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Agrisodu, plateforme 
pour une agriculture 
socialement durable
 Mélissa Veuthey

Au début des années 2000, différentes 
organisations suisses ont souhaité 
mettre leurs forces en commun et agir 
ensemble dans le contexte de l’indus-
trialisation agricole et des nouveaux 
défis qui se posaient. Agrisodu, la 
Plateforme pour une agriculture socia-
lement durable était née. 

Cette plateforme réunit des organisa-
tions agricoles, associations de consom-
mateurs, syndicats, organisations de 
défense de migrant-e-s, partis politiques, 
organisations de défense de l’environ-
nement et personnes individuelles. Son 
manifeste fait le constat des conditions 
de travail précaires voire indignes des 
ouvriers-ère-s agricoles en Suisse et 
à l’étranger. Formée en association, 
elle intervient dans le but de créer des 
conditions de travail équitables pour 
les personnes actives dans le secteur 
agricole : cadre légal des conditions de 
travail, régularisation de la situation 
des sans-papiers travaillant dans ce 
secteur, engagement des entreprises de 
distribution dans leur politique d’achat 
et engagement des labels existants 
(le manifeste est téléchargeable sur le 
site www.agrisodu.ch). Son rôle est non 
seulement de constater les réalités du 
terrain, mais aussi de faire le lien entre les 
diverses structures, ou entre les activistes 
et le grand public.
Agrisodu relaie notamment les informa-
tions du SOC-SAT (Syndicat des ouvriers 
agricoles – Syndicat andalou des travail-
leurs), actif dans le sud de l’Espagne, en 
Andalousie. Là-bas se retrouve un fort 
condensé des problématiques actuelles 
des travailleuses et travailleurs agricoles, 
entre accès à la terre, conditions de tra-
vail et conditions sociales, migrations et 
crise financière.
Sous la mer de plastique, des serres à 
perte de vue, les ouvrières et ouvriers, 
pour une part immigré-e-s, avec ou sans 
papiers, travaillent pour des salaires bas 
et souvent sans aucun contrat, dans 
des conditions particulièrement diffi-
ciles (chaleur, pesticides, horaires, heures 
supplémentaires impayées, etc.), certains 
logeant dans des conditions inimagi-
nables. A l’autre bout de la chaîne, des 
fruits et légumes, bios et non bios, sur les 
étals de nos supermarchés.
Ces terres appartiennent en majorité à 
quelques grands propriétaires, ce à quoi 
s’opposent des journalières et journaliers: 
la terre devrait appartenir à ceux et celles 
qui la travaillent. Cette opposition se tra-
duit parfois en une occupation des terres, 
par exemple à Somonte, où quelques 

hectares sont travaillés en cultures biolo-
giques depuis 2015.
Certaines de leurs engagements 
connaissent des dénouements heureux, 
comme lorsqu’en fin 2015, cinq ouvrières 
agricoles et le SOC-SAT obtinrent gain 
de cause devant un tribunal recon-
naissant un licenciement abusif. Ce-
pendant, nombre des actions menées 
sont réprimées. Leurs actions ont ainsi 
directement trait aux questions autour 
de l’illégalité dans les problématiques 
paysannes, qu’il soit question de l’accès 
à la terre, de l’utilisation et l’échange des 
semences et de protestations.

En 2013, c’est en Italie, dans le Piémont, 
qu’Agrisodu s’est rendue afin d’y consta-
ter les conditions de travail des ouvrières 
et ouvriers agricoles. Leurs observations, 
peu reluisantes, sont décrites sur leur 
site internet. Quant à leur engagement 
en Suisse, Agrisodu s’engage notam-
ment pour l’Initiative sur la souveraineté 

alimentaire. Cette thématique a été 
abordée notamment dans les numéros 
38 (mars 2017) et 32 (décembre 2014) de 
la Tête dans le panier.

Enfin, autre sujet des plus actuels, un pro-
cessus est en cours afin que soit rédigée 
une Déclaration internationale sur les 
droits des paysans reconnus par l’ONU. 
La résolution sur les droits des paysans a 
été adoptée par l’ONU vendredi 29 sep-
tembre 2017. Elle mandate le groupe de 
travail intergouvernemental pour finaliser 
de la “Déclaration sur les droits des pay-
sans et des autres personnes travaillant 
dans les zones rurales”. Agrisodu et les 
organisations paysannes espèrent voir 
cette déclaration adoptée en 2018 par les 
Etats membres de l’ONU.

Si leurs actions vous intéressent, de plus 
amples informations sont disponibles sur 
leur site internet : www.agrisodu.ch.

SOLIDARITÉ

Mars 2018 :       
Cerro Libertad,       
Andalousie 
Via Campesina

Aujourd’hui, une des batailles les plus importantes (en termes de taille et des 
personnes concernées) menées en Europe pour l’accès à la terre et contre son 
accaparement est celle que mène le syndicat SOC-SAT d’Andalousie sur les terres 
agricoles de Cerro Liberta à Jaen, contre la BBVA, une des plus grandes multina-
tionales financières d’Europe. 
Depuis avril 2017, un groupe de travailleur-euse-s journalier-ière-s a remis en pro-
duction un domaine de 74 hectares d’oliviers. Cette propriété appartient à l’entité 
bancaire mais elle était abandonnée depuis cinq ans et utilisée seulement pour 
la spéculation et l’encaissement des aides PAC (politique agricole commune de 
l’UE). La région de Jaen, un des plus grands producteurs d’huile d’olive, est une des 
régions avec le taux le plus élevé de chômage, précarité et marginalisation so-
ciale d’Espagne. En même temps, l’énorme concentration de terre n’offre aucune 
alternative aux travailleurs ruraux sans emploi.
A travers le projet agro-écologique et collectif de Cerro Libertad, un terrain agri-
cole abandonné et en état de dégradation a été récupéré et transformé, appor-
tant un bénéfice social, agraire et environnemental indéniable.

Lire la suite sur le site de la Via campesina http://www.eurovia.org/fr/

Tartinade  
de lentilles
Recette créée par  
Melissa Veuthey

100g de lentilles
1 oignon
1cs de câpres 
Quelques tomates séchées
3cs jus de citron
1cs huile d’olive
un peu d’eau
Thym
Poivre

Rincer et cuire les lentilles. Emincer 
l’oignon et, séparément, le faire reve-
nir dans un peu d’huile. Laisser tiédir 
le tout.
Mixer tous les ingrédients. Au besoin, 
ajouter de l’eau et/ou de l’huile pour 
obtenir la consistance souhaitée.
Réserver au frais quelques heures 
avant de servir. La tartinade se 
déguste par exemple sur du pain ou 
avec des légumes crus.

Où trouver des 
plantons bio cette 
année ?

Certaines des manifestations 
mentionnées ne sont pas uniquement 
bio. Par contre, chacune d’entre elles 
présente une offre bio.

6 mai 2018, Fête de printemps du Jardin 
botanique de Neuchâtel, avec un 
marché aux plantes (partiellement bio) 
(11-17h)

6 mai 2018, Portes ouvertes à L’Apothèque 
du Jorat, Pépinière de plantes aroma-
tiques & médicinales, Mézières (VD) 
(bio Demeter) (9-18h)
www.apothequedujorat.ch

11-13 mai 2018, Bio-Agri, Foire Agricole 
Suisse Bio, Grange-Verney, Moudon, 
Marché aux plantons avec notamment 
ProSpecieRara et  Sativa-Rheinau et des 
producteurs de plantons bio. 
Ven. (9 -18h), sam. (9 -18h) et dim. (9-17h) 
Payant: 5.- l’entrée

12-13 mai 2018, Marché aux plantons, 
Zollinger Bio, Roche (VD) 
zollinger.bio

12 mai 2018, Marché de printemps du 
Jardin botanique de Fribourg, avec 
vente de plantons de légumes, de 
plantes vivaces, et stands variés 
(surtout bio) (9-16h)

18 – 20 mai 2018, Journée des Plantes, 
Port de Vaumarcus (NE). Avec vente de 
plantes (partiellement bio).  
Ven. (12-19h), sam. (9-19h), dim. (9-18h)

26 mai 2018, Grand marché bio à la 
pépinière lautrejardin à Cormerod, 
avec vente de plantons de plantes 
vivaces (10-17h) 
www.lautrejardin.ch

2-3 juin 2018 Herbettes en Fête, 
Ô Colombettes, Vuadens, 
Sam. (10-18h) et dim. (10-17h)

Autres lieux :
Gfellerbio: vente à la ferme et 
au marché de Fribourg, Sédeilles (VD)  
www.gfellerbio.ch

Bioblaser, spécialiste des tomates 
diverses bio, Salavaux (FR) 
www.bioblaser.ch

Le Grainier, semences et plantons bio, 
à Bex (VS)
www.legrainier.com

AGENDA

Notre Panier Roule, 10 septembre 2017 ©Boris Ziegenhagen

Notre Panier Roule, 21 mai 2017 ©Julien Vuilleumier

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 quelques fois 
dans l’année - selon votre choix et un 
planning établi en janvier, vous rece-
vez 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

Notre Panier Roule, 21 mai 2017 ©Julien Vuilleumier



Un morceau  
d’aventure  
humaine
Marlyse Messer

Notre Panier Roule a parcouru 
179 kilomètres, à la rencontre 
des pionniers et des pionnières 
de l’agriculture bio dans notre 
région. Joyeusement conduites, les 
cinq étapes ont rendu tangible et 
personnel un lien jusqu’alors plutôt 
virtuel. 

Des amies sont venues. Des potes, des 
collègues, des familles, des binômes, 
des tous seuls. Des vrais cyclistes, des 
faux piétons, des automobilistes de 
la semaine. Certains sont venus par 
hasard, d’autres par conviction.

Les membres de Notre Panier Bio sont 
venus aussi bien sûr. Des paysans, des 
mangeuses, des motivés. Ils avaient 
pris les enfants avec. Six personnes 
ont fait l’entier du parcours et les 200 
autres sont venues une, deux, quatre 
fois. Presque toutes ont regretté de 
ne pas avoir pu participer à plus de 
tournées. 

Cinq dimanches entiers consacrés à ça ! 
- A quoi ça rime ? me demandait un ami. 
J’ai rarement organisé un événement qui 
m’a rendue aussi joyeuse que ces tours à 
vélo. J’ai visité un atelier de fabrication 
de pâtes, une boulangerie, une pépinière, 
une bergerie, un verger, trois fromageries, 
douze fermes (et vu de loin trois poulail-
lers). J’ai côtoyé de près des gens inspi-
rants, des gens inspirés. J’ai mangé de la 
soupe aussi. A la courgette, à la courge, 
aux légumes. Des tartes, des fruits 
séchés, des petits déj’, des apéros, des 
dîners ; on a bu des coups aussi. Surtout 
vers la fin. Des litres de jus de pommes, 
des litres de lait, même quelques litres 
de bière.
Plus de 25 heures à pédaler côte à côte, à 
papoter, à profiter du beau temps et de 
l’accueil de rêve à chaque halte. Au fur 
à mesure, les inconnu-e-s sont devenus 
des connu-e-s, et les autres, des ami-e-s.

Merci aux participants et participantes 
de nous avoir fait confiance. Recon-
naissance éternelle à mes chers et 
chères collègues pour avoir organisé 
cet anniversaire avec moi, Christine, 
Julien, René, Samuel, Markus. Et cha-
peau bas à tout le monde de nous avoir 
reçus avec tant de chaleur.
Un vrai morceau d’aventure humaine, 
cette caravane à vélo.

Notre Panier Bio : quoi 
de neuf en 2018 ?
Marlyse Messer, 
coordination

L’Assemblée générale de Notre Panier 
Bio s’est tenue le jeudi 1er mars 2018 
en présence d’une quarantaine de 
membres consommateurs, des produc-
teurs et productrices et du comité.

Dans l’atmosphère chaleureuse de la 
salle de concert du Centre culturel le 
Phénix à Fribourg, nous faisons ensemble 
un retour sur cette chouette année de 
notre 10ème anniversaire et regardons 
les perspectives de l’association.

Les festivités du 10ème anniversaire 
nous ont bien occupés durant l’année 
2017. La caravane à vélo Notre Panier 
Roule et le festival 
Cultures et Agri-
cultures qui s’est 
tenu lors du Mar-
ché Bio à Fribourg 
en septembre 
ont été de très 
jolis moments. 
Mais la meilleure 
récompense pour 
ces 10 ans d’as-
sociation est de 
voir à quel point 
nos principes et 
nos valeurs sont 
populaires : un 
grand nombre de 
nouvelles per-
sonnes rejoignent 
chaque mois 
Notre Panier Bio. 
En 2017, près de 
200 paniers à l’es-
sai ont été livrés. 
Fin décembre, 
le nombre de 
contrats culminait 
à 604, et le mois 
de novembre a 
été le plus chargé 
avec la livraison de 681 paniers. Même si 
nous ne cherchons pas à nous agrandir, 
il est gratifiant - voire rassurant - de 
constater que de nombreuses personnes 
souhaitent consommer régulièrement 
des produits bio locaux de saison et s’en-
gager avec nos paysans et paysannes.

Nouveautés dans les produits
Déjà distribué dans le panier de dé-
cembre 2017, le magnifique Pannetone 
de la Ferme des Terres rouges a été 
adopté comme produit régulier (une fois 
l’an). De même, les lentilles brunes de la 
nouvelle productrice Sylvie Bonvin de 
Rueyres-les-prés seront dorénavant un 
produit annuel pour nos abonné-e-s. En 

septembre 2017, Gregory Maisonneuve 
a livré pour la première fois son nouveau 
fromage aux graines de caméline. 

Contenu du panier
D’ailleurs, nous avons entrepris d’amé-
liorer notre planning annuel : au fil des 
années, le nombre de produits transfor-
més a augmenté. Ces produits, indispen-
sables autant pour garantir le renouvel-
lement et la variété que pour compléter 
les paniers durant les mois où les 
légumes sont moins présents, ne doivent 
pas prendre toute la place, spécialement 
durant les mois où les légumes frais sont 
abondants. Pour rééquilibrer le contenu 
au fil de l’année, nous avons notam-
ment pris la décision - après discussion 
avec les producteurs et productrices 
concernées - de baisser la fréquence de 
certains fromages (Mont Vully, Gruyère 
et Vacherin) ainsi que les œufs. De plus, 

s’il est toujours envisageable d’introduire 
un nouveau produit transformé intéres-
sant, un autre devra être limité ou enlevé 
du panier.

Points de distribution
Vitrine de Notre Panier Bio, les points 
de distribution sont actuellement au 
nombre de 41. Pour désengorger notre 
point de distribution à Bulle au magasin 
bio Gaia, un nouveau dépôt a été ouvert 
à l’épicerie en vrac Au Ptit tout, à l’ave-
nue de la gare. A Fribourg, un nouveau 
point, tenu par André Corminboeuf, s’est 
ouvert dans le quartier de la Vignettaz 
pour remplacer le point tenu pendant de 
nombreuses années par Monika Saner.

Comité
En 2017, nous avions la chance d’avoir 
un comité composé de sept personnes 
très engagées. Après plusieurs années 
d’activités, deux d’entre elles ont décidé 
de quitter le groupe et ont annoncé 
leur départ à l’Assemblée générale : ici, 
encore une fois, nous nous permettons 
de remercier très chaleureusement 
Christine Ruffieux de Botterens (ac-
tive depuis 2014) et Séverine Pasquier 
de Hauteville (au comité depuis 2016), 
pour leur engagement et leur amitié. 
Nous leur souhaitons tout de bon. Une 
nouvelle recrue nous a rejoints, Virginie 
Pasquier, membre ménage d’Echarlens. 
Depuis quelques mois, elle est aus-
si point de distribution à Bulle, dans 
son magasin en vrac, le Ptit Tout. Elle 
complète l’équipe composée de Samuel 
Python, Julien Vuilleumier, René Leuen-
berger et bien sûr, de Markus Koch, 

notre estimé président, remarquable de 
patience et d’engagement, autant pour 
Notre Panier Bio que pour le Marché Bio 
Fribourg.

Finalement, les étapes de la caravane 
à vélo ont insufflé l’idée de visiter plus 
souvent nos membres producteurs. Une 
nouvelle activité, que nous espérons 
régulière, aura ainsi lieu dès cette an-
née: le pique-nique annuel Notre Panier 
Bio. La première édition aura lieu le 19 
août, au Waeberhof, à Ins. Nous met-
trons vraisemblablement sur pied une 
caravane à vélo pour rejoindre ce lieu, 
depuis Fribourg, voire d’ailleurs. 
Réservez la date !

EDITO ASSOCIATION

Vous reprendrez bien 
un peu de pesticides 
dans votre assiette?
Notre Panier Bio

On le dit - et on le sait - depuis long-
temps : les pesticides de synthèse c’est 
mauvais pour la santé de l’humain, 
des animaux, de la terre. Ils polluent 
l’eau, l’air, le sol. Ils sont pourtant très 
récents dans l’histoire de l’agriculture. 
Pourquoi donc ne pas s’en passer ?

Notre Panier Bio a organisé un débat 
en septembre 2017 autour de l’initiative 
populaire Pour une Suisse libre de pesti-
cides. Comment imaginer un monde sans 
pesticides de synthèse ?

Quelle serait la situation si nous nous re-
trouvions au lendemain de l’acceptation 
par le peuple de cette initiative ? Telle 
était la question posée à nos invité-e-s, 
Alexandra Cropt, d’Agora, Etienne Kuhn, 
membre du comité d’Initiative Pour une 
Suisse libre de pesticides de synthèse, 
Pascal Olivier, de Bio Suisse, et Laurent 
Godel, membre de Bio Fribourg. A la mo-
dération, Jacques Mirenowicz de LaRe-
vueDurable, qui a aimablement accepté 
de susciter et arbitrer le débat.

Poser la question de la nocivité des pes-
ticides ne nous semble pas très intéres-
sante : en tant qu’association de produc-
teurs et productrices bio et de membres 
consommateurs qui ont fait le choix de 
manger bio, notre position et nos intérêts 
sont clairement définis, nous nous situons 
au-delà de ce débat. Généralement, 
poser la question en ces termes entraîne 
d’ailleurs une bataille de positions stérile 
entre études les plus «scientifiques» les 
unes que les autres. De même, nous ne 
posons pas la question de la faisabili-
té d’une agriculture sans pesticides de 
synthèse : encore une fois, l’expérience au 
quotidien de nos paysannes et paysans 
bio montre que cette question n’est pas 
pertinente. Et par ailleurs, au niveau des 
rendements, des études mandatées 
par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
montrent que nourrir la planète avec le 
bio est possible, à moyen terme.
Au-delà des intérêts économiques et des 
profits gigantesques de l’industrie des 
pesticides qui défend ce modèle, quels 
sont les obstacles à une interdiction dans 
notre pays ? Ces freins, de même que des 
solutions, ont été abordés lors de cette 
table ronde.

La formation
Il est important de s’attaquer aux pesti-
cides, et non pas aux paysans et pay-
sannes, souligne Pascal Olivier. Pourtant, la 
formation agricole est un premier obstacle 

à surmonter. Dans les écoles d’agriculture, 
l’enseignement et le point de vue des pro-
fessionnel-le-s actuellement majoritaire-
ment ultra productiviste et technologique 
devront changer radicalement. Il faudra 
mettre l’accent sur d’autres facettes et par 
exemple enseigner systématiquement aux 
futurs agriculteurs comment recréer de la 
vie dans des sols détruits par l’agriculture 
industrielle, les former aux moyens pour 
désherber sans produits chimiques, ou 
encore développer leur capacité à voir 
les maladies comme la conséquence 
d’un ensemble de facteurs sur lesquels 
ils peuvent et doivent travailler. Il faudra 
aussi favoriser davantage l’échange avec 
les personnes qui font de l’agriculture 
biologique avec succès depuis longtemps. 
Les jeunes paysan-ne-s, selon l’expérience 
de Pascal Olivier, s’orientent plus vers le bio 
que leurs homologues plus âgés.

Et qui consomme ?
Pour Alexandra Cropt, opposée à l’initia-
tive, le problème ne serait pas tellement 
dans la formation agricole mais plutôt 
dans la formation des consommateurs et 
consommatrices : les critères de beauté 
des fruits et des légumes par exemple 
devraient être revus, tout comme la 
disponibilité à l’année de chaque fruit 
et légume par exemple. Elle soulève 
aussi que si l’on se passait de pesticides 
presque du jour au lendemain, on aurait 
un grand tourisme d’achat, avec des gens 
qui iraient acheter moins cher de l’autre 
côté des frontières.

Production agricole vs. industrie
Les opposants à l’initiative soulèvent 
aussi que si l’on passe sans phase tran-
sitoire à une production sans produits de 
synthèse, il n’est pas sûr que l’on puisse 
produire assez vite les produits autorisés 
en bio en quantité suffisante. Or, pour 
les paysans bios tout comme pour Bio 
Suisse, il faut poser la question autre-
ment: certes l’agriculture bio autorise cer-
tains produits pesticides mais de nom-
breux producteurs revendiquent l’idée 
de diminuer l’utilisation de ces produits. 
Laurent Godel explique que dans les 
grandes cultures par exemple (céréales), il 
est de ceux qui utilisent beaucoup moins 
de pesticides que ce que recommande 
le cahier des charges bio ; de même, 
pour les cultures dites «spéciales» (colza, 
millet, lin) la sélection variétale permet 
de limiter l’usage de produits en cultivant 
des plantes adaptées. Quant à l’industrie, 
elle a précédemment montré sa capacité 
de reconversion, notamment en passant 
d’une industrie de guerre à une industrie 
agricole (ce qui a généré la fameuse 
Révolution verte tant problématique), 
ou avant cela même, comme le rappelle 
Pascal Olivier, «en 1939, il a fallu quelques 
mois à l’industrie de soutiens-gorge pour 
devenir une industrie de parachutes».

Concurrence
Pour Etienne Kuhn et les initiants, il ne 
s’agit pas de tomber dans une importa-
tion massive de produits cultivés ailleurs 
sans produits de synthèse, mais bien de 
propulser la production bio locale. Pour 
une totale cohérence, l’importation de 
produits agricoles non bio devra être 
interdite - et l’importation de produits bio 
réglementée et contrôlée. Il est prévu une 
période d’adaptation de dix ans.

Laurent Godel remarque finalement 
que cette situation de sevrage brutal en 
pesticides lui fait penser à la situation 
cubaine du début des années 90, où la 
fin de l’URSS laisse Cuba sans produits 
de synthèse, sans marché pour écouler le 
produit de ses monocultures et sans ap-
provisionnement de produits alimentaires 
d’importation. Cette pénurie a engendré 
une réaction innovante avec la mise en 
place de systèmes agroécologiques indé-
pendants de tout intrant de synthèse.

Cette initiative pose de nombreuses 
questions intéressantes et le débat doit se 
poursuivre. 
www.future3.ch

POLITIQUE

L’exemple du 
glyphosate

Parmi tous les produits en provenance 
de l’industrie chimique, le glyphosate, 
un herbicide composant principal du 
Roundup, est contesté et combat-
tu par de nombreuses personnes et 
associations paysannes, écologiques, 
citoyennes à travers le monde. En 
Suisse aussi, des élu-e-s et des asso-
ciations tentent de le faire interdire. 
Le Conseil fédéral a manifesté encore 
une fois cet automne une grande 
désinvolture par rapport à notre santé, 
en refusant de l’interdire, sous prétexte 
notamment que l’agriculture en aurait 
besoin et que son impact négatif n’est 
pas prouvé. Suite à un nouveau pos-
tulat déposé en décembre 2017 par le 
groupe des Verts au Parlement, la dis-
cussion n’est cependant pas terminée. 
Le glyphosate est le pesticide le plus 
vendu et utilisé à travers le monde. 
Ses ventes et son utilisation ont très 
fortement augmenté depuis le milieu 
des années 90, avec le lancement de 
plantes transgéniques résistantes à 
son action. Toutes les grandes firmes le 
produisent aujourd’hui et gagnent des 
milliards avec sa vente. Parallèlement, 
au niveau mondial, il est de plus en 
plus interdit par des communautés, 
des villes, voire des états entiers.
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En ce joli mois  
de mai...
 Mélissa Veuthey

Alors que vous tenez ce bulletin entre 
vos mains, impatients de trouver dans 
vos paniers des légumes du printemps, 
savez-vous qu’ils sont en préparation 
depuis déjà plusieurs mois ? Deux 
maraîchers professionnels, Urs Gfeller et 
Samuel Theiler, racontent comment ils 
travaillent.

Si en ce moment les plantons grandissent, 
c’est en hiver que la culture maraîchère 
s’organise. Chez Gfellerbio, à Sédeilles, les 
plantons représentent une part impor-
tante de l’activité autant au niveau de la 
production que de la vente, alors qu’au 
Waeberhof, à Ins, ils sont principalement 
acquis auprès d’autres entreprises.

A Sédeilles, les plantons sont produits sur 
place pour la majeure partie des légumes 
cultivés et sont proposés à la vente 
aux particuliers dès le mois d’avril pour 
certaines plantes. Ce ne sont pas moins 
de 270 variétés différentes de légumes 
qui sont cultivées sur l’année, pour environ 
700 semis.

Le cycle de travail débute en hiver et 
représente le travail d’une personne 
pendant un mois. Il s’agit de planifier, de 
trouver les variétés souhaitées, plantons 
et graines, de passer les commandes, et 
cela suivant le plan de culture, à savoir la 
façon dont les cultures seront faites et se 
succéderont.  Les fournisseurs principaux, 
eux, sont suisses.

De la graine à la plante
Vient ensuite le moment de semer. 
Manuellement, chaque graine est mise 
en terre, soit dans des bacs de terreau 
soit dans des petites mottes préparées 
par une machine spéciale. Une partie des 
variétés, notamment celles originaires de 
nos latitudes telles que les salades, choux 
ou poireaux, seront ensuite mises à ger-
mer dans une serre. Quant aux tomates, 
aubergines ou artichauts, demandant plus 
de chaleur, leurs graines germeront dans 
des couches, de petites armoires chauf-
fées à environ 20°. Une fois les premières 
feuilles développées, les plantules seront 
repiquées dans des pots plus grands et 
laissées dans la serre chauffée par la 
chaleur du soleil.
Quand les plantons ont grandi, on les 
sort à l’air libre pour qu’ils s’endurcissent 
et s’habituent aux conditions extérieures. 
Alors ils seront prêts à être plantés en 
pleine terre.

Les plantons destinés à la vente aux par-
ticuliers, eux, sont généralement semés un 

peu plus tard dans la saison, de manière à 
pouvoir les proposer au mois de mai pour 
les jardins potagers.

La production de plantons
Un avantage majeur à faire ses propres 
plantons permet de pouvoir choisir les 
variétés et de choisir divers aspects tels 
que le goût, la résistance aux maladies ou 
encore la sélection de variétés anciennes 
ou ProSpecieRara. La production des 
plantons sur place permet aussi d’ajuster 
leur qualité : on épargne à la plante un 
choc de température entre la serre et le 
plein champ. Un aspect non négligeable, 
sachant qu’une plante stressée voit ses 
défenses face aux maladies amoindries. 
Pour certaines plantes cependant, qu’il 
faut avoir tôt dans la saison (comme les 
tomates cristal ou les aubergines, ou une 
première série de chou-fleur), les plantons 
sont acquis auprès d’entreprises spécia-
lisées.
Au Wäberhof, la vente de plantons ne fait 
pas partie de l’offre de vente directe et 
pour ses propres cultures, Samuel Theiler 
achète la majeure partie de ses plantons, 
dont une petite part auprès de Gfellerbio. 
Les commandes sont passées en octobre, 
un plan de rotation est réalisé au début 
de l’année et les premières salades sont 
plantées en février. Certains plantons sont 
produits sur place cependant, comme les 
courges spéciales ou les cornichons - ce 
qui représente plusieurs milliers de plantes. 
Cette année, c’est tout début avril que les 
semis ont été faits.

Pourquoi ne pas faire ses plantons 
soi-même ? Cela tient notamment à 
une question d’infrastructure et d’in-
vestissement. A cette échelle (plus d’un 
demi-million de plants annuels), la propre 
production demande un investissement 
financier difficile à rentabiliser. En effet, 
les entreprises spécialisées sont méca-
nisées, permettant une baisse de prix 
des plantons. L’idéal, pour Samuel, serait 
peut-être de monter une coopérative 
de producteurs et productrices bio et 
d’y créer un secteur spécialisé dans la 
production de plantons.

Planter ou semer
Certains légumes ne nécessitent pas 
d’être plantés : ainsi on sème les racines 
et légumineuses directement en pleine 
terre. Quant aux autres variétés, Samuel 
explique que si en agriculture convention-
nelle presque tout est semé, en agriculture 
biologique on préfère généralement plan-
ter : cela nécessite moins de fastidieux 
désherbage.

Une chose est certaine, le passage de la 
graine au légume est crucial pour toute 
culture maraîchère. Nous reviendrons à 
une autre occasion sur la problèmatique 
des graines elles-mêmes.
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