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Abeilles en danger, 
rencontre avec 
Francine Golay
Mélissa Veuthey

Visite chez l’apicultrice Francine 
Golay. Elle étudie les abeilles depuis 
bientôt une décennie en observant 
leur comportement. Son message est 
clair et limpide : il est urgent de modi-
fier nos méthodes avant que la nature 
ne s’épuise de nos folies.

Nous nous trouvons aux abords du 
jardin, y savourons l’ombre ainsi qu’une 
vue verdoyante. Un poliste (une sorte 
de guêpe) se promène sur la table à nos 
côtés, mais point de spectacle enjoliveur. 
Cet insecte pollinisateur est à l’agonie et 
se traîne tant bien que mal. On abrège-
ra ses souffrances. Voilà que le ton est 
donné, car cette situation est loin d’être 
exceptionnelle. 

Depuis des années, Francine Golay 
observe les abeilles en particulier, les in-
sectes et la faune en général, et ne peut 
que constater une alarmante réalité. 
Malformations des ailes, absences d’an-
tennes, paralysies, abdomens gonflés, 
corps brûlés. La ponte est endommagée, 
certaines abeilles ne peuvent pas naître, 
celles qui naissent ne sont pas viables. 
La santé des colonies est mise à rude 
épreuve, fortement affaiblie voire anéan-
tie, le renouvellement des abeilles ne se 
faisant pas.

Certains trouvent dans le varroa le 
coupable idéal, mais cette apicultrice 
soigne ce problème-là avec un médi-
cament biodynamique immunisant les 
colonies contre ce parasite. Si les abeilles 
produisent du miel pour se nourrir elles-
mêmes ainsi que le couvain, en apiculture 
conventionnelle une grande partie du 
miel est prélevé afin d’être consommé. En 
compensation, on donne comme nour-
riture aux abeilles du saccharose, une 
nourriture très appréciée du varroa. 

Mais la cause principale de l’anéantis-
sement de tous les insectes se trouve 
dans les pesticides. Lorsqu’un herbicide 
est épandu sur des plantes, leurs fleurs 
seront tout de même butinées par les 
insectes pollinisateurs. Les abeilles seront 
déjà en souffrance au retour mais par-
viendront à la ruche, rapportant pollen et 
nectar, et la colonie agonisera pendant 
plusieurs semaines, jusqu’à parfois deux 
ou trois mois.

Et cela ne s’arrête pas là. Les abeilles 
nées malformées à cause des herbicides 
seront mangées par d’autres insectes, 
des carnivores comme les mouches, les 
guêpes, les « cousins » (tipules) ou les 

libellules par exemple. Alors, les mêmes 
malformations que leurs proies pourront 
être observées sur leur descendance. 
Lorsqu’un maillon de la chaîne alimen-
taire est atteint, le problème s’étend au 
reste de la chaîne. Aucun élément n’est 
isolé, tout est lié.

Devant une ruche construite par les 
soins de Francine Golay, nous observons. 
D’abord la planche d’envol. Puis le fond, à 
savoir une plaque de verre située tout en 
bas de la ruche : elle lui permet une lec-
ture précise de ce qui se passe à l’intérieur 
de la colonie et de détecter les signes de 
problèmes ou de maladies. Les petits élé-
ments qui s’y trouvent n’échappent pas à 
son œil. D’abord divers types de pollens, 
tombés des pattes, qu’on nous offre en 
dégustation (et quelles saveurs !). Et, 
alors qu’on devrait y trouver des miettes 
de cire brune, signe habituel de l’éclosion 
du couvain, elles se font ici absentes. Il 
se passe quelque chose d’anormal. En 
construisant elle-même ses ruches, elle 
y inclut aussi des vitres sur les côtés, 
afin de pouvoir observer ce qui se passe 
à l’intérieur sans déranger. Cela permet 
d’observer aujourd’hui que les rayons de 
la ruche en question ne grandissent plus. 
Dedans, les cadres sont fixes : hors de 
question d’intervenir fréquemment dans 
la ruche, car cela perturberait l’équilibre 
créé par la colonie. 

Ici, la colonie est considérée dans son 
 ensemble comme un être vivant, Apis : 
les abeilles sont les cellules, la reine 
sa tête et les rayons son squelette. 
Elle fonctionne comme une entité. Les 
abeilles ont leurs danses et leurs chants, 
leurs colères et leurs politesses, elles 
cherchent un équilibre. La colonie se 
reproduit grâce à l’essaimage, à la fois 
processus sanitaire (seules les abeilles 
capables de voler feront partie du nouvel 
essaim), processus de sélection naturelle 
et perpétuation de l’espèce. Rien n’est 
le fruit du hasard, rien n’est à négliger, 
chaque élément a son rôle.

Pour qui veut bien accepter de mettre 
quelques idées reçues de côté, une 
rencontre avec une apicultrice telle 
que Francine Golay se révèle être d’une 
grande richesse. S’il fallait retenir une 
seule chose, ce serait l’humilité dont 
l’être humain pourrait faire preuve. Il 
serait grand temps d’écouter ce que les 
abeilles ont à nous dire et d’accepter que 
nos lourdes interventions menacent leur 
survie.

PRODUCTION

Salade de fenouil 
mode sicilienne
Xavier Allemann,  
l'autrejardin

5 bulbes de fenouil 
Sel et poivre 
1 cuillère à soupe de jus de citron 
4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
extravierge

Lavez les fenouils et retirez les 
feuilles dures de l’extérieur. Coupez 
chaque bulbe en quartiers dans la 
hauteur et les émincer finement. 
Disposez-les sur un plat. Salez et 
poivrez, arrosez de jus de citron et 
d’huile d’olive. Vous pouvez ajouter 
quelques graines de fenouil vulgaire 
et donnez ainsi un petit goût sau-
vage. Le secret : plus vous émincerez 
finement vos fenouils, meilleure sera 
votre salade !

7ème Marché  
Bio 2018  
Samedi 22 septembre

Programme

• 31 stands des productrices et 
producteurs bio locaux

• 12 bistrots bio : raclette, soupe    à la 
courge, saucisses et viandes grillées, 
jus de fruits, crêpes à l'épeautre, 
pâtisseries, pâtes, salade de lentille et 
autres

• artisanes et artisans régionaux : 
poterie, savonnerie, vannerie, 
teintures naturelles, etc.

• stands d’informations d’organisations 
partenaires 

• parc animalier, château de paille, 
jeux et animations pour les grands et 
petits

• animations autour du thème de 
l’année Bio Suisse « Le bio – près de 
vous »

• atelier de légumes lacto-fermentés

• démonstrations pratiques (pressoir 
mobile, presse à huile)

• musiciens et musiciennes de rue

Ne ratez pas cette occasion de découvrir 
ou redécouvrir les productions des 
paysannes et paysans bio de notre 
région. Heures d'ouverture : 9–17h.

AGENDA

Marché Bio 2017 ©Nuno Dionísio

Alvéoles ©Martine Wolhauser

L’équipe RECETTES 
se met en place

Qui aimerait créer, tester et trans-
mettre régulièrement une recette à 
diffuser aux abonné-e-s ?

Une fois par mois, ou quelquefois 
dans l’année – selon votre choix et 
un planning établi en janvier, vous 
recevez la liste des produits du 
prochain panier et vous en faites 
une recette que nous aurons soin 
de mettre en page, d’imprimer et 
de glisser dans les paniers. Votre 
recette alimentera aussi une base de 
données en ligne, accessible en tout 
temps.

Êtes-vous prêt-e à entrer dans 
l’équipe Recettes? Vous voulez des 
précisions? Contactez-nous par mail 
mmesser@notrepanierbio.ch ou par 
téléphone 079 330 12 43.

RECETTE
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Contribuer  
à la protection  
des abeilles

Consommer des aliments de pro-
duction biologique, tels que ceux de 
votre panier, soutient la protection 
des pollinisateurs.

Une recommandation essentielle 
est de renoncer aux herbicides, in-
secticides ou fongicides. Et de leur 
préférer une approche plus fine, en 
respectant les cycles naturels. La 
biodynamie offre des solutions de 
soins aux plantes du jardin et du po-
tager. Elles sont très efficaces et peu 
coûteuses. Il suffit d’utiliser la plante 
malade elle-même (par une macé-
ration et une dilution) ainsi que cer-
taines plantes que l’on trouve dans 
la nature, telles que l’ortie, la prêle 
ou la consoude. On trouve d’excel-
lentes informations sur ces pra-
tiques dans le Calendrier des semis, 
Maria Thun, Mouvement de Culture 
Bio-Dynamique. La diffusion des in-
formations sur les abeilles joue aussi 
un rôle très important. Parlons-en !

Adresse e-mail de Francine Golay: 
aligustica@gmail.com.

ou quelques nourritures immatérielles...



Ou quelques 
nourritures 
immatérielles
Marlyse Messer

Vous l'avez certainement remarqué, La 
tête dans le panier a fait peau neuve 
avant l'été. Près de 10 ans après son 
lancement, nous sommes heureux de 
redynamiser notre bulletin d'informa-
tion. L'idée de ses créateurs et créatrices 
n'a pas changé et nous continuons à 
vouloir accompagner les produits « bio, 
local et de saison » par d'autres nour-
ritures, immatérielles, celles-ci : infor-
mer sur les cultures, les fabrications, les 
produits, rendre l'association vivante et 
transparente, soutenir l'idée de la sou-
veraineté alimentaire et informer sur la 
politique nous concernant constituent 
nos thèmes de base. Une collaboration 
nouvelle avec l'imprimerie CRIC print à 
Marly a permis de développer cette mise 
en page originale. Nous espérons que 
cet air frais vous plaira. 

Votations et initiatives 23 septembre 
Une exposition itinérante sur la souve-
raineté alimentaire donne de bonnes 
réponses aux questions-pièges liées à 
l'agriculture : elle est visible à Fribourg 
le samedi 25 août et ailleurs en Suisse 
romande en septembre (voir sur www.
notrepanierbio.ch). 

En résumé : "La souveraineté alimentaire 
s'oppose à la dérégulation commerciale 
qui prône une concurrence généralisée 
aux dépens des écosystèmes, des éco-
nomies locales et du climat. De même, 
l'industrialisation de l'agriculture, de 
l'élevage et de la transformation de nos 
aliments est un miroir aux alouettes qui 
nous mène dans un mur". "Nous savons 
ce que nous voulons : une agriculture 
paysanne rémunératrice, une alimenta-
tion saine, goûteuse et accessible (…), un 
environnement non pollué, des cam-
pagnes vivantes, de la solidarité et des 
échanges."

Notre Panier Bio et ses membres pro-
ducteurs soutiennent cette initiative.

Ce même dimanche, nous voterons sur 
l'initiative populaire «Pour des denrées 
alimentaires saines et produites dans 
des conditions équitables et écologiques 
(initiative pour des aliments équitables)» 
et sur le contre-projet direct à l'initiative 
populaire «Pour la promotion des voies 
cyclables et des chemins et sentiers pé-
destres (initiative vélo)». Que de bonnes 
raisons de ne pas oublier d'aller voter…

La lacto-fermentation: 
un atelier pour s'y 
mettre
 Zoé de Clerck

Vous connaissez certainement la 
choucroute. Mais saviez-vous que le 
processus permettant d'en obtenir, ap-
pelé lacto-fermentation, est un moyen 
de conservation des aliments très 
intéressant pour la santé, facile à réa-
liser et utilisé depuis la nuit des temps 
par l'humain tout autour du monde ?

La lacto-fermetation est la transforma-
tion du sucre (contenu dans un végétal, 
ou dans le lait, par exemple) en acide 
lactique par certaines bactéries. C'est 
une fermentation qui se déroule en 
l'absence d'oxygène. Parce que l'acidi-
té du milieu augmente fortement, les 
bactéries et les germes qui ne sont pas 
impliqués dans la lacto-fermentation 
sont rapidement neutralisés, voire tués. 
C'est donc un moyen sûr de conserver 
ses aliments.

Faire lacto-fermenter des légumes 
est très facile et peu coûteux. 
Concrètement, il s'agit de découper ou 
de râper les légumes, de les mettre dans 
un bocal (idéalement dans des pots spé-
cialement prévus pour la lacto-fermen-
tation, avec des joints à eau, qui laissent 
sortir le CO2 produit par la fermentation 
sans laisser entrer l'oxygène; les bocaux 
avec des joints en caoutchouc font éga-
lement très bien l'affaire), de recouvrir 
le tout d'eau salée, de poser le bocal sur 
une assiette ou un plat (ça peut débor-
der !) et d'attendre que la fermentation 
se fasse. Là commence le travail des 
bactéries : pendant trois à cinq jours, 
elles vont se nourrir de sucre, produisant 
du CO2 et de l'acide lactique. On voit 
des bulles remonter à la surface, le bocal 
déborde, ça fait des bruits étranges, bref, 
c'est réellement vivant. Le produit peut 
déjà être consommé, mais c'est intéres-
sant de le laisser « maturer » quelques 
semaines : son goût change, il acquiert 
son acidité typique et les saveurs se dé-
veloppent. On peut alors le consommer 
dans les mois qui suivent.

Les bactéries lactiques qui sont res-
ponsables de la fermentation sont les 
mêmes que celles qui composent notre 
flore intestinale. Elles ne sont donc pas 
dangereuses dans notre alimentation. 
Au contraire, elles interviennent directe-
ment sur la santé de notre flore intes-
tinale en lui apportant soit des nutri-
ments, soit en apportant des souches 
bactériologiques saines. Quand on voit 
ce que les études actuelles révèlent sur 
l'importance de la bonne santé de notre 
flore intestinale (qualité de la digestion, 

lien direct avec les terrains allergiques, 
influence sur l'état émotionnel, etc.), on 
ne peut qu'encourager la consomma-
tion de produits lacto-fermentés ! Ces 
produits sont également très riches 
en enzymes (dont le nombre explose 
avec la fermentation). Indispensables 
au processus de digestion, les enzymes 
interviennent dans quasi toutes les ré-
actions chimiques de notre organisme. 
Comme elles sont également respon-
sables de la dégradation des produits, 
l'industrie agro-alimentaire, pour que les 
aliments restent beaux plus longtemps 
sur les étalages des supermarchés, leur 
fait la guerre à coup de conservateurs 
et d'irradiation ; on a donc tout inté-
rêt à profiter de l'apport enzymatique 
extraordinaire que nous permettent les 

produits lacto-fermentés (à condition 
de les manger crus, car les enzymes ne 
supportent pas la chaleur...).

La lacto-fermentation de légumes est 
un moyen simple d'avoir des produits 
sains, goûteux et originaux tout au long 
de l'année.

Si vous souhaitez en savoir davan-
tage sur la lacto-fermentation et 
goûter quelques produits, Notre 
Panier Bio organise un atelier de 
fabrication lors du Marché Bio de 
Fribourg le 22 septembre. Rendez-
vous sur la Place G.-Python, de 9h30 
à 16h30. Vous repartirez avec votre 
propre bocal de légumes lacto- 
fermentés à déguster.

EDITO ASSOCIATION
25%) et les magasins bio ou en vrac, ainsi 
que les marchés et tournées locales. Leur 
production céréalière est divisée entre 
l’engrain, l’épeautre, l’amidonnier, les blés 
anciens, le seigle, le colza et des essais, 
comme cette année le soja. «Nous ne 
sommes actuellement pas en mesure de 
le transformer en tofu nous-mêmes, mais 
un partenariat serait envisageable.»

En plus des cultures, Caroline et Fabien 
ont repris le troupeau d’une quarantaine 
d’Holstein et livrent le lait à la fromage-
rie de Pomy pour du Gruyère Bio. Mais 
ces audacieux ne sont pas convaincus 
par la race qu’ils trouvent trop fragile. Ils 
décident donc de passer, par croisement, 
aux Brunes des Alpes, une race à deux 
fins, plus rustiques et bien plus adaptées 
pour le bio. Ce choix leur permet de ne 
pas amener de nourriture de l’extérieur de 
la ferme et de les laisser pâturer de mars 
à novembre.

La ferme a bénéficié de plusieurs mo-
difications et un magasin, un atelier de 
fabrication et espace pour le moulin ont 
été créés.

«Nous avons décidé de valoriser les bâ-
timents existants», raconte Caroline, «ça 
nous aurait sûrement coûté moins cher 
de construire un nouveau bâtiment, mais 
on ne voulait pas les laisser à l’abandon. 
Et finalement, en faisant de la récup' et 
beaucoup par nous-mêmes, nous avons 
quand même réussi à diviser le budget 
par deux.»

En plus de la fabrication et de la vente, 
elle donne des cours sur la fabrication du 
pain au levain et Fabien est intervenant 
pour des cours bio à l’école d’agriculture. 
Après leur retour en Suisse, il avait passé 
son brevet et emploie aujourd’hui deux 
apprentis sur leur ferme. 

Au four et au moulin
Derrière le laboratoire se trouve le moulin. 
Développé en France par les frères Astrié 
dont il porte le nom, il permet une pro-
duction artisanale et efficace. Lors de la 
mouture, il garde 80% de la céréale, tout 
en gardant le germe de blé et l’assise 
protéique, contrairement aux moulins 
à cylindre. La rotation d’une meule en 
granit sur un support fixe permet une ex-
traction en douceur, sans échauffement 
du grain qui ne perd ainsi quasiment pas 
de nutriments. La farine reste donc riche 
pour être ensuite panifiée. A la ferme des 
Terres Rouges, les céréales sont principa-
lement transformées en farines bise et 
complète. Le son inutilisé est donné aux 
vaches, dont elles raffolent, selon l’éle-
veuse. «Nos pains pourraient s’appeler 
le pain zéro kilomètre. Tout est fait à 
la ferme et nous tentons de valoriser 
chaque sous-produit.»

Grâce au moulin sur la ferme, le grain est 
conservé jusqu’au dernier moment avant 
d’être moulu et panifié. «Le secret, c’est 
du vieux grain et de la farine fraîche, pou-
voir moudre au coup par coup participe à 
la qualité de nos pains. On devrait garder 
les grains d’épeautre jusqu’à un an pour 
être optimal.» 

En 2013, ils inaugurent leur four à pain 
à feu de bois. Grâce à un système de 
rotation de la sole (la base du four où est 
déposé le pain à cuire), l'utilisation d'une 
pelle plus courte est possible, donc un 
local plus petit. Et grâce à sa conception 
pratique, le four peut être utilisé par une 
personne seule. Les premiers temps, ils 
produisent une fois par semaine mais 
doivent rapidement augmenter la ca-
dence. Un large choix est proposé aux 
consommateur-trice-s, en 500gr, 800gr 
ou 1kg : épeautre complet, bis aux blés 
anciens, complet à l’amidonnier, ou à 
l’engrain, un mélange de seigle, épeautre 
complet et blé bis, aux noix, aux figues, 
raisins-amandes, paysan, aux graines, 
et pour les plus gourmands, la tresse au 
beurre et les petits pains aux pépites de 
chocolat. Aujourd’hui, 450kg de pains 
sortent de leur four chaque semaine.

De la farine, de l’eau et du sel
L’un des points difficiles, lorsqu’un produit 
est fabriqué sur la ferme, c’est de lui don-
ner un juste prix. Le pain doit rester abor-
dable pour les consommateur-trice-s 
sans brader le travail de la productrice. 
«Cela n’a pas été évident, explique la 
boulangère, il y a tous les prix sur le mar-
ché, du pain industriel au pain artisa-
nal. Il a fallu que l’on prenne position et 
qu’on puisse la défendre. C’est pourquoi 
nous avons réalisé un calcul complet du 
véritable prix du pain. Grâce à ça, nous 
pouvons détailler et légitimer nos choix.» 
Dans les produits des Terres Rouges, le 
consommateur et la consommatrice 

trouveront de la farine bio fraîchement 
moulue, de l’eau et du sel. Le pain est 
alors délicieusement nourrissant et se 
garde alors plusieurs jours sans sécher ni 
perdre de saveur.

Une bonne adresse
S’arrêter aux Terres Rouges, c’est prendre 
une bouffée d’oxygène et une dose 
d’optimisme avant de repartir avec du 
pain, du vrai, la somme du savoir-faire et 
de l’amour du métier. Toute la ferme est 
pensée dans l’esprit de l’écologie, de la 
consommation raisonnée et l’authenti-
cité. Une bonne adresse à ne pas louper 
lors d’une visite dans la région. 

Le magasin est ouvert le mardi, jeudi et 
vendredi, de 15h à 19h. Toutes les infos 
sur www.ferme-des-terres-rouges.ch. 
Et, bien sûr, retrouvez le pain des Terres 
Rouges dans Notre Panier Bio un mois 
sur deux !

MarchéBio 2016 ©NicolasBohny

Le pain de la Ferme des 
Terres Rouges
Virginie Pasquier

Il était une fois des rêves

Bienvenue à la ferme des Terres Rouges, 
qui vous accueille perchée face au 
Jura sur les hauts d’Yverdon. C'est le 
lieu de vie et de travail de la famille 
Thubert-Richardet.                     

C’est la pétillante Caroline qui nous reçoit 
dans ce cadre idyllique. Avec Fabien, 
son mari, ils sont paysans-boulangers 
depuis 2010. «C’est en France que nous 
est venue la révélation", explique la jeune 
femme, "on a fait beaucoup de woofing, 
de stages, on avait des envies de ferme 
pédagogique. Et un jour, on a entendu 
parler de l’association des paysans-bou-
langers.» Fabien et Caroline décident 

alors de se former dans l’agriculture afin 
d’acquérir les bases du métier et un pa-
pier qui leur permettrait de réaliser leur 
rêve. D’enseignante en langue et d’édu-
cateur en environnement, ils deviennent 
agriculteur et agricultrice. Une fois leurs 
diplômes passés, ils louent une ferme 
en France puis reviennent en Suisse et 
reprennent l’exploitation familiale des 
parents de Caroline. 

«Mon père était déjà en bio depuis 2001», 
raconte-t-elle, «mais on avait envie 
d’autre chose, d’aller plus loin. Ce qu’on 
voulait, c’était écouler nos productions 
en vente directe.» Le pari est pris, le 
couple se lance. Et ils ont bien fait ! De 
deux tonnes de céréales transformées 
lors de la première année, ils en pro-
duisent désormais quarante-cinq, ven-
dues en farine ou en pain. 

La ferme
La vente à la ferme représente 15% des 
ventes. Le reste, c’est via les ACP (environ 

PORTRAIT

Caroline et Fabien à la boulangerie © Regis Matthey 2018 La famille Thubert  Richardet © MurielAntille 
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