
editorial

la crise passe par là. les électeurs élisent….
à gauche, à droite. l’automne nous offre ses 
derniers jours de douceur. le ciel nous ravit 
de sa lumière si particulière, un peu voilée le 
matin, d’un bleu intense à midi. 

La terre a tant demandé et tant donné. Les pa-
niers sont pleins, la cave exhale ses effluves de 
fruits et légumes mélangés à l’odeur aigrelette du 
jus de pomme et plus encore de la choucroute qui 
fermente dans son grand pot de grès. L’image est 
un peu idyllique et nos caves ne sont plus adap-
tées à de telles conservations. Heureusement, nos 
producteurs eux ne rêvent pas comme moi. Dès ce 
printemps, ils ont accompli toutes les tâches qui in-
combent aux travaux des champs. Il a fait beau, très 
beau, trop sec en juin, pluvieux en juillet et encore 
caniculaire plus tard. Grâce à leur persévérance et à 
leur ténacité, Notre Panier  a été rempli de produits 
frais, colorés, variés et appétissants.

Nous avons participé aux portes ouvertes chez nos 
producteurs Peter Pfister et Urs Gfeller. Gerhard Ha-
singer s’est aussi grandement investi dans la repré-
sentation de Notre Panier bio à Nutri 11 à l’Institut 
agricole de Grangeneuve.

Vous aussi membres consommateurs, avez été fi-
dèles au soutien de notre association. Votre engage-
ment pour une agriculture contractuelle, locale est 
le garant de notre avenir alimentaire sain et équi-
table.

Je suis très reconnaissante du travail accompli par 
tous les producteurs, consommateurs, membres du 
comité. Je vous en remercie sincèrement et vous 
souhaite une fin d’année sereine et paisible.

Marie-Claude Quartier
Coprésidente

Nous y voilà déjà !
© MW, aUtoMNe, 2011
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Un portrait minimaliste du Panier Bio se ré-
sume à 4 chiffres : 480 ménages, 20 produc-
teurs, 37 points de distribution et 150 pro-
duits bio de proximité. Peu de changements 
avec 2010, à l’exception de l’augmentation de 
la palette des produits disponibles.

Le nombre des ménages est resté stable toute 
l’année. en regardant de plus près, on constate 
que le nombre de 480 n’est pas statique, mais 
cache une certaine dynamique : chaque mois en-
viron 10 ménages quittent l’association. Ils sont 
remplacés par l’arrivée de 10 nouveaux  ménages.

De plus, la répartition géographique dans le 
canton n’est pas homogène. Nous constatons  
une forte présence en ville de Fribourg, dans le 
district de la Sarine et en Gruyère. Par contre, la 
présence est très faible en Singine, dans le district 
du Lac et dans la Veveyse.

D’importants changements dans la gestion de 
l’association ont été annoncés lors de l’aG du 

7.2.2011. Pascale Larcher, présidente, et Jean-
Marc  Pittet, responsable du dicastère « assurance 
qualité » ont quitté le comité. Nous les remer-
cions encore pour leur engagement et leur excel-
lent travail. 

Le comité a accueilli deux nouveaux membres: 
Gaëlle Bigler et Nathalie Buyssens. Marie-Claude 
Quartier et Reto Fivian dirigent maintenant l’asso-
ciation comme coprésidents. 

trois grandes manifestations ont ponctué l’an-
née 2011:

Journée portes ouvertes chez Peter Pfister le 28 
mai à Ueberstorf. Par un temps radieux, environ 
400 visiteurs ont visité les plantations des petits 
fruits, dégusté les fraises et se sont informés sur 
la vie des poules pondeuses bio (1 photo avec  lé-
gende en annexe).

Nutri 11, les 18 et 19 juin à l’Institut agricole 
de Grangeneuve et à la Station fédérale de re-
cherche agroscope Liebefeld-Posieux a attiré en-
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viron 11 000 visiteurs. Le but était de présenter la 
trajectoire de la nourriture du champ à l’assiette. 
Le Panier Bio s’est  présenté  dans le cadre du 
marché des produits de la région.  Huit produc-
teurs, membres du Panier Bio ont exposé leurs 
produits. La météo n’était pas tendre avec les ex-
posants : le samedi,  la pluie tombait sans cesse 
et le dimanche, un fort vent froid soufflait. Gfeller 
Bio a fêté ses 25 ans d’activités les 3 et 4 sep-
tembre. Le Panier Bio y a participé avec un stand 
d’information. environ 600 visiteurs se sont ren-
dus à Sédeilles pour assister à un programme in-

téressant et diversifié : visites guidées des cultures 
maraîchères, de la production des germes, des 
caves destinées à la culture des champignons et 
informations sur la production du courant pho-
tovoltaïque. La famille Gfeller a installé 700 m2 
de panneaux solaires sur son hangar. Les enfants 
n’ont pas été oubliés : grimage, village en carton, 
poterie, etc. Une délicieuse nourriture nous a ac-
compagnés tout au long de la journée.

Gerhard Hasinger

Le lundi 27 février 2012, de 19h30 à 22h00,
à l’auditoire Paul Bourqui à de l’Institut agri-
cole de Grangeneuve, 1725 Posieux.

• 19h30 à 21h00 : partie administrative
• 21h00 à 22h00 : film
• Dès 22h00 : apéro

association - sUite
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le canton de Fribourg compte actuellement 
120 agriculteurs certifiés Bio et pour la plu-
part membres de l’association Bio Fribourg. 
Bio Fribourg fondée en 1993 est elle-même 
membre de l’association suisse des organi-
sations d’agriculture biologique Bio suisse. 
celle-ci édicte le cahier des charges pour les 
agriculteurs et les transformateurs, défend 
les intérêts et de toute la filière bio et gère 
le label bien connu du bourgeon que vous re-
trouvez chaque mois sur les produits de votre 
panier bio. 

après une forte extension dans les années 1990 
le nombre d’agriculteurs bio dans le canton a sta-
gné jusqu’à l’année passée, année du lancement 
de l’ « offensive bio » initiée par Bio Suisse et les 
organisations membres. Voyant la demande en 
produits bio fortement progresser et l’offre se 
stabiliser, voire régresser, Bio Suisse a décidé de 
lancer une offensive visant à recruter de nouveaux 
producteurs, surtout dans les grandes cultures, 
afin de satisfaire la demande avec des produits du 
pays. Cette offensive est un succès, il y eut en 2011 
15 nouvelles reconversions rien que pour le can-
ton de Fribourg, ce qui représente une augmenta-
tion de 12%. Pour 2012 les chiffres exacts ne sont 
pas encore connus, mais l’on peut espérer une di-
zaine de nouveaux producteurs. afin de combler 
son retard, le canton de Fribourg qui ne compte 
que 3.8% d’agriculteurs bio pour une moyenne 
nationale de 11%, doit poursuivre son offensive. 
Le projet de Bio Suisse arrivant à son terme, c’est 
le canton qui est d’accord de poursuivre le finan-
cement de cette offensive, par le biais d’un crédit 
d’engagement « Développement durable » qui a 
été accepté par le Grand conseil début septembre 
dernier. Cette action de promotion de l’agriculture 
biologique continuera donc avec des conseils in-
dividuels, des visites de fermes de référence ainsi 
que d’autres actions d’information.

interview de Vitus schafer, président de Bio 
Fribourg

Vitus, comment apprécies-tu l’offensive bio ?

Je la trouve très importante, car nous avons trop 
peu de producteurs, nous sommes trop faibles et 
avons de la peine à faire passer nos idées et nos 
messages. augmenter le nombre de producteurs 
bio ne peut être que positif pour notre canton, il 
y a encore beaucoup de potentiel au niveau des 
ventes.

Quel est le rôle du canton dans la promo-
tion de l’agriculture bio ? 

Je trouve très positif que le canton nous sou-
tienne dans notre développement, surtout au tra-
vers de la formation et de la vulgarisation, mais 
la volonté et le dynamisme doivent émaner de la 
base, c’est-à-dire des agriculteurs. Dans ce sens 
nous allons déposer un plan d’action pour l’agri-
culture biologique dans le canton de Fribourg en 
collaboration avec l’Institut agricole de Grange-
neuve, le service de l’agriculture et l’Union des 
paysans fribourgeois. Ce plan sera élaboré par 
tous les acteurs de la filière bio et devra fixer des 
objectifs concrets de développement ainsi que les 
moyens pour y parvenir.

 Nicolas Rossier
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après avoir été éleveuse, Jocelyne Porcher 
est devenue agronome, spécialiste de la rela-
tion entre l’homme et l’animal. elle a consacré 
toute sa vie de chercheuse à explorer ce lien, 
dénonçant les excès de l’élevage industriel. 

Notre rapport aux animaux est des plus para-
doxaux. D’une part empreint d’une sensiblerie 
parfois exacerbée, pour ce qui est de nos animaux 
de compagnie, et d’autre part caractérisé par un 
aveuglement soigneusement entretenu, en ce qui 
concerne les animaux de rente.

«Depuis l’après-guerre, on considère comme 
une victoire de payer ses courses de moins en 
moins cher», s’indigne Jocelyne Porcher. or il 
faut savoir que si nous achetons nos poulets ou 
nos côtelettes si bon marché, «c’est parce que 
d’autres en paient le prix à notre place.» Dans 
ses activités de recherche, Jocelyne Porcher a eu 
l’occasion d’observer de près les systèmes de pro-
duction intensifs et de comprendre la souffrance 
qu’ils engendraient pour les hommes et pour les 
animaux. Depuis le XIXe siècle, les rapports des 
gens à leur travail et des hommes avec les ani-

maux ont été totalement transformés par la lo-
gique productiviste, pour aboutir au système que 
nous connaissons, uniquement orienté vers le 
profit. 

Jocelyne Porcher ne mène pas une croisade 
contre les éleveurs, loin s’en faut! elle s’attache à 
défendre «un rapport de travail aux animaux qui 
ait du sens et une légitimité morale». or ces modes 
d’élevage existent. Il s’agirait seulement de rappe-
ler aux consommateurs que «le seul vrai endroit où 
il vaut la peine de faire porter leur effort budgétaire 
c’est l’alimentation.» Il faudrait se souvenir à quel 
point l’alimentation est reliée à la vie.» et que le 
mot viande, vient lui aussi du mot vie...

 Jocelyne Porcher, chargée de recherches à 
L’INRA (Institut national français de la re-
cherche agronomique).

A écouter: www.rsr.ch > la 1ère, émission 
«Rien n’est joué» du 29.09.2011

A lire: «Vivre avec les animaux, une utopie 
pour le XXIe siècle» (Editions La Découverte)

Portrait
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en ces temps où la verdure se fait plus rare, le 
shiitake refait son apparition dans le panier 
bio. Quelques explications sur ce champignon 
cultivé en extrême-orient depuis des siècles, 
réputé autant pour sa saveur que pour ses 
bienfaits pour la santé.

Les Chinois ont découvert depuis longtemps les 
propriétés de ce champignon, riche en vitamines 
et en sels minéraux, réputé si efficace qu’il est 
surnommé «élixir de vie». La recherche s’y inté-
resse de près, car le shiitake est considéré comme 
un fortifiant, stimulant pour le système immuni-
taire. Doté de plusieurs vertus thérapeutiques, il 
est notamment censé avoir un effet réducteur sur 
le cholestérol (www.passeportsante.net).

Mais si le shiitake a gagné en popularité en eu-
rope depuis son introduction il y a quelques dé-
cennies, c’est aussi pour sa saveur et sa culture 
relativement aisée, avantageuse du point de vue 
écologique. Le shiitake pousse naturellement sur 
les souches d’arbres en décomposition dans les 
forêts humides d’asie. Chez nous il est cultivé en 
cave ou en chambre climatisée, sur des substrats 
réalisés à partir de copeaux de bois provenant de 
nos forêts.

Pour cultiver le shiitake, l’entreprise Gfeller à Sé-
deilles, a réinvesti les anciennes caves à fromage 
du village, abandonnées depuis 1991, qui per-
mettent de créer les conditions de température et 
d’humidité idéales. on compose des sacs de co-
peaux de hêtre qui sont stérilisés avant d’être ino-
culés de mycélium (semence) de champignon. on 
laisse cette semence agir et se répandre à travers 
les copeaux durant une période de 20 semaines. 
ensuite ces «paquets de copeaux» sont débal-
lés et les champignons apparaissent au bout de 
quelques jours. au but de 21 semaines environ, 
la récolte peut commencer. Les copeaux servent 
de substrats pour deux récoltes et sont ensuite 
entièrement compostés.

Les règles de conservation qui s’appliquent pour 
les champignons en général, valent aussi pour les 
shiitakes: quelques jours au réfrigérateur et jamais 
dans du plastique. Il est également recommandé 
de les frotter et de les essuyer plutôt que de les 
laver avec de l’eau car ils risqueraient de perdre 
leur saveur. on peut les accommoder de toutes 
sortes de façon, car leur goût est assez intense 
pour parfumer à merveille vos risottos, soupes ou 
salades. on peut aussi déguster les shiitakes pour 
eux-mêmes, juste saisis à la poêle avec un soup-
çon d’échalote.

Anne-Sylvie Mariéthoz

Pour d’autres explications, recettes et conseils, 
vous pouvez consulter le site :
www.champignonsuisse.ch  

A fond sur
le champignon !

ProdUction6
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cUeillette

Le goût de la terre
en cette année internationale de la forêt, 
nous ne pouvons que constater combien il est 
devenu difficile à l’Homme de changer son 
regard sur une nature mise à son service, ré-
duite à son profit. de la forêt protectrice à la 
forêt productrice, nulle place pour une forêt 
libre et indépendante de la gestion humaine, 
hormis de rares sanctuaires inviolés, plus par 
leurs conditions d’accès difficiles que par une 
réelle volonté de non-agir.

Le « cueilleur forestier », qu’il prospecte l’aspé-
rule odorante ou l’ail des ours, porte son atten-
tion sur ses pas qu’il fera légers et conscients afin 
de perturber le moins possible cette fragile litière 
perpétuellement renouvelée, une leçon d’agro-
nomie où les géants feuillus nourrissent un sol 
meuble, aéré, vivant, accueillant la plus grande 
biodiversité qui soit.

Le cueilleur caresse un tronc, s’assoit au pied 
de l’arbre, prend dans sa main une poignée de 
terre mêlée de bois décomposé, la porte à son 
nez. Ce n’est pas une odeur mais un parfum qui 
parle des origines, un parfum qui rassure quant 

à l’existence d’une éternité. Le cueilleur se laisse 
aller à déguster une pincée de cette poignée de 
terre forestière, puisqu’elle est porteuse de vie dy-
namique et équilibrée, elle doit en avoir le goût. 
C’est comme un étalonnage, lorsque je goûterai 
la terre de mes cultures, ses arômes signeront 
l’écho de sa fertilité.

Je ne suis pas sûr qu’un exploitant agricole 
adepte de la chimie et du purinage intensif soit 
enclin à tester ainsi sa terre gorgée de poisons...

L’éveil et l’éducation au goût des aliments ne 
devrait-il pas commencer par celui de la terre d’où 
ils naîtront ? Ce serait un signe de confiance et un 
témoignage d’alliance respectueuse.

Les cueillettes de plantes en forêt sont rares, 
la friche et le pré nous appellent plus souvent, 
mais c’est pourtant au sein de cette communauté 
d’arbres que la paix, la force et la joie nous sont 
offertes avec la sagesse de maîtres bienveillants, 
de l’humus à la cime.

Mathieu Schmitt
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truite aux fenouils et tomates

Pour 4 personnes

4 truites vidées et nettoyées
2 fenouils émincés finement
4 tomates, 2 coupés en petit dès et 2 en moitiés
½ oignon émincé
1 gousse d’ail épluchée et coupée en deux
1dl de vin blanc
herbes aromatiques selon goût
4 cuillères à soupe d’huile de caméline 
sel, poivre

• Préchauffer le four à 180°C.
• Placer le fenouil et l’oignon émincés, les to-

mates, la gousse d’ail, le jus d’orange et le vin 
dans un plat pyrex et assaisonner. Recouvrir 
d’une feuille d’aluminium et placer au four 
pendant 20-25 minutes.

• assaisonner les truites dans la cavité ainsi que 
dessus.

•  Retirer l’aluminium pour placer les truites dans 
le plat. Recouvrir le tout d’une feuille d’alumi-
nium et cuire au four encore 12-15 minutes à 
180°C.

•  Retirer le plat du four et récupérer les quatre 
demi-tomates, la gousse d’ail ainsi que le jus 
de cuisson. Filtré et mixer le tout à l’aide d’un 
mixer en rajoutant l’huile de caméline. Rectifier 
l’assaisonnement.

Pour servir, répartir le fenouil et la tomate sur l’assiette, 
placer la truite par-dessus et napper de sauce. afin d’évi-
ter que les légumes ne brûlent, il est important de bien 
recouvrir le plat pyrex sinon trop de jus s’évapore.

Toute l’équipe de « La tête dans le panier » 
vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël 
et de fin d’année ! Nous nous réjouissons 
de vous retrouver au printemps 2012 !

recette

l’huile de caméline

La caméline, abondamment cultivée en eu-
rope centrale depuis plusieurs millénaires, a 
été abandonnée au XIXème siècle au profit du 
colza. on la redécouvre aujourd’hui pour ses 
nombreux avantages, tant du point de vue de 
l’agronomie que de l’alimentation.

C’est notamment pour sa faible productivité 
que la caméline a été supplantée par d’autres 
plantes oléagineuses. Mais cultivée en asso-
ciation, on remarque actuellement qu’elle 
offre plusieurs atouts. Notamment lorsqu’elle 
pousse en compagnie du pois fourrager, elle 
se révèle très utile, note Jean-Marc Pittet de 
Villarlod. «La caméline développe rapidement 
une grande rosette de feuilles qui couvre le 
sol et retient la levée des mauvaises herbes. 
De plus, sa haute tige sert de tuteur pour les 
pois.» or ces pois riches en protéines, vien-
nent utilement compléter l’alimentation de ses 
poules pondeuses. Les graines de la caméline 
sont récoltées séparément et pressées à froid. 
elles fournissent une huile savoureuse qui se 
conserve longtemps. C’est une huile qu’il faut 
consommer froide et qui est riche en vitamine 
e, en acides gras insaturés, en omégas 3 et 
6 (plus encore que l’huile colza). explications 
détaillées et recettes sur:

www.suisssecameline.com
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