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ASSOCIATION

On se retrouve  
en 2020

Le comité de Notre Panier Bio et la 
rédaction de la Tête dans le panier 
vous souhaitent une bonne et douce 
fin d'année ! 

Vous pouvez déjà réserver la date de 
l'Assemblée générale : le 5 mars 2020, 
en principe à Bulle.

La bourrache
Mathieu Schmitt

Mon jardin est sur la rive nord du lac de 
Neuchâtel. Cet automne, en marchant 
sur la berge du jardin, je regardais 
fondre sous la pluie ce qui n'a pas été 
récolté : fleurs tardives sur tiges nues, 
ce pourrait être le titre d'une peinture.

Si la faucille est rangée, les yeux 
moissonnent sans cesse. Je crois que 
c'est notre vocation, engranger par le 
regard des grains de beauté dans le 
grenier de l'éternel, au plus intime de 
notre cœur. Pas seulement par le regard, 
tous nos sens sont à convoquer.

Dans l'air, l'haleine de la terre se condense 
en brume, ralentissant par son épaisseur 
la chute des feuilles des arbres. Elles 
se déposent délicatement sur la terre, 
comme on borde un enfant sans 
déranger sa fatigue. Le jardin va dormir 
tout l'hiver. Il va rêver du printemps. Qui 
viendra, puisqu'il en aura rêvé.

Dans ce jardin où tout s'éteint, une 
veilleuse : la bourrache. Elle est un phare 
dans la grisaille hivernale.

C'est une vagabonde qui se ressème 
grâce aux fourmis qui en apprécient les 
graines. En perdent-elles en route vers la 
fourmilière ? Ce serait une négligence qui 
ne leur va pas. Déposent-elles quelques 
semences là où la terre est la meilleure, 
s'assurant de futures récoltes ? Les 
fourmis ont-elles la patte verte ?

La bourrache aime les sols riches en 
matières organiques, meubles, profonds. 
Ceux des potagers fertiles. Elle s'invite 
parmi les légumes. Cette sauvage par 
nature tente de s'y faire accepter : 
ses feuilles ont un délicieux goût de 
concombre, ce n'est pas rien quand 
même ! 

Ses fleurs décorent une salade.

Ses feuilles sont épaisses et juteuses, 
rêches car couvertes de fins poils de 
silice.

Ses fleurs, en inflorescence scorpioïde 
(si, si !) forment une étoile à cinq pétales, 
d'un bleu presque brillant. Au centre, les 
étamines noires sont réunies en un cône 
à base blanche : un phare au milieu de 
cinq bras de mer.

L'herboriste s'intéresse à ses fleurs. Pour 
les récolter, on les pince entre le pouce et 
l'index, l'une après l'autre, jour après jour. 
Le pouce les blottit dans la paume. La 

paume pleine les dépose dans le panier. 
On cueille les fleurs comme on égraine le 
chapelet. Mais on en conserve les grains, 
d'autres viendront demain.

Émollientes, adoucissantes, elles entrent 
dans la composition de tisanes pour 
soigner les toux, les bronchites. Oh, bien 
sûr, seules elles ne sont pas d'un grand 
secours. La bourrache n'est pas de ces 
panacées alpines, de ces glorieux ermites 
omnipotents.

Sudorifique elles aident à dissiper les 
fièvres des grippés. C'est d'ailleurs de là 
que vient son nom : en arabe, abû'araq 
signifiant "le père de la sueur".

Pour la tisane, on lui joindra par exemple 
le thym, le tilleul, la fleur de sureau, la 
mauve, l'origan.

Ni panacée, ni anodine. Pline la disait 
"plante du bonheur et du courage", 
Homère le confirme dans l'Odyssée : sa 
consommation "[...] ne laissait de tout 
le jour les larmes couler sur ses joues, sa 
mère et son père fussent-ils morts".

Je dépose ma confiance à une herbe 
potagère qui gratte et qui fait suer... 
c'est dire la crédulité du jardinier. Je l'ai 

vue traverser des hivers, feuilles vertes, 
fleurs épanouies. On dira que c'est le 
microclimat. Je pense que c'est parce que 
je la regarde amoureusement. Je consens 
à sa beauté. Je peux voir des myriades 
d'étoiles dans le ciel clair et froid. Elles 
aussi claires et froides, trop 

lointaines pour me soutenir. Celles de 
mon jardin, celles de la bourrache, parce 
qu'elles me sont familières comme tant 
d'autres plantes que je côtoie, elles me 
rassurent et m'enthousiasment. Je ne 
peux croire que le monde soit plus vaste 
que mon jardin, j'en doute même en ce 
qui concerne le ciel.

Où est passée notre confiance dans 
le vivant ? La biodiversité s'effondre, 
calcul froid d'administrateur de la 
nature. Où est passé notre regard ? Il 
est devenu sec comme ces mois d'été. 
Le vivant se retire de ne plus être vu, 
de ne plus être moissonné, de ne plus 
être égrainé. Heureusement, quelques 
fourmis déposent discrètement des 
graines de bourraches qui braveront 
l'hiver à venir. La bourrache de mon 
jardin n'éradique pas l'hiver, elle en 
triomphe. 

CUEILLETTE
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Chutney d’automne 
aux poires, oignon 
rouge et épices
Mélissa Veuthey

Un chutney doux et piquant pour ac-
compagner les repas d’automne et 
peut-être même celui de Noël.

Il vous faut :
3 poires
1 oignon rouge
60g sucre roux
5cs vinaigre balsamique
3cs vinaigre de cidre
1/2cc gingembre râpé
1/2cc cannelle
1/2cc cardamome
1 pincée de noix de muscade
1-2 pincées de poivre de Cayenne
Poivre, quelques tours de moulin

Émincer l’oignon et le faire revenir avec 
les épices dans un peu d’huile d’oli-
ve. Ajouter les poires en morceaux, les 
vinaigres et le sucre. Mélanger et lais-
ser cuire à feu doux et à couvert pen-
dant 30 à 40mn, en surveillant, jusqu’à 
ce que le mélange ait épaissi et qu’il 
n’y ait plus de liquide. On peut ajouter 
quelques raisins secs en fin de cuisson.

Le chutney se sert froid et peut être 
préparé quelques jours en avance, il se 
conserve au réfrigérateur.

RECETTE

ou quelques nourritures immatérielles...
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Prises entre  
deux fronts
Virginie Pasquier et  
Marlyse Messer

En 2020, le peuple se prononcera sur deux 
initiatives, une demandant l’interdiction 
des produits phytosanitaires et l'autre en 
faveur de l'eau potable.

D’un côté, on a le rapport alarmant de 
l’Office de l’environnement, qui insiste sur 
la nécessité d’une réglementation plus 
stricte et qui fait écho à notre aspiration 
légitime de voir la fin de l'épandage de 
produits nocifs dans notre environnement. 
Sur cette base, le vote paraît simple.

Mais en face, l’Union Suisse des paysans 
USP fait campagne contre ces initiatives; 
elle affirme que le rapport a pris de 
vitesse la politique agricole 2017 visant 
à baisser la quantité de nitrates dans 
l’eau et déclare que l’utilisation des 
produits phytosanitaires a baissé de 27% 
ces dernières années, 40% même pour 
le tristement célèbre glyphosate. Bref, 
que le problème est bien plus complexe 
et qu'on risque gros à accepter ces 
nouvelles législations radicales (disparition 
de certains produits des étalages, 
importations massives, hausse des prix 
et baisse des prix pour les paysans). 
L’organisation faîtière ne perd pas une 
occasion de reporter le problème sur les 
cantons en retard dans la délimitation 
des zones à protéger ou sur le transport 
ferroviaire, gros utilisateur de produits 
phytosanitaires le long des voies. Dire que, 
justement, on prend le train pour baisser 
son empreinte carbone… 

Si les initiatives passent, l’agriculteur 
conventionnel dont le rendement 
repose en grande partie sur les produits 
phytosanitaires, n’aura que deux ans pour 
adapter son énorme machine agricole 
aux nouvelles mesures, c’est-à-dire revoir 
la totalité de ses habitudes, voire même 
de ses convictions, pour ne pas perdre les 
précieux et nécessaires paiements directs. 
Quant au consommateur, celui qui veut 
des légumes beaux mais surtout pas chers, 
qui se presse à la douane de Pontarlier le 
samedi, qui n’est pas contre le bio « mais 
bon, je n’ai pas les moyens», voudra-t-il 
payer au prix juste pour sa nourriture, et 
soutenir ainsi une agriculture respectueuse 
de l’environnement ?

Une chose est certaine : autant pour 
les paysans et paysannes que pour les 
consommateurs et consommatrices, il 
est temps de sortir de sa zone de confort 
pour prendre l’ampleur de l’urgence 
écologique.

Nouvelle charte : 
notre vision et nos 
six engagements 
Le comité de Notre Panier Bio

En mars 2019, l'assemblée générale a 
adopté une nouvelle charte rédigée 
suite à des discussions passionnantes 
et à une enquête auprès des produc-
teurs et productrices. Qu'est-ce qui 
fait la force, la particularité de Notre 
Panier Bio ? 
Avant tout, nos valeurs sociales et 
écologiques ainsi que le modèle éco-
nomique contractuel et collaboratif 
qui est le nôtre.

Notre vision 
Nous voulons fournir à nos abonné·e·s 
de la nourriture saine et savoureuse, 
produite localement et de manière du-
rable. Nous nous engageons à soutenir 
une agriculture paysanne et biologique 
qui respecte les ressources humaines et 
environnementales.

Suivant le modèle de l’agricultu-
re contractuelle de proximité, nos 
membres, consommateurs et consom-
matrices, producteurs et productrices, 
agissent ensemble en faveur d’un déve-
loppement agricole qui permette au plus 
grand nombre d'accéder au métier de la 
terre, d'en dégager un revenu rémuné-
rateur tout en offrant une nourriture de 
qualité.

Les 6 engagements qui sont les nôtres :
Transparence et clarté de la démarche
Notre démarche : faire le lien et défendre 
la souveraineté alimentaire
Nous nous engageons à la transparence 
sur tous les aspects, de la production 
agricole et artisanale jusqu'à la gestion 
de l'association, en passant par la livrai-
son et l'indication des frais réels et des 
prix. Notre Panier Bio n'est pas un inter-
médiaire commercial : l'association est 
à but non lucratif, gérée par un comi-
té bénévole dont les participant·e·s sont 
membres de l'association. Une partie du 
travail est professionnalisé (adminis-
tration, comptabilité, mise en panier, li-
vraison, coordination) et rémunéré. Les 
frais ainsi engendrés sont répartis et pris 
en charge équitablement entre produc-
teur·trice·s et consommateur·trice·s.

Agriculture biologique et durable
Biologique : le sens en plus du label
Au minimum le cahier des charges du 
label Bio Bourgeon doit être respecté 
des producteur·trice·s. Les principes de 
l'agriculture bio sont définis par ce label 
(cahier des charges), y compris en ce qui 

concerne l’emploi. Nous renonçons aux 
pesticides et aux intrants de synthèse 
tout comme nous nous opposons aux 
OGM et à la culture hors-sol. Les fermes 
et ateliers de nos producteur·trice·s sont 
contrôlés par un organisme indépendant 
(bio inspecta ou Bio Test Agro AG). Les 
productions sont de saison, suivant les 
conditions et les contraintes climatiques 
locales (pas de tomate en mars). Les 
producteur·trice·s visent à atteindre des 
circuits fermés des éléments et tendent 
à utiliser les ressources disponibles de 
manière à ne pas les épuiser. 

Proximité et vision commune
Proches en tout : production locale et 
communauté de valeurs
Les produits que l’on reçoit dans le pa-
nier sont cultivés, fabriqués et trans-
formés dans un rayon de 40 kilomètres 
autour de notre centre de distribution. 
Ils sont livrés par les membres pro-
ducteurs qui par ailleurs, sont engagés 
dans l’association et partagent les va-
leurs de Notre Panier Bio. Notre Panier 
Bio fonctionne comme une commu-
nauté de personnes qui partagent une 
vision commune de l’agriculture et de 
l’alimentation. 

"Agriculture paysanne" 
Le prix juste pour l'autonomie
La maîtrise de toute la chaîne, de la pro-
duction à la vente, est importante pour 
l'autonomie des paysans et des pay-
sannes. C'est pourquoi nous favorisons 
les producteur-transformateurs ainsi 
que les structures autonomes qui se pro-
filent en vente directe principalement. 
Les prix sont fixés par les producteurs et 
les productrices elles-mêmes, en accord 
avec consommateur·trice·s, par un pro-
cessus transparent et uniforme. Nous 
privilégions l'artisanat et voulons contri-
buer à la résilience écologique et sociale 
de la production et de la transformation 
alimentaires biologiques.

Souveraineté alimentaire 
Le droit de se nourrir en consommant 
équitablement
Notre Panier Bio est actif dans la dé-
fense et la promotion de la souverai-
neté alimentaire comme la définit le 
mouvement paysan international de la 
Via Campesina : « la souveraineté ali-
mentaire est le DROIT d'une popula-
tion, d'une région, d'un pays ou groupe 
de pays à définir une politique agricole 
et alimentaire, sans dumping de prix vis-
à-vis de pays tiers. La priorité est don-
née à la production agricole locale pour 
nourrir la population. Les paysan(ne)s 
ont le droit de produire des aliments et 
les consommateurs ont le droit à pou-
voir décider ce qu'ils veulent consommer 

et par qui et comment l'aliment est pro-
duit. Les prix agricoles doivent être liés 
aux coûts de production ».

Agriculture contractuelle de proximité 
S’engager les uns envers les autres
L’agriculture contractuelle de proxi-
mité, qu’on peut rapprocher de l’"agri-
culture soutenue par des citoyen·ne·s" 
(Community Supported Agriculture 
chez les anglophones) est un partena-
riat direct entre un groupe de consom-
mateur·trice·s et un ou plusieurs pro-
ducteur·trice·s, dans lequel les risques, 
responsabilités et récompenses des ac-
tivités agricoles sont partagés, à travers 
un engagement à long terme. Opérant 
en général localement, les initiatives 
d’agriculture contractuelle de proximi-
té visent à produire une alimentation de 
qualité de manière agro-écologique. 

Les membres producteurs et produc-
trices signent un contrat avec l'associa-
tion, s’engageant à livrer des produits 
bio, locaux, de qualité en échange d’un 
prix rémunérateur et d’une planification 
des livraisons. Une charte des membres 
producteurs précise les conditions de 
cet échange. Les membres ménages 
signent un contrat avec l'association, 
s'engageant pour un an minimum à ac-
quérir un panier mensuel. Ces contrats 
marquent un engagement des un·e·s en-
vers les autres.

Notre Panier Bio - mars 2019

EDITO ASSOCIATION

et nous permettent d'observer les allées et 
venues des habitants.

Vous avez bien compris que je n’étais ni 
biologiste et ni entomologiste. Vous non 
plus ? Est-ce une raison de vous priver de 
la visite de tout ce Nouveau Monde ? De 
ne pas le favoriser ? Parce que personnel-
lement, je m’assieds sur mon tabouret et 
je les observe et je les trouve passionnants, 
ces insectes que je ne connaissais pas du 
tout il y a une année à peine. J’essaie aussi 
de les photographier, mais ils volent telle-
ment vite…

Trois règles de base pour un jardin 
naturel

— Favorisez un maximum les sols per-
méables : l’eau doit pouvoir pénétrer 
dans le sol, partout dans votre jardin, 
aussi le long des cheminements.

— Utilisez des matériaux de la région 
(pierres de la région, matériaux recyclés 
de la région).

— Implantez un maximum de surface de 
plantes indigènes (arbres, arbustes, 
plantes vivaces et annuelles) dans votre 
jardin et pas seulement en les semant 
comme vous le suggère la RTS mais en 
les plantant (jeunes arbres à racine nue, 
buissons en pot, plantes en pot pour 
compléter un semis de prairie).

Biodiversité en Suisse, les gagnants et les 
perdants
En Suisse, le milieu qui gagne en biodiversité 
est la forêt. Grâce aux nouvelles règles d’ex-
ploitation, on y trouve plus d’oiseaux, plus 
d’insectes, plus de gibier, plus de variétés de 
plantes. Nous sommes ici dans du ++++.

Les milieux qui perdent massivement en 
biodiversité en Suisse sont les plaines culti-
vées en agriculture conventionnelle. Les 
exploitations biologiques font beaucoup 
mieux : elles comptent entre 46 et 72 % 
de surfaces proches de l’état naturel en 
plus, abritent 30% d’espèces en plus et 50 
% d’individus en plus que les exploitations 
non biologiques selon un argumentaire de 
l'Institut de recherche de l'agriculture biolo-
gique (FIBL) publié en 2011. Les agricultrices 
et les agriculteurs bio doivent être fiers de 
contribuer à cette diversité.

En consommant plus de produits bio et en 
privilégiant les circuits courts, provenant 
si possible de producteurs qui privilégient 
la vente directe, vous soutenez aussi cette 
biodiversité.

Mission B: https://missionb.ch/fr

Patricia Willi www.wildstauden.ch

Document "Faits et chiffres", FIBL, 2011 : 
"Agriculture biologique et biodiversité". 
https://www.fibl.org/fr/sujets-general/bio-
diversite.htm

Les confidences du 
pépiniériste 
Xavier Allemann

Mission B est une initiative de la RTS. 
Son objectif : inciter chacune et cha-
cun à planter des surfaces compo-
sées de plantes indigènes (jardin, parc, 
école etc.). Cela paraît simple et ac-
cessible, un sachet de graines suffit 
selon la TSR et chacun peut inscrire sa 
surface sur le site de Mission B.

Sachets de graines et plantations
Notre Panier Bio a soutenu cette initia-
tive en glissant un sachet de graines bio 
(des annuelles indigènes provenant de la 
pépinière de Patricia Willi) dans vos pa-
niers du mois de mai. Vous avez pu les 
semer dans votre jardin ou dans un pot.

Notre Panier Bio a incité les membres 
producteurs à réaliser l’un ou l’autre 
aménagement. Markus Koch à Avry-de-
vant-Pont a planté une haie d’arbustes 
indigènes et installé une murgère, soit 
les pierres que l’on trouve dans les en-
virons et que l’on empile. Les hermines 
apprécient particulièrement ce genre 
de milieux et déciment les campagnols 
qui pullulent dans les prés. Markus se ré-
jouit de pourvoir profiter de la visite de 
ce prédateur qui peut consommer entre 
1000 et 3000 campagnols par année.

A lautrejardin à Cormerod, nous avons 
planté plus de 450 m2 de talus avec es-
sentiellement des plantes indigènes. 
Pour compléter la plantation, deux châ-
teaux à lézards et une carrière en sable 
non lavé ont été implantés.

Premier bilan d’une plantation de 
plantes indigènes

Je suis pépiniériste depuis quinze ans et 
j’ai toujours pensé qu’un jardin offrant 

une grande diversité de plantes, parfois 
indigènes, parfois venant d’ailleurs of-
frait une très grande biodiversité. Ce qui 
n’est certes pas faux. Les jardiniers ai-
ment toutes les fleurs et aimeraient les 
avoir toutes dans leur jardin.

Pourtant, je dois vous faire une confi-
dence : depuis qu’une grande surface a 
été dédiée aux plantes indigènes, nous 
recevons la visite d’une quantité de nou-
velles abeilles et guêpes sauvages que 
nous n’avions jamais vues auparavant.

Les raisons sont simples : d’une part 
un certain nombre de ces abeilles et 
guêpes butinent un nombre restreint de 
plantes : l’Abeille masquée (Hyleus si-
gnatus) butine strictement les fleurs de 
Reseda lutea ou celles du Reseda luteo-
la. Il s’agit d’une petite abeille noire et 
vive qui défend volontiers son territoire.

Certaines abeilles sont moins spécia-
lisées comme l’Anthidie à manchette 
(Anthidium manicatum). Dans notre 
talus elle butine surtout les Épiaires 
dressés (Stachys recta). Les mâles dé-
fendent leur territoire d’accouplement 
et attaquent les bourdons en pointant 
l’abdomen vers l’avant. C’est une abeille 
cotonnière qui récolte les poils de plu-
sieurs plantes comme les Molènes (Ver-
bascum) ou l’Épiaire de Byzance pour 
construire son nid.

Une autre raison qui contribue à la di-
minution de ces insectes particuliers est 
la raréfaction des milieux où ils peuvent 
construire leurs nids. Arbres ou bois 
mort, sable non lavé ou gravier, talus ar-
gileux et bien d’autres milieux sont in-
dispensables. Ces milieux peuvent aussi 
être favorisés dans vos jardins ou être 
protégés dans la nature. Des gestes 
comme ne pas tailler son jardin en au-
tomne, laisser du bois mort valent bien 
mieux que les hôtels à insectes. Ces hô-
tels ont surtout une valeur pédagogique 
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De l'utilité   
des pierres

 
La "pierre sèche" est un mode 
constructif caractérisé par un assem-
blage de pierres posées sans liant 
(mortier ou terre). La stabilité du mur 
est assurée par un bon calage et le 
croisement des pierres entre elles. 
Durable, il ne contient pas de maté-
riaux polluants. Outre ses intérêts de 
soutènement (souple et drainant), le 
mur de pierres sèches est une niche 
à biodiversité car les anfractuosités 
du mur représentent des « micro-ha-
bitats ». Associés à des arbres isolés, 
ronciers ou haies, les murs de pierres 
sèches constituent de véritables pe-
tits îlots « refuges » au sein de la ma-
trice viticole ou agricole et contri-
buent aux corridors écologiques. 
Plus commode à réaliser, le murger - 
nommée murgère en Valais - soit un 
amoncellement de pierres, est aussi 
une bonne idée.
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