
editorial

la quasi-totalité (99,99%) des plantes géné-
tiquement modifiées (PGM) cultivées sont 
des plantes-pesticides. il s’agit de plantes qui 
ont été génétiquement modifiées (GM) soit 
pour produire elles-mêmes un insecticide (les 
protéine Bt) afin de lutter contre un insecte 
dont elles sont la cible, soit pour tolérer un 
herbicide qu’elles accumulent.

De par le prix des semences et leurs caractéris-
tiques, ces plantes GM ne deviennent « rentables »  
économiquement que dans un contexte agricole 
ultra productiviste. Ce dernier, étant caractérisé par 
des monocultures à large échelle et la non rotation 
de culture, avait besoin de solutions efficaces pour 
le désherbage et pour la gestion des ravageurs qui 
s’installent.

Les PGM actuellement disponibles sur le marché ne 
correspondent pas aux besoins des agriculteurs suisses 
qui ne s’insèrent pas dans ces pratiques agricultu-
rales ultra productivistes. De plus, le surcoût généré 
par un prix des semences transgéniques plus élevé 
et les contraintes liées à la coexistence des cultures 
GM et non-GM sont trop importants. En effet, le 
contexte agricole suisse constitué de petites parcelles 
enchâssées les unes dans les autres rend la coexistence 
presque impossible si l’on veut éviter les contamina-
tions. Il est fort probable que si des PGM venaient à 
être cultivées en Suisse, cela ferait disparaître tout autre 
type d’agriculture dans cette zone. Puisque la plupart 
des labels suisse exclut les OGM (Bio suisse, IP suisse, 
Terra suisse, etc.) et que les consommateurs ne veulent 
pas d’OGM dans leurs assiettes, vraisemblablement 
que peu d’agriculteurs se lanceront.

Les OGM ne répondent pas aux besoins de 
l’agriculture suisse
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Plus que jamais cette année, l’association 
Notre Panier Bio est allée à la rencontre du 
public pour le sensibiliser à la cause de l’agri-
culture contractuelle et durable. Notamment 
lors du grand marché bio du 29 septembre 
à Fribourg. temps fort de la manifestation, 
la table ronde consacrée à la souveraineté 
alimentaire était l’occasion de discuter de la 
politique agricole 2014-2017, récemment dé-
battue au Parlement.

Suivie par une trentaine de personnes, la table 
ronde réunissait diverses orateurs-trices liés au 

monde agricole et au Panier Bio, dont la conseil-
lère d’Etat Marie Garnier, directrice de l’agricul-
ture fribourgeoise, des représentant-e-s du syn-
dicat uniterre (rudi Beerli), de l’association Stop 
OGM (Luigi D’Andrea) de la Fédération romande 
des consommateurs (nicole Bardet) et de l’Institut 
agricole de Grangeneuve (nicolas rossier).

Pourquoi consommer bio et local?
«Il s’agit d’assurer la durabilité du monde agri-

cole», répond sans ambages nicolas rossier. Car 
l’agriculture biologique garantit aux produc-
teurs-trices un revenu plus stable et de meilleurs 
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La politique agricole en question
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Les PGM sont issues d’une pensée qui est la 
cause des problèmes rencontrés aujourd’hui en 
agriculture : vouloir adapter notre environnement 
aux variétés que nous produisons en dehors des 
agro-écosystèmes plutôt que de s’adapter à un 
environnement qui change à l’aide de la biodiver-
sité. Les PGM ou les variétés  hybrides sont les pro-
duits exemplaires d’une approche réductionniste 
qui consiste en la poursuite de l’idée que c’est la 
génétique des plantes qui est le facteur limitant la 
production. Ce sont pourtant les écosystèmes qui 
produisent ! Il faut donc maximiser la biodiversité et 
prendre soin des sols ce qui augmentera la résilience 
des agro-écosystèmes et diminuera la dépendance 
des agriculteurs envers l’extérieur. La recherche doit 
être orientée vers les besoins des agriculteurs et 
l’innovation ne doit plus être pensée qu’en terme 
technique, mais bien plus en terme de connaissance 
des écosystèmes. L’agriculture est l’art de cultiver les 
plantes ensemble, il est temps d’y revenir. Pour cela 
nul besoin d’OGM.

 

Dr Luigi D’Andrea

StopOGM - Coordination romande sur le génie génétique
www.stopogm.ch
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débouchés, tout en permettant une plus grande 
maîtrise des coûts, car elle n’entraîne pas les pay-
san-ne-s dans une spirale de productivité infer-
nale. Aux niveaux écologique et social aussi, le 
choix du bio est un gage de pérennité. «Moi qui 
suis dans la pratique, j’observe que les agricul-
teurs-trices convertis au bio retrouvent la santé 
et le goût de leur travail», poursuit l’ingénieur 
agronome. Ce n’est pas un mince enjeu quand on 
sait que le monde agricole s’érode à une vitesse 
préoccupante. «Ce sont chaque jour 3 à 4 fermes 
familiales qui cessent leurs activités en Suisse et si 
on prend l’ensemble de l’Europe, c’est une exploi-
tation qui disparaît toutes les 3 minutes», relève 
rudi Beerli.

Reprendre le contrôle du débat
C’est face à cette menace que s’est créée l’or-

ganisation uniterre, qui défend «tous les pay-
sans, qu’ils soient petits, grands, biologiques ou 
conventionnels, car nous pensons que le monde a 
besoin de tous ses paysans et paysannes», affirme 
rudi Beerli. Il est urgent de reprendre le contrôle 
du débat, car nous ne pouvons pas simplement 
«léguer notre production alimentaire aux forces 
du marché», tonne le syndicaliste. La dispari-
tion du monde agricole est un danger qui nous 
concerne tous et toutes et il est illusoire de croire 
que nous sommes à l’abri dans notre douillette 
petite Suisse. Et de fustiger les querelles stériles 

qui ont récemment opposé tenants de l’écologie 
et de la productivité, dans les débats sur la poli-
tique agricole au Parlement. «Comme si l’agri-
culture était une activité coupée de la nature! Le 
paysan produit avec la terre, avec le climat», sou-
ligne encore rudi Beerli.

Favoriser la proximité
«Si nous voulons avoir raison, il faut être unis», 

relève de son côté Marie Garnier, pour qui les pay-
sans et les paysannes «sont aussi ceux et celles qui 
conservent nos valeurs». La conseillère entend les 
inciter à développer «davantage d’outils de parte-
nariat avec les consommateurs-trices». Or il existe 
de vraies perspectives dans ce sens, si l’on en croit 
la représentante de la FrC, nicole Bardet. Selon 
les études menées par la Fédération, les ménages 
seraient en effet prêts à payer «jusqu’à 40% plus 
cher pour des produits bio». une marge que la 
FrC estime tout à fait justifiée, car elle rétribue 
un effort réel et correspond à une véritable plus-
value du point de vue de la santé et de l’environ-
nement. «nous soutenons ces démarches visant 
à rapprocher producteurs et consommateurs, car 
elles sont des gages de qualité et de prix juste», 
conclut nicole Bardet.

Un moratoire sur les OGM reconduit mais…
Les intervenants ont tous salué le fait que le Par-

lement ait décidé de prolonger le moratoire sur 
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les OGM. Luigi D’Andrea regrette pourtant que 
les élu-e-s l’aient fait uniquement pour des rai-
sons de vide juridique – non pour des considéra-
tions de sécurité. Le cadre de pensée qui prône 
«cette idéologie de la compétitivité et de la tech-
noscience comme seule manière d’envisager le 
progrès», reste entier parmi les politicien-ne-s et 
spécialistes qui président à ces décisions. Encore 
une raison de rester aux aguets et de poursuivre 
ce débat citoyen!

Une collaboration magnifique
Treize des actuels dix-huit producteurs et pro-

ductrices de l’Association étaient présent-e-s, dont 
onze avec un stand, ainsi que plusieurs organisa-
tions partenaires. Durant toute la journée, petits et 
grands ont pu profiter des animations proposées 
- contes, concerts, ateliers - se restaurer et échan-
ger. Et même si la pluie s’en est mêlée, elle n’a pas 
gâché la fête pour autant! Environ deux-cent cin-
quante repas ont été servis sous la cantine et une 
vingtaine de nouveaux adhérent-e-s ont rejoint 
l’Association. «La collaboration avec les bénévoles 
a été magnifique» se félicite Marlyse Messer, secré-
taire de notre Panier Bio, relevant notamment «la 
motivation des intervenant-e-s et les échos très po-
sitifs de toutes parts». L’expérience a tellement plu 
dans l’ensemble que l’on envisage de la rééditer.

Anne-Sylvie Mariéthoz

5 ans et 515 paniers

Festival des herbettes de Charmey, marché 
des plantons du Jardin Botanique, marchés 
folkloriques de Bulle et marchés du samedi 
à Fribourg durant tout l’été : l’Association 
n’aura pas ménagé ses efforts pour renforcer 
sa visibilité au cours de cette année de jubilé. 
Enfin, le comité et le secrétariat se sont atte-
lés à la préparation de la fête d’anniversaire 
proprement dite. un grand marché bio s’est 
installé le 29 septembre 2012 sur la place Py-
thon à Fribourg, pour marquer l’événement, 
se réjouir du chemin parcouru et déguster 
ensemble quelques délicieuses spécialités.



« Je n’ai jamais vu une année avec autant de 
jours de pluie » disait dernièrement un vieux 
vigneron. « tellement de jours de pluie que 
j’ai dû empoigner trop souvent la pompe à 
traiter pour sauver mes vignes ! »

La presse avait d’ailleurs sorti un article cet été 
qui disait que « même les bio devaient traiter et 
utiliser des pesticides cette année » !

Oui, le bio ne se cultive pas sous des cloches 
et les cultures bio subissent elles aussi les pres-
sions du mauvais temps… comme leurs consœurs 
conventionnelles. 

La paysanne et le paysan bio mettent en œuvre 
toute une panoplie de moyens indirects pour gar-
der les cultures saines : fumure modérée, cultures 
aérées, cultures mixtes, biodiversité stimulée, sol 
vivant, etc. Ils utilisent aussi des Solaris, Aurora, 
Sirius, Fantasio, Philovita ou Eden, qui ne sont 
ni des poètes, ni des produits, mais des variétés 
résistantes ou tolérantes aux maladies, très utili-
sées en bio.

Mais voilà, toutes les années ne sont pas pa-
reilles et l’année 2012 pourrait bien entrer dans 

les annales de la météo pour sa pluie… non, pour 
ses pluies !

une année plutôt exceptionnelle où les moyens 
habituels n’ont pas suffi à garder sains les légumes 
et les vignes. une année où les décoctions et purins 
de plantes n’ont pas suffi. une année où certaines 
cultures bio ont eu besoin d’un coup de pouce sup-
plémentaire. Alors, parfois il a fallu traiter !

Pour les traitements contre les maladies, les 
moyens diffèrent entre le bio et le conventionnel. 
Les produits chimiques, les Diméthylsufoxydes, 
les Fosétyl® -Al et autres strobilurines n’ont pas 
d’entrée chez les bio. S’il faut traiter nos fruits et 
légumes pour les protéger de situations particu-
lières, on le fait avec des produits naturels comme 
des argiles, du souffre, du cuivre, des prépara-
tions à base de plantes ou extraits de plantes, des 
coccinelles ou autres auxiliaires.

Cette année j’ai dû traiter mes « roses de Berne » 
(tomates) avec de l’argile et du cuivre, alors qu’elles 
ne recevaient d’habitude que des regards émerveil-
lés et de l’eau d’arrosage.

Josy Taramarcaz, agriculteur bio, AGRIDEA

ProductioN

Vigne en bleu
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Fertilité en tête

Portrait6

claude schneider et elisabeth longchamp 
schneider, nés en 1965 et 1963, ont quatre 
enfants nés en 1991, 93, 95 et 97. Pratiquent 
la méthode sympto-thermique (présentée 
dans notre dernier numéro) depuis novembre 
1989.

Elisabeth témoigne :

« notre vie de couple commence en mars 1986 
avec la pilule. Trois ans plus tard, nous découvrons 
l’existence de la planification familiale naturelle 
(PFn) et de l’association qui l’enseigne à Fribourg 
(AvIFA). J’y vois l’occasion rêvée de me débarras-
ser des hormones de synthèse avant d’être inon-
dée par celles d’une grossesse. L’aspect nature et 
santé, « sans additif ni colorant », de la méthode 
nous plaît d’autant plus que notre conscience éco-
logique est déjà bien développée : nous sommes 
par exemple des fidèles des premiers « bios » du 
marché. 

J’abandonne la pilule en novembre 1989 et 
notre apprentissage commence sous l’égide 
d’une monitrice professionnelle. nous patientons 
3 mois avant la première ovulation et la reprise 
des cycles naturels. Après 10 mois d’application 
du versant « différer une grossesse » de la PFn, 
nous décidons de passer au versant « favoriser 
une grossesse ». Les 4 enfants que nous désirons 
répondent à notre invitation pour notre grand 
bonheur. Dès la naissance du quatrième bébé, 
nous revenons au versant « contraceptif » de la 
méthode.

En mai 2010, nous découvrons le film de Coline 
Serreau « Solutions locales pour désordre global ». 
nous sommes frappés de voir à quel point notre 
société traite la fertilité de la terre comme celle de 
la femme et du couple. L’utilisation de fertilisants et 
d’herbicides se rapproche de celle des hormones de 
synthèse ; le tri hypersélectif des produits récoltés 
évoque les contrôles invasifs des grossesses et le re-
cours de plus en plus fréquent aux interruptions de 
grossesse en cas de « non conformité du produit ». 

nous sommes bien conscients de notre chance. 
Malgré ses nombreux aspects positifs, cette mé-
thode reste peu connue d’une part et ne convient 
pas à chaque couple d’autre part. Si du point 
de vue de la santé, la PFn ne présente aucune 
contre-indication, le rythme de vie du couple ou 
la difficulté que peut rencontrer la femme à ob-
server son corps peuvent être sources de difficulté 
à la pratiquer. 

nous souhaitons que la PFn soit beaucoup plus 
connue, afin que chaque couple puisse faire son 
choix en connaissance de cause, ce qui n’est pas 
encore le cas actuellement. Beaucoup de femmes 
en effet prennent la pilule en pensant qu’il 
n’existe pas d’autre alternative valable, et c’est 
bien dommage ! »

Elisabeth Lonchamp Schneider
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cueillette

Les plantes et la contraception
un sujet qu’il est bien délicat de traiter en 
quelques lignes car, si le monde de plantes 
se visite par les chemins des croyances popu-
laires, des pratiques anciennes toujours jus-
tifiées aujourd’hui et des précisions scienti-
fiques actuelles, nous touchons là un domaine 
sensible, fragile, un domaine de convictions 
intimes.

Disons-le d’emblée : pas question de donner 
des recettes de tisanes contraceptives. Les plantes 
considérées comme contraceptives sont bien sou-
vent des plantes abortives. Dès le 1er siècle, on 
distingue pourtant ces deux propriétés : les au-
teurs, comme Pline l’Ancien, décrivent les mêmes 
plantes pour les deux usages mais mettent en 
garde quant à l’usage abortif, le risque de décès 
de la femme étant élevé. De cette époque, nous 
retiendrons les contraceptifs suivants, à priori sans 
danger : la résine de grand genévrier (Juniperus 
excelsa) enduite sur le sexe de l’homme avant 
le coït comme spermicide, ou dormir sur un lit 
couvert de gattilier (vitex agnus castus), telles les 
femmes d’Athènes durant les fêtes en l’honneur 
de Déméter et de Coré (les Thesmophories), cette 
plante réprimant « les ardeurs amoureuses ».

Au Moyen-Âge, ce sont surtout les matrones qui 
ont conservé l’usage délicat des herbes liées à la 
conception. Là encore, ce sont les mêmes plantes 
qui sont utilisées, tant pour la contraception que 

pour l’avortement. On retrouve principalement la 
rüe (ruta graveolens), l’armoise (Artemisia vul-
garis), la sabine (Juniperus sabina), le persil, l’ab-
sinthe. Ces plantes selon leur dose et le moment 
de leur prise agiront soit comme abortives soit 
comme contraceptives. C’est comme une phar-
macopée de la fécondité qui a persisté jusqu’à 
récemment dans les campagnes et les enquêtes 
ethnobotaniques rapportent toujours le grand 
danger qu’il existe à les employer, les souffrances 
physiques occasionnées et le fort risque de décès 
de la mère.

un autre champ d’action, plus sûr, a traversé 
l’histoire des plantes de la conception : les effets 
aphrodisiaques et anaphrodisiaques. Les femmes 
incorporaient quelques  herbes stimulantes (la 
sarriette, la menthe) ou au contraire apaisantes 
(la rüe, l’armoise) dans le repas de leur mari afin 
d’influer sur leur trop ou trop peu de vigueur... On 
agit là en amont, la prévention avant l’heure des 
plannings familiaux!

L’utilisation des plantes dans le cadre de la 
contraception est clairement à déconseiller au vue 
des graves risques possibles. Prendre soin de son 
corps, de son intimité, connaître ses cycles et les 
signes de ceux-ci restent les meilleurs bases d’une 
contraception naturelle.

Mathieu Schmitt
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soufflés de Noël au panais, 
sauce pomme-noix
Pour 5 ramequins (de 15cl de contenance)

250 gr de panais (épluché et émincé)
20 gr de beurre
20 gr de farine
125 ml de lait
3 oeufs
50 gr de gruyère râpé
noix de muscade, sel et poivre
1 pomme
1 cc de beurre
1 cs de miel
40 ml de Porto blanc
cardamome
1 cs de noix émincées 

• Faire cuire le panais dans de l’eau salée et le réduire 
en purée une fois cuit.

• Ajouter du beurre, mélanger ensuite avec un peu de 
farine et ajouter progressivement le lait : battre au 
fouet sur feu doux jusqu’à consistance pâteuse.

• retirer du feu, mélanger, ajouter les jaunes d’œuf et 
le fromage râpé (garder 5 pincées).

• Assaisonner (sel, poivre, muscade).
• Battre les blancs en neige avec une pincée de sel et 

ajouter à la préparation au panais.
• Préparer des ramequins en les beurrant, verser la 

préparation et ajouter le reste du fromage râpé sur 
le dessus.

• Passer au four à 200°C pour 6 à 8 min.

Pendant ce temps, pour préparer la sauce :

• éplucher et émincer la pomme
• Faire revenir les morceaux dans un peu de beurre
• Ajouter du miel et le Porto blanc
• Laisser cuire pendant 2 ou 3 min
• Ajouter les noix
• Joindre cette sauce aux soufflés
• Servir immédiatement à la sortie du four.

recette
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Invitation à l’Assemblée générale 
(AG) 2013 de l’association Notre Pa-
nier Bio le samedi après-midi 23 fé-
vrier 2013, à Fribourg, de 13h à 17h

réservez votre samedi après-midi pour partici-
per à l’AG de votre association! 

C’est à ce moment de l’année que vous ap-
prouvons notamment la liste de produits, les 
prix et élisons les membres du comité. C’est 
aussi l’occasion d’une rencontre conviviale 
entre les producteur-trice-s et les membres 
ménages de l’association.

13h00 : accueil

13h30 - 16h00 : AG

16h : apéro – collation

17h : nous irons visionner ensemble un film 
dans le cadre du Festival du film vert (film à 
confirmer) au cinéma rex !

Lieu : Centre Fries, rue G. Techtermann 8, 
1700 Fribourg.

asseMBlée GéNérale 2013 (aG)

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 2013 !

8


