
editorial

durant mes années chez amnesty internatio-
nal j’ai été confrontée à de nombreuses vio-
lations des droits humains commises partout 
dans le monde; je suis parvenue à la conclu-
sion que bon nombre de ces violations pou-
vaient être empêchées si, en premier lieu, les 
gens peuvent rester sur leurs terres et conti-
nuer à les cultiver. 

Si la migration hors des campagnes a des origines 
complexes, on remarque que son  intensification ces 
dernières années est clairement liée à l’agriculture 
industrielle, aux révolutions vertes et à notre propre 
consommation. Le cas des cultures transgéniques 
est éclairant à lui seul: en Argentine, le soja trans-
génique occupe les deux tiers des terres fertiles. Les 
pulvérisations de glyphosate rendent les gens ma-
lades, les petits paysans doivent céder leurs terres 
à des grands propriétaires et s’en aller. La situation 
en Inde n’est pas plus enviable: plus de 200’000 
paysans se sont suicidés ces dix dernières années, 
condamnés par les dettes liées à l’achat de graines 
de coton transgénique, de pesticides et d’herbi-
cides; quelque 2000 jeunes quittent leur ferme 
chaque jour. Les migrants rejoignent pour la plupart 

les bidonvilles des grandes villes dans lesquels plus 
d’un milliard de personnes vivent et subissent de 
nombreuses violations: expulsions forcées, violence, 
non-accès à l’éducation, à l’eau potable. Certain-e-s 
vendent leur force de travail dans des conditions ef-
froyables sur les chantiers d’États qui construisent à 
tour de bras comme la Chine ou les Émirats Arabes 
unis, ou dans les serres du sud de l’Europe où les 
abus sont monnaie courante. Empruntant des che-
mins extrêmement dangereux, d’autres viennent 
chercher chez nous une vie meilleure. Une fois ici, 
ils subissent régulièrement des violations graves de 
leurs droits, notamment dans nos centres de déten-
tion et lors des renvois vers leur pays.

Ce cercle infernal de la misère et des violations des 
droits humains n’est pas une fatalité et la défense 
de l’agriculture paysanne ici et ailleurs est une partie 
de la solution. Renoncer un maximum aux intrants 
chimiques, permettre aux paysans et paysannes de 
conserver et cultiver leurs terres voire à des nou-
veaux de s’installer, respecter le modèle de la souve-
raineté alimentaire sont des pas vers plus de respect 
des droits humains.

Marlyse Messer

De la défense des droits humains
à l’agriculture biologique et contractuelle
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Tu as assisté aux débuts de l’agriculture bio 
en Suisse romande, c’était encore les balbutie-
ments?

oui, quand j’ai fait ma formation d’ingénieur 
agronome à Zollikofen (de 82 à 84), l’agriculture 
bio était à peine abordée, de façon très anec-
dotique. Mais ça a été l’étincelle, car cet ensei-
gnement rejoignait mes convictions. J’ai toujours 
pensé que les sols, les plantes et les animaux 
avaient une valeur en soi.

En 85, j’ai été engagé par l’Institut de recherche 
en agriculture biologique (le fibl, encore confi-
dentiel à l’époque) pour développer ce mode 
de culture en Suisse romande. Les exploitations 
étaient peu nombreuses et il n’y avait ni contrôles, 
ni cahier des charges. nous étions soutenus par 
des fondations privées, car l’Etat considérait que 
notre démarche allait totalement à contre-cou-

rant. En 86, on a fait interdire mon cours à l’Ins-
titut de Marcelin (vD), pourtant facultatif, sous 
prétexte qu’il n’était pas scientifique.

On a pourtant assisté à un tournant dans les 
années 90, comment l’expliques-tu?

Le fait que la grande distribution, notamment 
Migros, puis Coop, ait pris le train a sans doute 
pesé d’un grand poids. on s’est rendu compte 
que c’était un marché. Quelques parlementaires 
ont aussi interpelé le Conseil fédéral et lui ont de-
mandé de prouver en quoi l’agriculture bio n’était 
pas une alternative envisageable.

Ton approche personnelle a toujours été celle 
des sols?

C’est ce qui m’a amené vers le bio: la complexi-
té de la vie des sols, comment leur fonctionne-
ment  est bouleversé sur tous les plans - physique, 

production

Le bio, une idée qui a fait son chemin
Entretien avec Gerhard Hasinger
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chimique et biologique - par l’agriculture conven-
tionnelle. Mais parmi les différents produits dont 
on abreuve la terre, j’ai surtout insisté sur les her-
bicides, car depuis qu’ils existent (les années 50) 
leur usage est régulier et systématique.

Comment est née l’idée de Notre Panier Bio?

Pendant les vingt ans durant lesquels j’ai offi-
cié comme conseiller, j’ai eu l’occasion de côtoyer 
tous les producteurs bio de Suisse romande. J’ai 
aussi eu vent de certains projets de coopératives 
favorisant la consommation locale et durable, no-
tamment à genève (tournerêve) ou dans le Jura 
(la Clef des champs).

J’ai voulu développer cette formule à fribourg, 
qui consiste à soutenir les producteurs  - car 
j’ai toujours été conscient du fait que sans eux 
je n’étais rien: je n’étais que l’agronome qui ré-
sumait leurs expériences! - et à sensibiliser les 
consommateurs.  Le lien entre ces deux aspects 
- les produits et l’idée - me semble fondamental. 
Il donne beaucoup plus de force au projet.

Pourquoi tu quittes le Panier maintenant?

J’ai 68 ans et c’est plus que les 67 ans récla-
més par Pascal Couchepin! Le panier a atteint 
son rythme de croisière, il est porté par un très 
bon comité et j’ai de nombreux projets à réaliser, 
de quoi remplir encore plusieurs vies… Il y en a 
en particulier un qui me tient à cœur: je préside 
l’Association d’aide aux paysannes et aux paysans 
d’Afrique qui mène divers projets au togo, au 
Rwanda et en Côte d’Ivoire.

C’est une façon de lier ma passion pour les 
voyages et mes préoccupations pour les sols, la 
souveraineté alimentaire et l’agriculture durable. 
J’ai aussi toujours rêvé de lancer un cours de 
mâraichage pour les jardins familiaux. on verra, 
en tout cas, avant d’être grabataire, je n’ai pas 
l’intention de m’arrêter!

Anne-Sylvie Mariéthoz

production - suite
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Etapes de vie
gerhard hasinger a eu, «comme un chat, 

plusieurs vies». Après des études en maths 
et physique à Munich, il a enseigné quelques 
années avant d’entamer un travail de diplôme 
en physique nucléaire. Mais un beau jour, tout 
éclate, gerhard claque la porte de la maison 
et du laboratoire et part en voyage autour du 
monde. Il traverse la turquie à bord d’un mi-
nibus, pour se diriger vers l’Inde et c’est alors 
qu’il fait la connaissance de Lyse, sa deuxième 
épouse, une «gruérienne à l’esprit aventu-
rier». Commence alors une période «de retour 
à la terre», dans l’esprit soixante-huitard, qu’il 
passe en grande partie dans les alpages. Puis 
CfC d’agriculteur en poche, il entreprend un 
nouveau voyage de deux ans au nord du niger 
chez les touaregs, où il s’occupe de systèmes 
d’irrigation. En rentrant, il retrouve le goût des 
études et entreprend une formation d’ingé-
nieur agronome à Zollikofen. Une période qui 
marque le début d’un véritable engagement 
pour l’agriculture, une passion qui ne le quit-
tera pas. Il continuera de s’investir dans di-
verses organisations (fibL, Agridea), avant de 
fonder bioconseil et de participer activement 
au lancement de notre Panier bio. 
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cette année, le panier Bio fête ses 5 ans. c’est 
l’occasion d’analyser les éléments qui consti-
tuent son identité.

1. Retrouver le lien entre consommateur 
et producteur. 

Avec la complexité grandissante de nos sociétés  
modernes et le système actuel du travail, consom-
mateurs et agriculteurs se sont perdus de vue. 
Deux acteurs économiques extrêmement puis-
sants - l’industrie agroalimentaire et la grande dis-
tribution -  ont envahi l’espace entre le champ et 
l’assiette. Ce sont eux qui décident aujourd’hui de 
notre nourriture. Prenons un exemple d’une très 
longue liste: les animaux de vos plats cuisinés à 
base de poulet sont issus d’une race «améliorée» 
présente dans le monde entier qui passe en un 
temps record - 35 jours ! (1) - de l’état de poussin 
à la maturité pour l’abattage. En comparaison, 
l’élevage d’un poulet bio ou fermier nécessite au 
minimum 81 jours (2).

Coop, Migros et les multinationales agroalimen-
taires nourrissent 80% de la population suisse. 
Elles ont leur propre point de vue concernant la 
qualité d’un aliment: améliorer son aspect exté-
rieur, sa résistance au stockage/transport et sé-
duire les consommateurs (aussi les enfants) par 
des emballages chers, encombrants, etc.

Et notre santé dans tout cela? L’alimentation est 
un des piliers de la médecine préventive. Rappe-
lons-nous le dicton : tu es ce que tu manges !

2. Souveraineté alimentaire
L’autre jour, en circulant dans une grande sur-

face, j’ai vu des produits agricoles provenant du 
monde entier: ceux qui ne peuvent pas être culti-
vés ici (riz, légumes et fruits exotiques), mais aussi 
les produits de chez nous comme le blé, les len-
tilles, etc.

Je me suis posé la question: comment puis–je 
influencer le choix des techniques de production, 
des modes d’élevage ou l’utilisation du matériel 
génétique si mon alimentation est produite au 

brésil, en Argentine ou en Chine? Je n’ai aucun 
contrôle sur des techniques - qui sont par ailleurs 
interdites en Suisse (par exemple les crevettes, 
élevées dans les mangroves sont ensuite irradiées 
pour améliorer leur aptitude à la conservation et 
au transport...).

En ce qui concerne la nourriture produite ici, je 
peux par exemple influencer la politique agricole 
soit par le biais d’organisations de défense des 
consommateurs soit par l’élection des représen-
tants aux chambres fédérales. Une 3ème manière 
d’influencer efficacement la politique agricole est 
de choisir un produit de proximité tous les jours.

3. Agriculture biologique
L’agriculture biologique est basée sur l’étude 

scientifique du fonctionnement des agro-écosys-
tèmes. Sur la base des résultats de ces études, elle 
a développé des méthodes préventives pour gérer 
les maladies et les attaques des ravageurs. Stop à 
l’épandage d’énormes quantités des pesticides ici 
et ailleurs !

Les «mauvaises herbes» sont un bon exemple: 
chaque fois qu’un agriculteur met en place une 
culture, elles sont là pour livrer une bataille achar-
née pour la lumière, pour l’eau et pour les élé-
ments nutritifs dans le sol.

Les herbicides se chargent du problème: ils sont 
faciles à appliquer et leur utilisation demande peu 
de temps. Ce sont des atouts qui leur ont per-
mis de conquérir les champs agricoles du monde 
entier. Pour se faire une idée sur l’ampleur du 
phénomène, prenons le cas de la france: ses agri-
culteurs utilisent chaque année 25’000’000 kg 
d’herbicides (4). Ceci représente environ 380 gr 
d’herbicide par habitant et an. bon appétit! Ima-
ginez la consommation mondiale d’herbicides 
épandus sur le 1.5 milliard d’hectares de terres 
arables (5). L’industrie chimique, se soucie-t-elle 
de la suite?

4. Agriculture contractuelle
Les marchés agricoles sont organisés selon le 

modèle de l’offre et de la demande. Le produc-
teur, qui arrive en premier obtient un meilleur prix 
et peut écouler la totalité de sa production. Ce 
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mécanisme favorise certains modes de produc-
tion accélérée  qui n’améliorent pas forcément la 
qualité nutritive et gustative de nos aliments. on 
exerce une pression permanente sur le prix des 
produits agricoles, jusqu’à ne plus pouvoir couvrir 
les frais de production. Sauf chez une minorité 
de producteurs qui bénéficient des conditions 
naturelles et/ou économiques spécialement favo-
rables.

Le Panier bio propose de signer un contrat entre 
producteur et consommateur, avec une durée mi-
nimale d’un an. Ceci enlève une partie du stress 
économique inutile. L’agriculteur peut à nouveau 
se concentrer sur son objectif principal: produire 
une nourriture de haute qualité tout en respec-
tant l’environnement (sol, eau, biodiversité). 

Cependant ce contrat ne diminue pas les exi-
gences en terme de qualité et l’association peut, 
dans délais de 6 mois, résilier le contrat avec un 
producteur qui ne livre pas une bonne qualité à 
un prix équitable.

5. Commerce équitable
notre Panier bio s’engage pour des prix équi-

tables. Qu’est-ce qu’un prix équitable? Il permet 
de couvrir les frais de production et il permet à 
la famille paysanne de vivre correctement. Il est 
important de défendre ce principe pour les ex-
ploitations de petite et moyenne taille. Elles ne 
bénéficient pas d’économies d’échelle.

Dans ces fermes, terres, cultures, animaux d’éle-
vage forment avec la famille paysanne une unité 
organique et harmonieuse. Quand nous pensons 
«agriculture», nous avons souvent cet «archétype 
d’agriculture» en tête. La publicité de l’industrie 
agroalimentaire l’emploie quotidiennement: elle 
nous fait envie avec des photos de vaches avec 
des belles cornes dans un pré fleuri ou encore des 
poules qui picorent librement dans la cour d’une 
ferme.

La réalité est malheureusement bien différente. 
Aujourd’hui, dans le monde, mais aussi de plus 
en plus en Suisse, c’est l’agriculture industrialisée 

qui domine. Elle a réussi à obtenir les meilleures 
terres pour pratiquer la monoculture ou l’élevage 
industriel à grande échelle. Ses produits représen-
tent seulement une petite partie de la produc-
tion agricole mondiale, mais déterminent les prix 
mondiaux des matières premières agricoles. Ces 
conditions favorables permettent des prix très 
bas, trop bas. Ils ruinent les exploitations fami-
liales de plus petite taille, qui produisent en plus 
dans un milieu naturel moins favorable.

Épilogue:
Aujourd’hui, 2 milliards de petits paysans culti-

vent des terres marginales. Leur production ga-
rantit à peine leur propre autosuffisance alimen-
taire. Par contre, un céréalier en France avec ses 
200ha nourrit à lui seul 20 000 personnes toute 
l’année avec du pain, des pâtes, etc. 

On ne doit pas forcer ces petits paysans à quit-
ter leurs terres marginales et contribuer ainsi 
faire grossir les bidonvilles des mégapoles. A ce 
rythme, la crise alimentaire va s’amplifier. Chaque 
jour, 18 000 enfants meurent de faim dans le 
monde (6). C’est insupportable!

La politique agricole de la FAO doit changer. La 
recherche agronomique doit relever un nouveau 
défi: produire plus pour davantage de personnes 
avec moins de ressources, moins de terre, d’eau, 
moins de pesticides, d’engrais et d’énergie mais 
avec plus des paysans et de paysannes.

Gerhard Hasinger

(1) Guerin J.L. L’élevage du poulet standard. Ecole 

nationale vétérinaire, Toulouse

(2) Produire du poulet de chair en AB. ITAB, 2009, 19p

(3) Anbau von Gen-Soja in Argentinien. Greenpeace.2005

(4) Bernard J.L. 2006. L’utilisation des produits 

phytosanitaires par l’agriculture française. Académie 

d’Agriculture de France

(5) Le sol. INRA, 2009, 181p

(6) Journée mondiale de l’alimentation 19.10.2006. 
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le cueilleur court à travers les friches et les champs, aussi, en attendant de nous retrouver 
pour la prochaine édition de «la tête dans le panier», voilà un très beau texte de Frère Jean, 
moine orthodoxe qui vit dans un petit monastère en France, dans les cévennes, lieu où il 
cultive une terre qui fût longtemps délaissée.

Mathieu Schmitt

nous n’avons pas à penser la nature,
nous avons à la contempler.

Penser la nature c’est être malade des yeux.
Croire que la vie peut être enfermée dans la forme,

donne le pouvoir à l’illusion.
Une de nos plus grandes richesses

est de communier.
L’homme se découvre sacramentel,
son coeur est assez grand pour unir

dans un seul mouvement le ciel et la terre.
nous ne sommes pas une parcelle du tout

mais identiques au tout
dans une globalité en germe.

La Sagesse indicible se révèle par analogie
dans nos vérités éphémères.

Durant le pèlerinage
de notre existence
restons émerveillés

par la majesté du simple !

Frère Jean «Le jardin de la foi» Ed. Presses de la renaissance»

Contemplation
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portrait

Un petit coin de paradis
la ferme bio végétalienne tannacker à 
rechthalten fournit depuis peu notre panier 
bio. c’est un domaine où l’on ne pratique au-
cun élevage et où l’on se passe totalement 
du concours des animaux de rente, y compris 
pour les engrais. les hôtes sauvages quant 
à eux - insectes, oiseaux, hermines - sont les 
bienvenus.

La physionomie des lieux est révélatrice : pas de 
doute, nous nous trouvons bien dans une ferme 
bio. Ici pas de monoculture ni d’étendue uni-
forme à perte de vue, car on joue résolument sur 
la biodiversité. nichoirs, haies sauvages, ruches, 
amas de branches : tout est fait pour que la faune 
la plus variée y trouve refuge. Et ça marche. A 
peine une année plus tard, tous ces nouveaux 
habitats ont été colonisés. or ces hôtes jouent 
tous un rôle, que ce soit dans la pollinisation, la 
régulation, la protection contre les parasites ou 
contre les invasifs. Pendant que Jann nous fait vi-
siter, deux lièvres détalent à quelques mètres de 
nous. «C’est un très bon signe», commente-t-il, 
«car cet animal se fait rare dans notre pays». 

Maraîcher de formation, Jann fait partie d’un 

collectif qui gère une ferme 100% végétalienne. 
Pourquoi ce choix? Parce qu’il est végétarien lui-
même et qu’il n’est pas intéressé par l’élevage. Il 
voulait aussi montrer que ce modèle implanté un 
peu partout dans le monde, notamment en An-
gleterre, peut fonctionner aussi chez nous.

hormis la diversité, ce qui frappe le visiteur, ce 
sont les dimensions modestes de ce domaine (3 
ha), dont on fait rapidement le tour. Est-ce que 
ça suffit pour vivre? «oui, dans la mesure où l’on 
n’élève pas d’animaux et où l’on cultive essen-
tiellement des légumes, des fruits et des plantes 
aromatiques qui demandent peu d’espace.» on y 
cueille aussi des plantes sauvages comme l’aspé-
rule odorante ou les bourgeons de pissenlit (dans 
le panier ce mois-ci). Les travaux occupent trois 
personnes à plein temps. y contribuent aussi la 
partenaire de Jann, sage-femme de profession, 
et quelques amis «qui viennent se changer les 
idées et oublier un peu le bureau.» Plongé dans 
la douce atmosphère des lieux, face aux verts pay-
sages de la Singine, on les comprend aisément.

Anne-Sylvie Mariéthoz
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pizza végétalienne (100% végétale)

400g de farine
3 cc de levure sèche
1 cc de sel
2 cs d’huile d’olive ou autre
200ml d’eau ou de lait de soja

• verser la farine dans un récipient et y mélanger la 
levure et le sel.

• Rajouter l’huile et l’eau/ lait de soja et bien mélanger.
• Lorsque tout est mélangé, sortir le tout du récipient 

et bien pétrir. Laisser reposer 30 minutes.

Saupoudrer de la farine sur le plan de travail et étaler 
la pâte en fonction de la grandeur de la plaque. huiler 
la plaque et y étendre la pâte.

150 ml de purée de tomates
3 cs d’huile d’olive ou autre
sel et poivre
une courgette
1 à 2 côtes de bette
1 botte d’oignons nouveaux
Herbes au choix (thym, origan, romarin)
persil et roquette fraîche graines germées de 
lentilles ou autre.

• Mettre la purée de tomate, l’huile, le sel, le poivre et 
les herbes dans un récipient et mélanger

• Couper les oignons et les rajouter. Étaler le tout sur la 
pizza. Couper la courgette en fines lamelles.

• Couper les côtes de bette et les faire bouillir dans 
l’eau durant une quinzaine de minutes

Ajouter la courgette et les côtes de bette sur la 
pâte. Préchauffer le four à 100° 20 minutes avant d’y 
mettre la pizza. Cuir la pizza 20-30 minutes dans le 
four à 180°.

Une fois prête, on peut rajouter à choix du persil, de 
la roquette ou des graines germées sur la pizza.
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