
LA TÊTE DANS LE PANIER

DÉCEMBRE 2018 | N° 41IMPRESSUM

Une publication de 
Notre Panier Bio

 
Rédaction  : Marlyse Messer,  
Virginie Pasquier, Mélissa Veuthey 
et Martine Wolhauser 
Relecture  : Monique Oggier  
Huguenin 
Contact  : Marlyse Messer,  
bulletin@notrepanierbio.ch 
Impression sur papier recyclé  
Cyclus Print 130g 
Imprimerie CricPrint, Marly,  
www.cricprint.ch

www.notrepanierbio.ch
www.unserbiokorb.ch

La gestion des déchets 
en agriculture
Virginie Pasquier

Entre 2013 et 2015, j’ai eu la chance 
de travailler chez un agriculteur en 
Gruyère. En mode «Heidi dans la mon-
tagne», j’allais découvrir que l'image 
d’Epinal qui m’avait emmenée aux 
portes de l’écurie était loin de coller 
avec la réalité. 

Entre merveilleuses découvertes et dé-
senchantements, rien ne m’a été épar-
gné durant ces deux ans. Dans la section 
désenchantements, j'aimerais parler ici 
de la gestion des déchets. 

Une fois par semaine, entassée sur le 
pont du pick-up de la ferme, m’atten-
dait ma corvée : les déchets de la ferme 
pour la déchetterie. On y trouvait de 
tout et tout y était mélangé : les filtres 
de la machine à traire avec les bouteilles 
de PET ou de bière, les filets des balles 
rondes mélangés aux cartons vides, les 
pièces de métal avec les papiers usés, 
les gants d’insémination et les restes de 
pique-nique. Le tout dans des sacs d’ali-
ments vides…

Un ange passe. Il passe vite parce 
que ça ne sent pas bon du tout, cette 
histoire.

Dépitée, je montais donc en voiture et 
m'acquittais de ma tâche. Et devant 
les surveillants qui détournaient genti-
ment les yeux, je côtoyais les mères et 
pères de famille qui tentent d’expliquer à 
leurs enfants où mettre chaque déchet, 
consciencieusement, pratiquant l'édu-
cation au recyclage. Quant à mes sacs, 
ils finissaient dans la benne des encom-
brants, sans aucun tri.

La question se pose alors : écologie et 
agriculture, deux mondes opposés ?
Pas pour le label Bio Suisse quand il se 
base sur le rapport de l’ONU «Brundt-
land : Notre avenir à tous» : «un déve-
loppement est durable s’il garantit que 
les besoins de la génération actuelle 
sont satisfaits sans menacer les pos-
sibilités des générations futures de sa-
tisfaire leurs propres besoins. Ce qui 
comprend une gestion des déchets 
consciente.»

En revanche, dans les prestations éco-
logiques requises, obligatoires pour 
chaque agriculteur souhaitant bénéfi-
cier des paiements directs, il n’est for-
mulé que la part appropriée dédiée aux 
surfaces de promotion de la biodiversité 
mais rien sur le développement durable, 
ni sur la gestion des déchets. Il revient 

donc à chaque exploitant de définir ses 
propres valeurs et limites.

Or, le premier pas d’une conscience éco-
logique pourrait être une gestion ré-
fléchie des déchets.

Une visite au Paradis : «zéro déchets» 
dans l'agriculture
Margritt et Dominique Paradis sont agri-
culteurs sur les hauts de La Roche. Leur 
exploitation n’est pas bio, même si tout 
dans leurs méthodes tend dans ce sens. 
Dominique explique : «Les poulets bio 
n’intéressent pas le distributeur avec qui 
nous sommes sous contrat. Et il nous 
serait difficile de nous passer de cette 
branche de production. Pour l’instant, on 
continue comme ça.» La ferme Paradis, 
ce sont 44 UGB (unités de gros bétails 
soit vaches, génisses et veaux), 4200 
poulets, 13 moutons miroir ProSpecieRa-
ra, 2 chevaux Franches-Montagnes et 12 
colonies d’abeilles. Le père et le fils, Cyril, 
en 4ème année d’apprentissage de mé-
canicien agricole, me font faire le tour 
du propriétaire.

Limiter les déchets passe avant
«Au départ, raconte Dominique, c’est 
Margritt qui a démarré une vision zéro 
déchet pour la maison. Au final, ce 
n’est pas bien compliqué, il suffit de s’y 
mettre.» Et la démarche a rapidement 
pris de l’ampleur, pour s’étendre sur l’ex-
ploitation. Grâce à un séchoir à récu-
pérateur de chaleur, les filets des balles 
rondes ainsi que les coûts de produc-
tion ont considérablement diminué. Le 
foin ainsi séché est en plus d’excellente 
qualité. Dominique poursuit : «Pour limi-
ter les sacs en papier, nous avons 2 silos, 
le reste des aliments achetés est stocké 
dans des big bags réutilisables.» Grâce 
à la chaudière installée en 2007, les co-
peaux produits en bûcheronnant per-
mettent de chauffer les 2 habitations, 
l’eau chaude, la halle à poulets et la salle 
de traite.

Les abeilles aussi, ont été mises à la 
page zéro déchet
Le miel est distribué dans des conte-
nants complètement lavables, réutili-
sables et consignés. La démarche a été 
assez simple, il a suffi de monter un dos-
sier et de l’envoyer avec un échantillon à 
l’office fédéral des denrées alimentaires, 
qui a validé.

Déchets inévitables
Il y a néanmoins des déchets inévitables, 
tout ce qui est lié à la traite, ainsi que 
les ficelles de la paille achetée. Comme 
ils livrent le lait à la fromagerie de La 
Roche et de Pont-la-Ville, la question 
du fourrage fermenté (silo) ne se pose 
pas, les bactéries de fermentation étant 
incompatibles avec la fabrication du 

fromage à pâte dure. Mais Cyril nous 
donne néanmoins son avis : «Faire des 
balles rondes de silo, bien sûr, ça a un 
côté facile, si une est moisie, le reste 
des balles est encore bon. Mais quand 
on voit leur prix de production et les 
déchets que ça occasionne, je me de-
mande si l’investissement dans un silo 
ne serait pas plus rentable et durable. 
C’est dommage que les écoles d’agricul-
ture ne développent pas plus le sujet. On 
fait de nous des «jardiniers du pay-
sage», mais le fond des choses n’est 
pas remis en question.»

Quelles alternatives ?
A la question de quelle serait son exploi-
tation de rêve, Cyril répond sans hésiter : 
«Je ne suis pas convaincu du biogaz, à 
moins de l’utiliser pour créer son propre 
carburant. Là, ça deviendrait intéres-
sant, pour nous et les voisins.» Son père 
sourit : «Avoir des projets communs avec 
les voisins, c’est une bonne idée. Mais 
chacun aime faire dans son coin, c’est 
dur de rallier les gens. Nous avions dé-
cidé de créer un réseau écologique, lors 
du changement de politique agricole en 
2014. Mais les mesures que nous avions 
envisagées ne suffisaient pas à Grange-
neuve, qui en demandait plus. Du coup, 
tout le monde s’est découragé, et rien 
n’a été fait ici.»

La route est donc encore longue avant 
qu’un réel changement ne s’opère. 
Néanmoins, l’obstination et les idées 
de quelques-uns peuvent encoura-
ger les autres. Et en attendant que la 
politique et l’enseignement ne s’y in-
téressent, c’est à chacun de mettre la 
main à la pâte.

PRODUCTION

Soupe à la carotte 
et à la poire

 
Pour 4 personnes

2 oignons 
Environ 800g de carottes 
2 pommes de terre 
1 ou 2 poires selon leur taille 
Gingembre frais (ou en poudre) 
Sel et poivre

Emincer les oignons et le gingem-
bre et les faire revenir dans un peu 
d’huile. Ajouter les légumes coupés 
en morceaux, de l’eau et du sel, lais-
ser cuire une quinzaine de minutes. 
Emincer la poire et l’ajouter au reste, 
laisser cuire encore 10mn. Poivrer et 
enfin mixer le tout. 

Mélissa Veuthey a créé cette recette 
pour Notre Panier Bio

Être membre d'une ACP 
ce n'est pas seulement 
bon pour la santé…

En juin 2018, la coopérative le Panier à 
deux roues (P2R) publiait les résultats 
d'une recherche de comparaison de 
prix menée entre mai et décembre 2017 
dans les supermarchés et sur les étals 
du marché à Lausanne.

Les résultats ont de quoi renforcer la mo-
tivation d'être membre d'une association 
qui pratique l'agriculture contractuelle de 
proximité comme Notre Panier Bio !

Cette étude portait uniquement sur des 
produits déclarés comme équivalents, 
c'est-à-dire sur les fruits et légumes bio 
d’origine suisse.

Ont été inclus dans l'étude : notamment 
plusieurs magasins de la région lausan-
noise appartenant à deux grands dis-
tributeurs suisses et plusieurs stands 
du marché de Lausanne. Les résultats 
montrent des différences certes va-
riables, mais toujours étendues et qui 
vont surtout dans le même sens : les pro-
duits dans le Panier à Deux Roues sont 
toujours moins chers. 

Sur les 62 produits comparés avec la Mi-
gros, les prix étaient 21 % plus élevés dans 
ses supermarchés et 21 % dans ceux de la 
Coop. Quant aux étals des marchands de 
légumes et fruits bio, leurs prix étaient en 
général 10 % plus chers que dans le pa-
nier en moyenne, pour 50 produits com-
parés. On peut consulter l'ensemble de 
cette vaste étude sur le site web de P2R. 
http ://p2r.ch/

Le 24HEURES a repris ces infos cet au-
tomne (article du 10 octobre) et conduit 
sa propre petite comparaison, en allant 
un mercredi au marché. On peut lire : «En 
achetant ses fruits et légumes directement 
auprès des producteurs, il faut débourser 
au total 83 fr. 30, alors que dans les grandes 
surfaces (en faisant la moyenne des prix 
affichés à la Migros et à la Coop), le tout re-
vient à 94 fr. 25, soit 13 % de plus.»  
www.p2r.ch/images/article %2024h-
20181010.pdf

Ceci, tout en sachant que le producteur 
ou la productrice touche un prix facile-
ment 3 fois moins élevé pour le légume 
qu'il aura livré à la grande surface.

L'enquête de nos collègues de P2R 
permet de souligner le fait suivant : 
à travers l'association, les abonné·e·s 
paient moins qu'en supermarché, alors 
que les productrices et producteurs, 
eux, reçoivent un prix plus juste.

ENQUÊTE

Sauterelle à sabre (Decticus verrucivorus) Août 2018 © Mélissa Veuthey

RECETTE

Ferme de la famille Paradis, octobre 2018, séchoir 
de foin avec récupérateur de chaleur. Une
méthode peu énergivore pour un fourrage de 
qualité. © Virginie Pasquier

ou quelques nourritures immatérielles...
Notre Panier Bio au Marché Bio 2018 ©Nuno Dionisio



Et le café dans  
tout ça ?
Marlyse Messer

Devrait-on, par souci d’équité et 
 d’écologie, se passer de chocolat, de 
café ou tout simplement d’oranges ?

Pour celles et ceux qui comme moi, ne 
peuvent se passer de l'espresso du matin 
ou de la banane pour la crème Budwig, 
que faire ?

Une partie du commerce fair trade est 
depuis longtemps sous le feu des cri-
tiques d'organismes de consomma-
teur•trice•s et de défense des droits des 
paysans et des paysannes, notamment 
pour le chocolat et le café. C'est une op-
tion trop désavouée pour être vraiment 
intéressante.

L'agriculture contractuelle pour des 
 produits non-locaux ?
Dans le film « Nul homme n'est une 
île », on voit une coopérative sicilienne 
 productrice d'agrumes créer des parte-
nariats avec des groupes de consom-
mateurs et de consommatrices d'Italie 
et d'autres pays européens. La ques-
tion du transport reste certes un en-
jeu, mais les avantages sont multiples : 
les producteurs et productrices de la 
 coopérative Le Galline Felici – ou les 
poules heureuses en français – peuvent 
vendre leurs oranges à des prix rémuné-
rateurs. Le soutien reçu les encourage de 
plus dans leur lutte pour le maintien de 
leur production – face aux menaces qui 
pèsent sur leurs terres.  
Leur site web est traduit en français : 
www.legallinefelici.it/fr

Teikei Coffee – le café sur abonnement
Dans un registre plus audacieux 
encore, une association a mis sur pied 
un projet d'agriculture contractuelle 
pour du café produit en agroforesterie 
par ses membres producteurs au 
Mexique. Ce groupe s'appelle Teikei 
Coffee. Les membres financent la 
production de café sans intermédiaire. 
Les gains et les risques sont partagés 
de manière solidaire. Le café est 
transporté sur  l'Avontuur, un voilier qui 
traverse  l'Atlantique jusqu'en Europe. 
Il est ensuite torréfié par les soins de 
l'association et livré à ses membres. 

Certaines ACP en Suisse allemande 
proposent déjà ce café à ses membres. 
Ce projet est tout à fait transparent et 
toutes les informations se trouvent sur  
https://teikeicoffee.org – seulement en 
allemand pour l'instant.

La Noix , au passé et au 
présent
 Marlyse Messer

 

Du fond de la nuit des temps
Issue des différentes variétés du noyer 
commun Juglans regia, de la famille des 
juglandacées, la noix, fruit comestible à 
coque que nous connaissons bien, est 
présente dans l'alimentation de notre 
région depuis très longtemps.

D'ailleurs, nous savons que le noyer est 
une espèce indigène puisqu'une noix 
datant de 8 millions d'années aurait 
été retrouvée en Ardèche. Bien avant 
d'être domestiquée, la noix a été ramas-
sée à l'état sauvage et la domestica-
tion du noyer a probablement débuté 
il y a 12'000 ans, à la fin de la dernière 
glaciation.

Les Grecs et les Romains la connais-
saient et la préféraient – paraît-il – aux 
glands de chêne (on peut les com-
prendre), en tout cas ceux qui avaient les 
moyens de l'acheter.

Dès le 13ème siècle, on la retrouve notam-
ment dans le Dauphiné et le Périgord 
dont elle assure la prospérité (contre 
toute attente, le Périgord ne doit donc 

pas sa prospérité au foie gras et c'est 
tant mieux). L'huile, notamment, fut un 
produit d'une grande valeur marchande.

La noix, c'est bon pour la santé
Si son histoire est longue – et parfois 
sujette à controverses, les valeurs nu-
tritives de la noix sont incontestables. 
Combien de fois n'ai-je pas entendu 
l'histoire de ce vieil homme qui, à 97 ans, 
continue de mâcher consciencieuse-
ment ses cinq noix quotidiennes et reste 
ainsi en pleine forme ?

En tentant de faire une synthèse de 
toutes les informations diverses et va-
riées qu'on trouve sur internet, on en 
vient à penser que manger des noix ré-
gulièrement est LA chose à faire si on 
tient à vivre longtemps – et en bonne 
santé en plus !

Pour résumer, elle est antioxydante, 
riche en oméga-3 et oméga-6, source 
de manganèse et de phosphore, de ma-
gnésium, de vitamines B1 et B6, de zinc, 
d'acide folique, et j'en passe.  Citons cet 
extrait tiré de wikipédia : « Sur le plan 
diététique et vis-à-vis des risques car-
diovasculaires, la noix est intéressante 
car ses lipides sont essentiellement 
polyinsaturés (71,5 % du total des li-
pides sont polyinsaturés, 10,3 % saturés 
et 18,2 % mono-insaturés) et car sa te-
neur en magnésium et fibres, reconnus 

comme étant des facteurs protec-
teurs, est élevée. La consommation de 
noix diminuerait le taux de cholestérol 
sanguin.»

Recettes à la noix
Mais la noix, c'est avant tout délicieux, ne 
l'oublions pas. Surtout en cerneaux sur 
le gratin de pommes-de-terre (si, je vous 
jure, il faut l'essayer), dans le bircher mati-
nal ou dans le fameux gâteau bullois, si le 
côté trop sain de la noix vous rebute. 

Le gâteau bullois
Noix, caramel, beurre, chocolat et crème 
double, la recette du gâteau bullois est 
assez peu diététique en effet. Si elle res-
semble beaucoup à la fameuse tourte 
aux noix de l’Engadine, c'est qu'un certain 
Eugène Glasson, boulanger-confiseur à 
Bulle, en a rapporté la recette lors d’un 
voyage dans les Grisons peu avant 1930. 

C'est ce que nous apprend sur son blog 
Stéphane Décotterd, chef étoilé au res-
taurant du Pont de Brent, où il met à 
disposition une magnifique recette revi-
sitée de ce gâteau.  
stephanedecotterd.com/tag/noix

Et enfin : les noix se conservent mieux 
enfermées dans leur coque que déjà 
ouvertes (ce sont les gras insaturés qui 
se transforment rapidement au contact 
de l'air). 

EDITO TOUTE UNE HISTOIRE
Elle sert également de nourriture aux oi-
seaux, au guêpier d’Europe comme à de 
nombreuses autres espèces.

Insectes et agriculture, se nuire ou 
s’aider
En agriculture, on parle souvent de 
 «nuisibles» et d’«auxiliaires». Les in-
sectes qui jouent avec nous et ceux 
du camp adverse. L’agriculture biolo-
gique utilise une approche différenciée 
et cherche à favoriser les insectes par-
ticipant à la vie des sols et à la santé 
des plantes. Plus encore, on se sert de 
certains d’entre eux pour en contrôler 
d’autres : les trichogrammes (de toutes 
petites guêpes, encore elles) sont uti-
lisées pour contrer la pyrale du maïs, 
une chenille posant problème dans les 
cultures de cette céréale.

Si les insectes ont un impact sur les 
cultures, l’inverse est également vrai.
Les pratiques agricoles ont connu des 
changements très rapides depuis le 
siècle dernier, non sans impacter la bio-
diversité. Les études citées plus haut 
évoquent la chimie des champs pour ex-
pliquer une part importante de la mort 
de populations d’insectes. Les pesticides, 
et surtout les insecticides, agissent 
contre ces organismes vivants. Les néo-
nicotinoïdes et le glyphosate sont d’ail-
leurs depuis plusieurs années l’objet 
de débats. Si la proscription du second 
se voit sans cesse repoussée, l’Union 
 Européenne a décidé l’interdiction de 
trois néonicotinoïdes et, en Suisse, il sera 
interdit d’en faire usage en plein air d’ici 
à la fin 2018. Toutefois, la molécule qui 
pourrait être utilisée en substitution (la 
sulfoximine) semble s’avérer tout aussi 
nocive.

Victimes du «propre en ordre»
Il est certes encore difficile de détermi-
ner exactement les raisons du déclin 
des insectes et il existe d’autres fac-
teurs potentiels. Le travail du sol invasif, 
la régression d’espaces intermédiaires 
non cultivés et de certains milieux 
 semi-naturels comme les haies vives 
sont tout autant de pratiques impac-
tant la biodiversité.

Les insectes sont ainsi victimes du 
«propre en ordre». Le «nettoyage» des 
forêts, des espaces en friche, des ter-
rains vagues, des parcs et des jardins les 
prive de leurs habitats, de leurs espaces 
de migration et de reproduction. Cer-
taines espèces nichent ou vivent dans 
les arbres morts, les tas de branches, les 
interstices, le bois fendu, autant de mi-
cro-territoires que l’on a pour beaucoup 
dépréciés et supprimés.

…et d’autres maux
Le réchauffement climatique repré-
sente une autre partie de l’explication, 

en cela qu’il impacte l’équilibre de di-
verses manières. Certaines popula-
tions d’insectes, de leurs proies ou de 
leurs prédateurs augmentent tandis 
que d’autres diminuent, une hausse des 
températures implique dans certains 
cas une menace pour la survie de cer-
taines espèces, dans d’autres une vora-
cité plus élevée, les répartitions géogra-
phiques des populations sont modifiées, 
de même que les interactions entre les 
espèces.

Les rôles des insectes
Comme déjà abordé plus haut, l’agri-
culture retire un bénéfice de nombres 
d’insectes. Ce sont en effet environ 
4000 variétés de fruits et de légumes 
qui sont cultivées grâce aux insectes 
pollinisateurs et l’INRA en France (Ins-
titut national de la recherche agrono-
mique) estime à 84 % la part des es-
pèces cultivées en Europe qui dépend 
d’eux.

Ces petites bêtes tiennent également 
une place essentielle dans la pédoge-
nèse (la formation des sols), elles parti-
cipent au recyclage des nutriments du 
sol et à sa fertilité. 

Autre fait moins notoire, elles décom-
posent les matières végétales et ani-
males. Sans les insectes, notre monde 
serait envahi de déchets organiques. De 
plus, au début de la chaîne alimentaire, 
ils servent de nourriture à bien d’autres 
organismes, dont les reptiles, poissons, 
chauves-souris et 60 % des espèces d’oi-
seaux. D’ailleurs, ces derniers mois, les 
voix se sont élevées quant à la diminu-
tion des populations d’oiseaux, dont une 
des causes évoquées est justement la 
mort des insectes.

Intelligence, danse et altruisme
Si notre point de vue nous amène sou-
vent à considérer les insectes en termes 
d’utilité, de rôles favorables ou défa-
vorables, les insectes représentent un 
règne épatant à bien d’autres égards, 
sur lequel se penche notamment l’étho-
logie cognitive, discipline étudiant           
l’ «intelligence» des insectes et leurs 
comportements.

Capacités cognitives étonnantes
Les particularités des insectes sociaux 
sont certes les plus connues, notam-
ment celles des fourmis et des abeilles. 
On parle chez ceux-ci d’une intelli-
gence collective : le groupe possède 
une intelligence résultant des interac-
tions entre les individus. Ainsi, les four-
mis adaptent leur comportement en 
fonction de la colonie et ont même des 
comportements altruistes, tel que nour-
rir un autre individu de la fourmilière ou 
prodiguer des soins à une congénère 
blessée. 

Quant aux travaux de Karl Frisch, au mi-
lieu du 20ème siècle, ils ont mis en avant 
la perception et la mémoire des abeilles, 
de même que leurs mécanismes de 
communication, leurs danses. Plus ré-
cemment, les travaux de la chercheuse 
Aurore Avarguès-Weber ont démon-
tré que ces butineuses sont capables 
de compter jusqu’à 4 et de reconnaître 
un visage humain. En 2018, il ressor-
tait d’une étude de la revue Science 
qu’elles comprennent le concept de 
zéro, et d’une autre, de la revue PLoS 
ONE, que le stress implique chez cet in-
secte comme chez l’être humain une 
baisse des capacités cognitives et de 
discernement. 

Autre exemple fort, une étude de l’Uni-
versité de Californie publiée en 2016 a 
prouvé que les insectes ont la capa-
cité de l’expérience subjective, ils ont 
«conscience d’exister dans un espace 
donné», ce qui se situe au tout début de 
la conscience.

Des scientifiques de l’Université libre 
de Bruxelles ont également obser-
vé le comportement de fourmis face à 
un miroir. Leurs expériences ont mon-
tré qu’elles comprennent que leur reflet 
n’est pas une congénère, et qu’elles pou-
vaient se servir du miroir pour observer 
une marque faite par les chercheurs sur 
leur «visage» et tenter de l’ôter. Quant 
aux drosophiles (les «mouches du vi-
naigre»), une étude parue en 2014 ex-
plique qu’elles réfléchissent avant de 
faire un choix et d’agir : le gêne respon-
sable a même été identifié.

Bien plus que de petits robots insigni-
fiants, les insectes n’en ont probable-
ment pas fini de nous surprendre. Une 
chose est sûre, il est grand temps de se 
préoccuper de leur survie si l’on se pré-
occupe de la nôtre, le destin de l’hu-
manité étant lié au leur. Ferme de la famille Paradis, octobre 2018 © Virginie Pasquier

Insectes, maux et 
merveilles
Mélissa Veuthey

On en parle désormais à la une des 
médias, avec des mots qui relèvent 
de la dramaturgie, et pour cause. Les 
populations d’insectes accusent un 
faramineux déclin.

Où sont passés les insectes ?
Si les premières sonnettes d’alarme 
ont été tirées dans les années 1990 par 
des apiculteurs, à cause de ce qu’on a 
appelé le «syndrome d’effondrement 
des colonies», des publications scienti-
fiques au sujet de la survie des insectes 
paraissent désormais régulièrement et 
sont souvent relayées dans les médias. 
C’est dès 2017 que le retentissement 
acquit une plus grande portée, d’abord 
avec la publication d’une étude dans 
la revue Science, «Mais où sont passés 
tous les insectes ?», puis avec une autre 
étude, parue dans la revue PLoS ONE, 
menée en Allemagne : en 27 ans, c’est 
une diminution de plus de 75 % de la 
biomasse des insectes volants qui y a 
été observée. La population civile s’in-
quiète et, en Suisse, a récemment réagi 

par le biais d’une pétition «Elucider la 
disparition des insectes» (en cours au 
moment de la rédaction de cet article).

Les insectes : une immense variété
Il s’agit du «groupe d’organismes vi-
vants le plus diversifié», comptant en 
Suisse plus de 30’000 espèces  (Société 
entomologique suisse). Du point de vue 
d’Homo sapiens, ces petites choses à 
pattes, rampantes, volantes, qui pi-
quent, sautent et disparaissent sous 
des brins d’herbes sont diversement 
considérées, en vertu de leur appa-
rence, de leur utilité manifeste, de leurs 
impacts négatifs sur la santé ou l’éco-
nomie humaine. Il y a celles que l’on 
admire pour leurs splendides motifs 
ou que l’on a parées de mignonnes su-
perstitions, d’autres qui nous effraient 
ou nous répugnent, que l’on écrase 
sans ménagement.

Un écosystème implique toutefois 
que chaque espèce ait un rôle dans 
la recherche de l’équilibre. Même  la 
guêpe.
Ainsi, la guêpe, perçue comme en-
nemie de nos après-midis d’août en 
terrasse a elle aussi sa place dans la 
chaîne alimentaire et nourrit ses larves 
de cadavres d’insectes. De plus, cer-
taines d’entre elles sont pollinisatrices. 

DOSSIER INSECTES

Punaise américaine ou punaise de pin (Leptoglossus occidentalis), arrivée il y a une quinzaine d'années en 
Europe, septembre 2018 © Martine Wolhauser
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