnées.

• Troisièmement, la bonne fertilité du sol et 
l’utilisation appropriée des engrais de ferme 
contribue à réduire drastiquement les bactéries 
pathogènes, plutôt qu’à les propager. quand 
un sol est fertile et sain, il contient plus d’êtres 
vivants dans une seule poignée de terre que 
la planète ne compte d’êtres humains. Parmi 
eux, il y a une majorité de microorganismes qui 
dégradent les substances étrangères et trans-
forment les matières organiques, assurant une 
élimination rapide des éventuelles populations 
de microbes et autres E. coli indésirables.

Dans ces conditions, pourquoi accuser l’agri-
culture biologique, comme cela a été fait 
lors de la récente épidémie?

Certains scientifiques partisans des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) essaient volon-
tiers de discréditer l’agriculture biologique. Dès 
qu’une occasion se présente, ils s’efforcent de 
montrer que cette agriculture recèle aussi des 
dangers (sous-entendu : qu’elle n’est pas plus in-
nocente que les OGM).

Doit-on craindre une multiplication de ce 
genre d’incidents? Du fait de la globalisa-
tion, peut-on encore garantir un véritable 
contrôle?

Le fait que l’on importe autant de denrées et 
que les relations avec les producteurs soient si 
distendues, est certainement un facteur de risque 
important. Mais, d’autre part, les normes d’as-
surance qualité sont devenues beaucoup plus 
strictes et les consommateurs bénéficient d’un 
haut niveau de sécurité alimentaire. 

Quelle leçon tirer de ces événements en dé-
finitive?

A mon sens, cette histoire renvoie un peu la 
balle au consommateur, en le rendant attentif à 
ses responsabilités. Nous nous sommes peut-être 
un peu trop habitués aux produits prêts à l’em-
ploi, qui ne nécessitent aucun effort. Nous en ve-
nons à oublier certaines consignes de base - laver 
les mains, nettoyer et peler les légumes - qui per-
mettraient de juguler ce genre de problème dans 
une large mesure.

Anne-Sylvie Mariéthoz

portrait - SUite
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Faut-il craindre les graines germées?
décoratives, riches en vitamines et en fibres, 
les graines germées sont désormais cou-
rantes dans la restauration. elles ont eu mau-
vaise presse récemment, comme vecteurs de 
l’agent pathogène escherichia Coli qui a causé 
plusieurs dizaines de décès en europe. Une 
contamination qui n’aurait pas dû se produire 
si les précautions d’usage avaient été respec-
tées, selon le producteur Urs Gfeller.

Les graines germées sont à la mode depuis 
quelques années. Depuis quand en produi-
sez-vous?

L’entreprise que j’ai reprise produit des graines 
germées déjà depuis une vingtaine d’années, 
mais elles sont devenues plus populaires depuis 
5-6 ans.

Ces graines germent dans la chaleur et 
l’humidité, propices à la prolifération de 
bactéries. Selon certains chercheurs, elles 
sont donc particulièrement exposées à la 
contamination et deviennent ainsi vecteurs 
d’agents pathogènes.

Le moment de la germination est particulière-
ment délicat et nous oblige à travailler avec des 
règles d’hygiène très strictes. Le germoir est dé-

sinfecté régulièrement et l’eau qui l’alimente doit 
être irréprochable. En Suisse nous disposons d’une 
eau de très bonne qualité en général, mais nous 
avons de plus installé un filtre très performant qui 
constitue une garantie supplémentaire, au cas 
où le réseau de distribution devait connaître un 
problème. Enfin, nous exigeons une analyse des 
graines que nous achetons. Pour chaque lot livré, 
le fournisseur doit nous transmettre un rapport 
d’analyse.

Comme la bactérie E. Coli est très présente 
dans l’intestin des ruminants, il a été dit 
que l’épandage de fumier pouvait être à 
l’origine du problème. Les exploitations bio 
ont ainsi été mises en cause. 

C’est une aberration! Une fois que le terrain a 
été semé ou planté, les maraîchers n’y répandent 
plus de fumier, de compost ou de purin. Cette 
étape a lieu avant et l’engrais est incorporé au 
sol, qui est labouré ou retourné pour faciliter 
l’assimilation - ceci vaut autant pour l’agriculture 
bio que conventionnelle. Les microorganismes se 
chargent ensuite de décomposer ces éléments. Si 
un apport d’engrais doit se faire dans une étape 
ultérieure, il ne peut s’agir que d’engrais orga-
niques hygiénisés, c’est-à-dire chauffés suffisam-
ment pour détruire tout germe.



prodUCtion - SUite

rappel deS FaitS 

Est-ce que vous vendez encore vos graines 
germées ou le public les boude t-il?

Nous observons une baisse d’environ 40% des 
ventes, mais il est difficile à dire si cette baisse 
est liée à la bactérie ou à la saison. Beaucoup de 
gens sont en vacances et ceux qui ont un jardin 
récoltent justement beaucoup de légumes en ce 
moment.

Est-ce qu’on trouvera encore des graines 
germées dans le panier bio?

Oui, car il n’y a aucune raison de ne plus en 
mettre. Dès les mois d’octobre-novembre, quand 
il y aura moins de variétés de légumes, on retrou-
vera les graines germées dans les assortiments du 
panier bio.

 Anne-Sylvie Mariéthoz

• Le 23 mai 2011, les médias se font l’écho d’une 
flambée épidémique en Allemagne. Les autori-
tés sanitaires s’inquiètent de la propagation ra-
pide de la bactérie E. Coli, causant des hémorra-
gies du système digestif. Les premiers résultats 
d’analyse laissent penser que la consommation 
de tomates, de concombres et de salades crues 
peuvent être à l’origine des quelque 1200 cas 
d’infection déclarées lors des dix derniers jours. 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, pa-
reille souche n’a jamais été observée jusqu’ici 
dans une situation épidémique et on ne s’ex-
plique pas son caractère particulièrement viru-
lent et résistant.

• le nombre de décès attribués à la bacté-
rie e. Coli s’élève à 10 et la crise sanitaire 
se double d’ores et déjà d’une crise de la 
consommation, aux  conséquences écono-
miques lourdes. l’Union européenne fait 
état de pertes énormes dans le secteur des 
fruits et légumes, alors qu’en Suisse les 
ventes de concombres sont en chute libre. 
au même moment, la saison de production 
bat son plein et des dizaines de milliers de 
légumes sont recyclés au compost.

• Le 1er juin, la Commission européenne lève 
l’alerte sur les concombres espagnols. Le 

nombre de décès s’élève à 17, alors que l’ori-
gine de l’épidémie n’est toujours pas identifiée. 
L’Allemagne est le pays le plus touché, mais 
d’autres cas sont signalés en Europe (Suède, 
Danemark, Royaume-Uni, Autriche, Pays-Bas, 
Suisse, France).

• le 5 juin, les autorités sanitaires allemandes 
évoquent la piste de germes de sojas, culti-
vés dans une exploitation du nord de l’al-
lemagne et soupçonnés de transmettre la 
bactérie qui a causé 22 morts à cette date.

• Le 30 juin, le bilan se porte à 50 décès en Eu-
rope, dont 48 en Allemagne, où 3900 cas 
d’infection ont été déclarés selon l’OMS (4050 
pour toute l’Europe). Les autorités sanitaires 
allemandes communiquent cependant que le 
nombre de nouveaux cas baisse régulièrement 
depuis le 30 mai, date où le pic de l’épidémie 
a été atteint. 

• Le 5 juillet, l’Agence européenne pour la sé-
curité des aliments publie un rapport dans 
lequel elle conclut qu’un lot de graines de 
fenugrec importées d’egypte est la cause la 
plus probable de l’épidémie.
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le 18 et 19 juin 2011 nutri 11 a présenté 
toutes les facettes de la nutrition le long d’un 
vaste parcours qui débutait à la Station fé-
dérale de recherche agroscope liebefeld-po-
sieux et qui  terminait parmi des nombreux 
stands (en tout 56 stands d’information et 
d’animation) sur le terrain de l’institut agri-
cole de l’etat de Fribourg. en plus de ces deux 
institutions ont collaboré à l’organisation : la 
Faculté vétérinaire de l’Uni Berne, la Haute 
école suisse d’agronomie de Zollikofen et le 
Haras d’avenches. pas de doute,  avec de tels 
maîtres d’ouvrage les 11 000 visiteurs ont dé-
gusté un menu riche, à la fois instructif et lu-
dique.

Le Panier Bio se présentait dans le cadre du mar-
ché des produits de la région.  Huit producteurs, 
membres du Panier Bio ont exposé leurs produits. 
Parmi les 30 exposants ces huit  stands ont formé 
un village bio bien perceptible pour les visiteurs. 

Vitus Schafer, président de BioFribourg n’a pas 
chômé avec son stand d’animation : il était conti-
nuellement entouré de gamins,  qui désiraient 
scier une rondelle de bois  et ensuite la clouer sur 
la maquette d’une vache. A la fin de la journée la 
vache était complètement couverte des rondelles.

Nous, du stand d’information  du Panier Bio  
avons eu aussi  du succès : sept ménages ont dé-
cidé de rejoindre notre association.

Du point de vue de la météo, le samedi deman-
dait passablement de courage : la pluie tombait 
sans cesse.  Déjà le matin, au moment du mon-
tage il pleuvait fort. Même dans les habits bien 
adaptés nous étions « trempes ». Heureusement 
tous avaient prévu les habits de rechange. 

Le dimanche, la  pluie a cessé. Mais il souf-
flait un  vent d’ouest avec une telle force qu’il 
a renversé deux stands.  Un des exposants était 
vigneron. quelques bouteilles ont été cassées. 
On comprend qu’il ait abandonné… Par contre, 
tous ces caprices de la météo ne pouvaient pas 
égratigner la bonne humeur de notre équipe…
un grand merci !

Gerhard Hasinger  

Le Panier Bio
a participé à Nutri 11

aSSoCiation6
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CUeillette

L’Achillée millefeuille
en cette fin d’été, alors que nous nous prépa-
rons à assister au déshabillage des arbres qui 
vont abandonner leurs parures flamboyantes 
automnales, nous pouvons encore avoir la 
chance de côtoyer les dernières floraisons, 
rappel nostalgique d’un été qui s’éteint. Une 
floraison qui cicatrise un passage un brin dou-
loureux vers le retour à la terre, un retour vers 
nous-mêmes annonçant le repli de toutes nos 
forces  pour supporter les rigueurs hivernales.

Une floraison qui cicatrise ne peut être que celle 
de l’achillée millefeuille, que l’on appelle aussi 
herbe au charpentier, herbe du militaire...des 
professions sujettes aux blessures. Car l’achillée 
a pour vertu de soigner les plaies. On l’emploie 
alors en compresse d’herbe fraîche (feuilles ou 
fleurs). Cette indication nous est admirablement 
montrée par les lieux qu’elle fréquente: les talus 
instables, les pâturages lourdement piétinés, les 
bords de chemin fragiles, les bordures de travaux, 
partout où la terre doit justement retrouver une 
cohésion, par la cicatrisation. Oui, l’herbe achillée 
permet de retrouver une structure apaisée des 
fracas subis, de redonner place à l’édification 
de l’humus. Et puisque l’humus est le sang de la 
terre, celui qui transmet le rythme du vivant, alors 

allons plus loin dans la cohérence: l’achillée agit 
sur la digestion donc l’assimilation d’éléments 
étrangers par l’humanisation. Il est encore ques-
tion de cicatrisation, dans le sens d’unifier ce qui 
est étranger.

On atteint l’apogée de l’intention du végétal 
lorsque l’on sait que l’achillée œuvre à la genèse 
du sang au travers de l’action du foie, le sang, 
cet humus humain. L’achillée est une herbe 
de guérison des blessures qui nous coupent (la 
blessure du charpentier!) de la fluidité de la vie, 
qu’elles soient liées à la difficulté à digérer (une 
fondue qui passe mal...), à la plaie béante dan-
gereusement exposée aux influences extérieures 
(infections), à une impossibilité d’intérioriser une 
expérience mettant en danger notre profonde co-
hérence (la bordure du chemin malmenée par le 
va-et-vient de machines de chantier).

Observons, écoutons. La nature ne cesse, dans 
son infinie patience, de nous convier à l’accueil 
d’une discipline de vie qui nourrit la vie!

Mathieu Schmitt
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tomates farcies au riz et aux 
fromages

pour 6 personnes

6 tomates
1 ½ tasse de riz
2 c.s. de mascarpone
70 g parmesan
½ l bouillon de légumes
1 échalotte
1 c.s. d’huile d’olive
Sel, poivre

• Préchauffer votre four à 210°C
• Coupez un chapeau aux tomates. Creusez et 

retirer la chaire. Laisser-les dégorger, après les 
avoir salées (retourner-les sur du papier absor-
bant).

• Epluchez et hachez l’échalote. Faites-la revenir 
dans une poêle avec un peu d’huile d’olive.

•  Ajoutez le riz et mélanger.
•  Laissez cuire jusqu’à ce que le riz devienne 

transparent.
•  Ajoutez le bouillon en plusieurs fois et laissez le 

s’évaporer. Laissez mijoter env. 10-15 minutes
• Ajouter le mascarpone et le parmesan.
• Mélangez.
• Salez, poivrez. Mélangez.
• Garnir les tomates de riz et mettre au four pen-

dant 20 minutes

Il est possible de remplacer le riz par du boulgour.

reCette

Madame Sylvie Genoud, membre du Panier 
Bio, nous  demande de rappeler la significa-
tion des différents types de pommes de terre 
nommés  A, B, C.

type a - pomme de terre à salade, ferme.
Variétés : Stella, nicola, etc.

C’est une pomme de terre qui n’éclate pas à 
la cuisson; elle est peu humide, pas farineuse 
et son grain est très fin. A l’exception de la 
purée, elle se prête à la préparation de tous 
les autres plats.

type B - pomme de terre assez ferme,
à toutes fins.
Variétés : lady Chrisi, Victoria, etc.

Elle n’éclate que légèrement à la cuisson. Elle 
est peu humide, moyennement farineuse et 
son grain est assez fin. De goût agréable, elle 
se prête à la préparation de tous les plats.

type C - pomme de terre farineuse.
Variétés : agria, désirée, etc.

Elle éclate fortement, est assez tendre, fari-
neuse et assez sèche. Sa granulation est gros-
sière et son goût assez prononcé. Elle est gé-
néralement destinée à l’industrie alimentaire.

Une variété peut très bien se trouver à cheval 
sur deux classes, la première lettre indiquant
alors le type culinaire dominant.

Une pUbLicAtion de notre pAnier bio

rédaction: Anne-Sylvie Mariéthoz, Martine Wolhauser,

Urs Gfeller, Gerhard Hasinger, Mathieu Schmitt. 

traduction: Heidi Fuhrer

relecture: Monique Oggier Huguenin

Contact: Gerhard Hasinger, tél. 026 921 30 72 
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impression sur papier Recystar agréé par le label Blaue Engel

iMpreSSUM

CoUrrier deS leCteUrS

© MW.

8


