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ANNONCE

Être membre du  
comité de  
Notre Panier Bio,  
ça vous tente ?

Nous avons encore de la place au 
comité pour un ou une abonnée 
motivé·e.  
Nous vous donnons volontiers plus  
d'informations par téléphone :  
appelez Markus 079 596 05 21.

La Ronce
Mathieu Schmitt

Cette année, j'ai aimé récolter la 
feuille de ronce. Longues heures à ef-
feuiller cette frange du manteau fo-
restier, sans lassitude, tenu par l'at-
tention qu'elle exige. Des épines 
recourbées et parfois, dans ma région, 
une vipère profitant de son ombrage.

Être auprès de la ronce, c'est côtoyer la 
dynamique du front pionnier, le sauvage 
qui tente de gagner le civilisé, c'est-à-
dire la prairie, le champ cultivé. On la 
dit initiatrice ou matrice de la forêt : les 
jeunes pousses d'arbres y grandissent à 
l'abri de la dent des herbivores.

Le roncier est un écosystème de transi-
tion, lieu de circulation : abeilles se dé-
lectant du nectar des fleurs, abri nour-
ricier pour le lièvre ou le muscardin, 
insectes, chenilles de papillons. Mais 
également de gros gourmands s'y livrent 
à de délicieuses cueillettes de mûres : le 
blaireau, le renard et...l'ours ! Quant aux 
chevreuils, ils en apprécient les tendres 
jeunes pousses.

Ce foisonnement de vie a lieu aussi sous 
terre. La ronce est un formidable relais 
pour les mycéliums, ce réseau de fila-
ments fongiques (ne le comparons pas à 
internet, il s'agit là de relations vivantes 
et non de connexions inanimées !) 

qui circulent d'arbres en arbres mais 
aussi d'herbacées en herbacées. Pen-
sons au plus vieil arbre de la forêt : il a 
tant vécu, de sécheresses, de maladies, 
d'attaques d'insectes, de gels. C'est la 
mémoire immunitaire de la forêt, il a su 
donner des réponses. Grâce aux mycé-
liums et au processus de mycorhization 
(association d'un mycélium avec une ra-
cine), les informations (ARN messagers 
par exemple) sont transmises à d'autres 
arbres, précieux conseils de l'Ancien. Ce 
que l'on commence à mieux connaître 
concernant les arbres entre eux, on le 
découvre aussi entre les arbres et les 
plantes herbacées. Mais pour que l'arbre 
se lie à l'herbe, il faut des passeurs de 
témoin : la ronce en fait partie, comme 
quelques autres Rosacées. Ainsi, la li-
sière de ronces se fait porte-parole. Il fut 
un temps où la ronce sertissait les prés 
et les cultures, colportant les dernières 
nouvelles de la forêt. Les surfaces agri-
coles éraflées de barbelés ont remplacé 
les vitraux du bocage.

Les longues tiges sont employées en 
vannerie : coupées en hiver, on en retire 
les épines en passant le haut de la tige 
par un trou fait au fond d'une boîte de 
conserve (méthode moderne !). Tirer à 
"rebrousse-épine". La boîte retient ain-
si les épines et on a une belle tige bien 
lisse que l'on fend en longues éclisses 
dont on racle la moelle au couteau. Ces 
éclisses servent, par exemple, à lier la 
paille de seigle pour la confection de 
paniers.

La tradition de l'herboristerie utilise la 
feuille de ronce (inutile de vanter les 
fruits, vos lèvres teintées en disent long 
sur votre connaissance du sujet) pour 
ses vertus astringentes (caractère com-
mun à la famille des Rosacées). Ses 
tanins font merveille pour soigner les 
maux de gorges divers. Ils ont la pro-
priété de resserrer et assainir les tissus 
enflammés et infectés. La même ac-
tion s'emploie pour traiter les ulcères et 
les plaies qui peinent à se refermer. Les 
diarrhées sont aussi soulagées, les intes-
tins retrouvant leur tonicité et intégrité. 
La ronce restaure, tant le paysage qui a 
été ouvert par la charrue (champs) ou la 
tempête (clairière), que les tissus lésés. 
Elle ramène à la condition originelle.

Et que diriez-vous d'un thé noir local, 
sans théine ? Les feuilles fraîches sont 
oxydées en les enveloppant dans un 
linge humide pendant 4 jours environ 
(changer le linge 1 ou 2 fois pour éviter 
l'apparition de moisissures). Elles vont 
alors noircir. Sécher rapidement.

J'aime l'idée de ce thé offert en abon-
dance pour celui qui ne craint pas 
d'être griffé. Thé noir du simple pay-
san, du cueilleur ensauvagé. De celui 
qui fréquente les friches, quittant la 
vaine et souvent dangereuse agita-
tion du monde pour la retraite dans les 
lisières. Il faudrait le boire à la table 
d'une isba. Ce thé que je prépare cette 
année, je l'appellerai le "Thé du mou-
jik" !

CUEILLETTE

Plantation Mission B à lautrejardin, mai 2019 © Xavier Allemann

Tarte tatin de 
tomates et 
aubergines

1 pâte feuilletée ou brisée 
3-4 grosses tomates 
1 grosse aubergine ou 2 aubergines 
moyennes 
un peu d'huile d’olive 
1 fromage de chèvre frais 
quelques brins de thym 
2 cuillères à soupe de sucre 
sel et poivre

Préchauffez le four à 200°C.

Coupez l’aubergine en fines ron-
delles et faites-les revenir 2-3 mi-
nutes de chaque côté dans une 
poêle avec de l’huile d’olive, du sel et 
du poivre puis gardez-les sur une as-
siette. Coupez les tomates en fines 
rondelles et enlevez les pépins (pour 
éviter qu’elles ne rendent trop de 
jus). Couper le fromage en petites 
tranches.

Dans une casserole, mélangez le 
sucre avec 2 cuillères à soupe d’eau, 
allumez le feu et dès que le sucre a 
fondu et que le mélange épaissit un 
peu, versez-le au fond d’une plaque 
à tarte et répartissez-le. Puis dispo-
sez par-dessus une rondelle d’auber-
gine, une de tomate, une de chèvre, 
puis une d’aubergine, une de to-
mate, une de chèvre, etc. Jusqu’à ce 
que tous vos ingrédients soient dis-
posés. Saupoudrez de thym, poivre 
et sel. Recouvrez avec la pâte à 
tarte étendue et rentrez les bords de 
la pâte à l’intérieur du moule.

Enfournez 30 minutes à 200°C. Sor-
tez la tarte du four et retournez-la 
sur une très grande assiette ou une 
autre plaque à tarte. La consommer 
de préférence chaude.

Une recette repérée sur le blog de la 
coopérative lausannoise Le Panier à 2 
roues.

RECETTE

ou quelques nourritures immatérielles...

Feuille de ronce © Xavier Allemann
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La biodiversité,  
c'est notre monde
Marlyse Messer

Notre Panier Bio relève le défi et 
s'aventure dans "Mission B", B comme 
Biodiversité. 

L'association invite ses membres à re-
joindre la campagne lancée par la RTS 
avec pour objectif de faire semer ou plan-
ter 2020 m2 en plantes indigènes, entre 
mai 2019 et septembre 2020. Les surfaces 
repeuplées par des plantes indigènes sont 
particulièrement adéquates pour les in-
sectes et les petits animaux, tout comme 
pour les micro-organismes.

La sauvegarde de la biodiversité : l'enga-
gement quotidien de Notre Panier Bio
Produire selon les standards de l'agriculture 
biologique et consommer local et de saison 
sont deux éléments clés pour lutter contre 
la perte de la biodiversité. Les pratiques 
agricoles favorables, ou moins défavorables, 
peuvent être mises en œuvre et soutenues.

Plantations au fil de l'année
Au fil de l'année, vous serez invités à parti-
ciper  à des plantations de plantes indi-
gènes chez des paysans et paysannes bio 
de l 'association. Les dates seront diffusées 
par mail en cours d'année. Chaque membre 
a reçu aussi un petit sachet de graines à 
semer. Dans la Tête dans le panier, nous fe-
rons un dossier Biodiversité sur 4 numéros, 
avec dans cet exemplaire un premier volet 
sur les oiseaux.

Sur la première page, une impression de la 
première plantation qui a eu lieu le 4 mai à 
Cormérod, à lautrejardin.

Sensibilisation à l'échelle individuelle 
Nous espérons que participer à cette 
campagne donne de la visibilité à la 
situation dramatique de l'extinction des 
espèces tout en donnant à chacun et 
chacune le temps de réfléchir à certaines 
réalités, voire remettre en question des 
modes de fonctionnement personnels : 
quelles plantes ornementales ai-je plantées 
dans mon jardin ces dernières années ? 
Aurais-je pu mettre quelque chose de 
tout aussi beau mais plus adéquat pour 
l'écosystème ? En quoi ma manière de 
consommer, notamment la nourriture, a-t-
elle un impact sur mon environnement ? 
Comment réduire mon impact en général ?

Car, au fond, il n'y a pas de séparation entre 
nous-mêmes et notre environnement. 

La biodiversité perd ses 
plumes 
Mélissa Veuthey

Les populations d’oiseaux sont en dé-
clin et nos milieux cultivés sont parti-
culièrement touchés. Tour d’horizon.

La biodiversité fait parler d’elle, et mal-
heureusement pas du côté des heu-
reuses nouvelles. Après plusieurs articles 
sur les insectes (voir les numéros 40, 41 
et 42 de La Tête dans le Panier), notre 
attention s’est portée sur les oiseaux. 
L’état des lieux est bien triste : les ef-
fectifs des oiseaux des champs chutent 
de façon vertigineuse, et 2 oiseaux sur 
5 nichant en Suisse se trouvent sur liste 
rouge. Des espèces pourtant communes 
telles que les alouettes et les hirondelles 
sont menacées. En comparaison inter-
nationale, la Suisse fait même figure de 
mauvaise élève et c’est la région du Pla-
teau qui s’avère la plus problématique 
en Suisse.

Changement de décor : le rôle de 
l'agriculture…
François Turrian, directeur romand de 
BirdLife Suisse, nous explique que les 
principales causes de ce déclin sont à 
chercher du côté de la transformation 
des habitats des oiseaux et de la dimi-
nution des populations d’insectes. L’agri-
culture intensive impacte tant les mi-
lieux naturels des oiseaux des champs 
que les insectes dont ils se nourrissent. 
On assiste à une utilisation de nom-
breux insecticides, à une uniformisation 
des territoires cultivés ne laissant que 
très peu d’arbres et encore moins de bo-
cages, et à une fauche des prés de plus 
en plus tôt dans la saison, qui détruit de 
nombreuses pontes et nichées. L’étage 
montagnard n’est plus épargné, puisque 
l’agriculture s’intensifie aussi en altitude.

… et celui de l'urbanisation
D’une façon générale, c’est une grande 
partie des paysages de la Suisse qui 
ont été uniformisés depuis la deuxième 
moitié du 20ème siècle. Autre exemple, 
la régression des zones humides et l’en-
diguement des cours d’eau ont mis à 
mal les habitats d’autres espèces. Le 
territoire très fortement urbanisé de 
notre pays et le contrôle opéré sur la 
nature impactent la biodiversité dans 
son ensemble. Les oiseaux trouvent par 
exemple moins de friches et de jachères, 
moins d’herbes hautes et de coins à 
l’abri dans nos jardins, moins d’anfrac-
tuosités dans nos maisons.

A tout cela s’ajoute le changement cli-
matique : il accentue la pression sur 
les écosystèmes et la nourriture des 

oiseaux, et impose par ailleurs de nou-
velles contraintes aux migrateurs.

Première réaction
En Suisse, à partir de la nouvelle poli-
tique agricole définie à la fin des années 
90, une partie des paiements directs 
- subventions à l’agriculture - dépend 
d’objectifs liés à la biodiversité. Cette 
politique fut - notamment mais pas 
seulement - le fruit d'une réaction aux 
dégâts écologiques causés par l'agri-
culture intensive. Ces objectifs visent la 
mise en place de « surface de promo-
tion de la biodiversité », par exemple 
des haies, arbres fruitiers haute-tige ou 
prairies extensives. Utiles bien qu’impar-
faites, ces mesures permettent à la na-
ture de retrouver un peu d’espace. 

D’autres mesures sont nécessaires pour 

préserver les populations d’oiseaux, 
telles que l’augmentation de la surface 
dédiée à l’agriculture biologique, la re-
mise en question ou tout au moins le 
principe de précaution dans l’utilisation 
de pesticides, ou encore la valorisation 
de la biodiversité par les filières de for-
mation agricoles. Et, de façon générale, 
reconnaître à la biodiversité son rôle es-
sentiel dans la production agricole.

Les travaux de la Station ornithologique 
suisse, des hautes écoles et universités 
cherchent à mettent en œuvre d’autres 
mesures qui puissent permettre la sau-
vegarde d’espèces menacées dans un 
territoire agricole, et collaborent avec 
des agriculteurs et agricultrices afin 
de préserver les territoires de certains 
oiseaux.

De l’échelon individuel...
Quant à l’échelon individuel, il est certes 
possible de mettre en œuvre des chan-
gements favorables aux oiseaux : pré-
férer les produits issus d’une agricul-
ture respectueuse de l’environnement, 

créer un jardin accueillant (voir le n° 42 
de la Tête dans le panier) ou participer 
à une action de sensibilisation proposée 
par les associations de protection de la 
nature. Par exemple, les animations de 
la Fête de la Nature, ou encore l’action 
« Oiseaux de nos jardins » de BirdLife 
Suisse qui est l’occasion de recenser les 
oiseaux autour de chez soi.

"Ces initiatives ne pourront être suffi-
santes tant que des mesures fortes ne 
seront pas implémentées dans l’en-
semble de la société"

...au mouvement transversal
Il est indispensable que les consomma-
trices et consommateurs utilisent leur 
pouvoir d’achat afin de faire pression 
sur la sphère économique. Toutefois, 
comme le souligne François Turrian, ces 

initiatives ne pourront être suffisantes 
tant que des mesures fortes ne seront 
pas implémentées dans l’ensemble de la 
société.  
Un levier politique est nécessaire pour 
qu’un mouvement transversal puisse 
faire bouger les lignes et garantir la sau-
vegarde des populations d’oiseaux. Des 
élections telles que celles de cet au-
tomne représentent d’ailleurs une op-
portunité pour les citoyen·ne·s d’élire 
celles et ceux qui s’engageront concrète-
ment dans la défense de la biodiversité.

Quelques sources d’information

- Site internet de l’association BirdLife 
Suisse, www.birdlife.ch

- Site internet de la Station ornitholo-
gique suisse, www.vogelwarte.ch

- « Le silence des oiseaux », RTS Temps 
présent, 2018

EDITO DOSSIER BIODIVERSITÉ

Qu'en est-il de l'enseignement en lien 
direct avec la biodiversité ?
Dans le cursus des jeunes paysans et 
paysannes, la biodiversité est abor-
dée de plusieurs façons. Le plus concret 
pour les apprentis agriculteurs en début 
de formation est le choix des mélanges 
pour les prairies et la fumure adaptée 
pour favoriser une végétation particu-
lière. En cours de formation, on leur en-
seigne le choix variétal pour les céréales 
en grandes cultures, ils voient égale-
ment comment se fait la sélection varié-
tale. À plus petite échelle - celle de la di-
versité génétique - la sélection animale 
gravite autour de la biodiversité. En-
suite, on parle des interactions entre es-
pèces, qui sont traitées avec les aspects 

phytosanitaires, du choix et de rotation 
des cultures. Finalement, l'enseignement 
comprend un module d'écologie, ain-
si qu'une "journée biodiversité" sur une 
ferme, qui clôt les cours de l'école agri-
cole avant les examens. C'est durant ces 
moments spécifiques que les éléments 
de promotion de biodiversité sur les ex-
ploitations qui sont traités.

La formation continue apporte quant à 
elle de belles opportunités, car il a pu re-
marquer que les professionnels expéri-
mentés ont souvent plus d'intérêt pour 
ces questions que les jeunes en début de 
formation. 

A la question de savoir si, pour lui, ces 
mesures sont suffisantes, Adrian répond 
qu'à travers les mesures de promotion 
de la biodiversité liées aux paiements 
directs, la connaissance sur les effets et 
bienfaits de la diversité des espèces est 
incontestablement meilleure qu'avant 
dans la profession. En revanche, les 
sensibilités pour la diversité des habi-
tats et la diversité des espèces et varié-
tés cultivées doivent certainement être 
améliorées.

Dans son quotidien, Adrian admet qu'il 
lui est difficile de juger de l'état actuel 
de la biodiversité en Suisse. Mais si on 
se fie aux études et rapports récents, 
la situation est assez déplorable et le 
changement climatique n'aide certaine-
ment pas. Par contre, il est témoin aus-
si des efforts réalisés par l'agriculture et 
de la prise de conscience dans le monde 
paysan. Les réseaux écologiques ac-
compagnés par des biologistes sont par 
exemple un moyen précieux et, espé-
rons-le, efficace à moyen et long terme.

Il rappelle que le mode de production 
bio est une piste à suivre pour soutenir 
la biodiversité : les cultures bio offrent 
de bons refuges pour certaines plantes 
accompagnatrices et les insectes, la 
variété des cultures et des races ani-
males est aussi plus large sur les ex-
ploitations bio.
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Dans les champs et 
à vélo
Marlyse Messer

Adrian von Niederhäusern n'est pas 
seulement un abonné de longue 
date à Notre Panier Bio et un cy-
cliste chevronné. En tant qu'ingé-
nieur agronome enseignant à l'école 
d'agriculture, il est impliqué dans la 
production même de notre nourri-
ture et dans la gestion de notre en-
vironnement direct.

Nous avons voulu en savoir un peu 
plus sur son travail, c'est-à-dire sur la 
formation en agriculture, ainsi que sur 
les efforts effectués en faveur de la 
biodiversité.

Nous nous rencontrons sur le site de 
son travail, à l'Institut agricole de 
Grangeneuve (IAG) à Posieux. En cet 
après-midi de semaine, l'ambiance 
est dynamique et productive : de 
nombreuses personnes sont actives 
sur le site ce jour-là. Le parking dé-
borde de pickups et de 4x4 de toutes 
tailles. Le vélo d'Adrian est bien isolé 
sur le parking des 2 roues.

Un enfant de la ville
Né en périphérie de la ville de Berne, 
Adrian n'était pas destiné à travail-
ler auprès des paysan·ne·s. Il fait 
d'abord l'École de commerce. Mais la 
vie de bureau, qui le prive de nature et 
donne peu de sens à sa vie, n'est pas 
pour lui. Avec une marraine paysanne, 
il connaît tout gamin le goût du bon 
produit de la ferme, et découvre avec 
effarement que la nourriture qu'il 
trouve en supermarché n'a rien à voir 
avec. Une bonne nourriture saine est 
un de nos besoins de base ; pourtant 
son prix, si bas, ne reflète en rien sa 
valeur et cette contradiction interpelle 
très tôt Adrian dans son parcours de 
vie. Cela le conduira à une reconver-
sion ; il devient agronome.

D'abord engagé à l'IAG pour des pro-
jets de protection des eaux polluées 
par l'agriculture, Adrian y est devenu 
enseignant. Aujourd'hui, profession-
nel des sols, il transmet notamment 
ses connaissances en cultures céré-
alières pour le CFC agricole. Il donne 
aussi des cours liés à l'agriculture bio, 
notamment le module "Évaluer les 
conséquences d'une reconversion au 
bio". 
 
 

Entre les agricultures convention-
nelle et biologique
Car parallèlement à sa charge d'en-
seignant Adrian est conseiller bio. En 
tant que tel, il est une ressource pour 
les agriculteurs et agricultrices qui 
souhaitent se reconvertir à l'agricultu-
re biologique. Ils et elles sont d'ailleurs 
de plus en plus nombreuses - une 
vingtaine par année dans le canton. 
Une réalité réjouissante.

Mais comment c'est d'enseigner 
les techniques de l'agriculture dite 
conventionnelle quand on défend 
aussi les principes de l'agriculture 
biologique ? 

Pour Adrian, il n'y a pas forcément 
contradiction et il estime qu'il a trou-
vé ici ce qu'il a cherché en se tour-
nant vers l'agriculture : son but est de 
faire de bons produits et pour lui le 
label n'est pas le plus important. On 
enseigne ici à respecter l'environne-
ment et à produire de la nourriture de 
qualité. Il ne fait pas de doute pour lui 
qu'on pourrait à terme subvenir aux 
besoins de nourriture avec l'agricul-
ture bio, mais il ne se voit pas dic-
ter à tous ce qu'ils doivent faire. Au-
jourd'hui il n'existe pas de filière bio 
dans l'enseignement agricole. Il se 
trouve chanceux d'avoir la possibili-
té de sensibiliser les jeunes et de leur 
donner une ouverture vers des tech-
niques bio reconnues lors de modules 
spécifiques.

Biologique au niveau mondial
Pour lui, au niveau mondial, la ques-
tion de l'agriculture biologique est 
d'une actualité brûlante. Dans sa for-
mation à Zollikofen, il a choisi "agri-
culture internationale", ce qui com-
prenait notamment six mois de stage 
au-delà des frontières européennes. 
Avec l'ONG Helvetas, il accompagne 
un projet de coton bio au Burkina 
Faso. Il garde de cette expérience une 
conviction : le bio au niveau mondial 
serait une solution adroite qui pour-
rait concrètement lutter contre la 
faim. Un exemple : la question du prix 
des intrants chimiques est une ques-
tion moindre pour un agriculteur d'ici. 
La disponibilité de la main-d'œuvre 
est en revanche souvent un élément 
clé : l'agriculture biologique demande 
plus de travail manuel, c'est un fait. 
Lorsque la présence humaine est plus 
élevée dans les campagnes (qui n'ont 
pas subi l'extrême exode rural comme 
chez nous), il est possible de créer des 
postes de travail et renoncer à utiliser 
des produits extrêmement coûteux. 
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