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Éditoria l
Bio dessus !  Bio dedans ?

À part  celle de savoir ce qu’est  vraim ent  l’agriculture biologique 

et  ce qu’elle apporte vraim ent  com m e avantages, ou encore 

où t rouve- t-on des produits bio, c’est  certainem ent  la quest ion 

que j ’ai le plus souvent  entendue. À bon droit , évidem m ent . 

Car si on fait  l’effort  de choisir  les produits qu’on achète en 

fonct ion de certains cr itères, et  si en plus on les paie plus cher 

non seulem ent  que ceux que nous fourguent  les discounts, 

m ais encore que les produits « norm aux » qu’on t rouve dans les 

m agasins « norm aux », on est  bel et  bien en droit  d’exiger que 

les prom esses des ét iquet tes et  des slogans soient  tenues.

Oh bien sûr,  on pourrait  ergoter  et  gloser sans fi n sur  la 

not ion de norm alité évoquée plus haut ,  m ais en fait  ce qui 

nous interpelle et  nous intéresse, c’est  le t ype et  le sér ieux 

de la garant ie du respect  des règles du j eu de l’agr iculture 

biologique. Est- ce que le bio est  cont rôlé, et  si oui quand, 

com m ent  et  par qui? Peut-on faire confi ance aux cont rôleurs? 

Et  dans tout  le j argon qu’on t rouve sur les em ballages ou dans 

les publicités des produit s bio, qu’est- ce qu’une cert ifi cat ion, 

un label,  une m arque?
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L’enjeu est  à la m esure de nos at tentes. Grand. Car toute 

la crédibilit é du m ouvem ent  bio dépend de sa capacité à 

prouver qu’il t ient  ses prom esses. Nous allons inaugurer dans 

ce bullet in une sér ie d’ar t icles de fond ou secondaires sur  ces 

quest ions, not re but  étant  de toujours m ieux faire connaît re 

les réalités et  les avantages de l’agr iculture biologique et  de 

toute la fi lière qui s’est  m ise en place autour d’elle.

Nous en som m es tout  de m êm e le dernier  m aillon et  nous 

la faisons v ivre en espérant  nous faire du bien et  protéger 

l’environnem ent ,  la v ie – biodiversité !  et  la qualité de la v ie. 

Sans renoncer aux plaisirs gourm ands que nous prom et tent  

les produit s authent iques et  naturels que nous offrent  

l’agr iculture biologique et  tous ceux – paysans, ar t isans ou 

indust r iels – qui élaborent  les délicieuses spécialit és bio dont  

nous nous régalons.
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Ret irer  les gants et  élim iner l’excès à l’aide d’un t issu 

absorbant .  Garder au réfr igérateur ent re deux applicat ions. 

Huile de m assage pour les pieds secs et  
abîm és

50 m l d’huile végétale de pépins de raisin ou de m acadam ia, 

10 gt tes de chacune des huiles essent ielles suivantes :  

lavande fi ne, bois de santal alba, géranium  rosat . •  

Le soir  m asser les pieds avec cet te huile puis enfi ler  une paire 

de chausset tes de laine ou de coton pour bien profi ter  des 

effets des huiles essent ielles.

Recet tes com m uniquées par Chantal Perr in et  t irées de « Créez vos cosm ét iques 
Bio » de Sylv ie Ham pikian, Ed. terre v ivante

Object if Lune
Object if Lune ? À l’heure où les grands de ce m onde prévoient  de retourner sur  not re satellit e pour ensuite s’élancer plus 

loin,  on pourrait  le croire. Mais non !  I l s’agit  tout  sim plem ent  de faire grandir  not re Associat ion. Êt re plus nom breux c’est  

avoir  plus de poids, plus de m oyens pour créer et  diffuser les inform at ions ut iles et  actuelles sur  l’agr iculture biologique 

en Suisse rom ande, plus de consom m acteurs qui font  progresser le bio par leurs achats et  leurs choix,  c’est  déjà presque 

devenir  un m ouvem ent .

Alors, cet  object if,  ce défi  ? Très sim ple :  chaque m em bre t rouve un nouveau m em bre !  Pour vous aider,  un fl yer  de 

prospect ion est  encarté dans ce num éro. Merci d’avance pour vot re précieuse collaborat ion!

Cosm ét iques bio
Masque pour les m ains abîm ées qui ont  
beaucoup t ravaillé
 

2 cs d’huile végétale de germ es de blé

1 cs de beurre de kar ité

1 cs d’huile végétale d’avocat

10 gt tes d’huile essent ielle de géranium  Bourbon ou rosat

Faire fondre au bain-marie le beurre de karité dans le mélange 

d’huiles végétales. Hors du feu, ajouter l’huile essent ielle de 

géranium. Laisser refroidir. Appliquer généreusement sur 

les mains, enfi ler des gants en coton (pharmacie ou grands 

magasins)  ou des gants de toilet te et  laisser poser 30 m inutes.
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Le bio sous contrôle
CE PREMI ER ARTI CLE SUR LES CONTRÔLES DES PRODUI TS BI O NE COMMENCE PAS PAR LA PRODUCTI ON AGRI COLE 

MAI S PAR LA TRANSFORMATI ON. NOUS AVONS RENCONTRÉ UN CONTRÔLEUR BI O ET NOUS L’AVONS SUI VI  UNE 

MATI NÉE POUR MI EUX COMPRENDRE COMMENT ÇA MARCHE.

I l n’est  cer tainem ent  pas inut ile de rappeler  qu’en Suisse la m ent ion « biologique » et  son abréviat ion « bio » sont  protégées 

par l’Ordonnance fédérale sur  l’agr iculture biologique, qui est  en fait  le « socle m inim al » qui défi nit  ce qui est  bio ou non. I l y 

a ensu it e les labels de droit  pr ivé com m e Dem et er  ou le Bourgeon de Bio Su isse.  L’ét ranger  a aussi ses labels ét at iques 

( p.  ex. AB pour la France)  ou pr ivés (p. ex. Nature&Progrès, Bioland) .  Partout  le respect  des norm es est  cont rôlé, et  ces cont rô-

les débouchent  sur  ce qu’on appelle la cer t ifi cat ion bio, qui est  l’at testat ion qui donne le droit  de dire qu’un produit  est  Bio, 

Bourgeon, Dem eter…

Pour not re pet it  reportage nous avons choisi la pr incipale société suisse de cont rôle et  de cert ifi cat ion bio, Bio inspecta AG, 

et  pour t rem per de suite dans le concret ,  une t ransform at ion des plus populaires et  essent ielles, la boulanger ie,  et  là c’est  

le cont rôleur qui nous a m enés chez un pionnier  rom and du pain bio au levain naturel,  le Fournil de la Ferm e à Aïre près de 

Genève. Bio inspecta cont rôle et  cer t ifi e en Suisse et  à l’ét ranger aussi bien des producteurs agr icoles que des ent repr ises 

agroalim entaires et  com m erciales. Le systèm e de cont rôle est  « or ienté processus » :  m ieux vaut  éplucher le fonct ionnem ent  

d’une ent repr ise que se contenter  de faire des analyses de résidus. Oh, on en fait  aussi,  soit  de m anière ponctuelle en cas de 

doute soit  de m anière systém at ique pour vér ifi er  un produit  par t iculier.

Le concept « bio intégral » de Bio inspecta

Pour toutes les ent repr ises ent ièrem ent  bio qui ne 

t ransform ent  que des produit s selon l’Ordonnance Bio ou 

selon les exigences des labels pr ivés, Bio inspecta offre le 

concept  « bio intégral ».  Ce concept  de cont rôle sim plifi é 

signifi e m oins de docum entat ion et  donc économ ie de tem ps 

et  d’argent  pour ses clients.

PRI NCI PES

Aucun produit  convent ionnel ne doit  se t rouver dans •  

l’ent repr ise.

Un ingrédient  ne peut  se t rouver dans l’ent repr ise qu’en •  

une seule qualité biologique. Un ingrédient  biologique 

d’une qualité supér ieure peut  aussi êt re t ransform é dans 

un produit  d’une qualité infér ieure selon la hiérarchie 

suivante :  1.  Dem eter,  2.  Bourgeon ( suisse) ,  3.  Bourgeon 

( im portat ion) ,  4.  Ordonnance bio.

Un ingrédient  de qualité « Demeter (origine étrangère)  » •  

ne peut  êt re ut ilisé dans un produit  Bourgeon qu’avec 

une autor isat ion explicite de Bio Suisse.

Par année, 1 bref cont rôle annoncé à l’avance et  au •  

m oins 1 cont rôle non annoncé.

Cont rôle

Le cont rôle de ce concept  repose sur deux piliers :

L’autocont rôle par l’ent repr ise, qui t ient  à j our  un classeur 1. 

consultable en tout  tem ps par un inspecteur et  contenant  

les inform at ions suivantes :

Recet tes•  

Liste des ingrédients et  de leurs fournisseurs•  

Factures et / ou bullet ins de livraison des fournisseurs•  

Le cont rôle effectué par bio. inspecta, lui-m êm e div isé en 2. 

deux phases :

Le cont rôle annoncé qui ser t  à cont rôler  le classeur avec •  

les recet tes, la liste des ingrédients, les factures et / ou 

bullet ins de livraison et  les cer t ifi cats des fournisseurs. 

Cont rôle des nouvelles recet tes, des ét iquet tes, des 

locaux de product ion et  de stockage.

Le cont rôle non annoncé qui ser t  à cont rôler  la qualité •  

des ingrédients dans l’ent repr ise selon les déclarat ions 

du classeur de cont rôle. Les ingrédients achetés et  

stockés correspondent- ils aux ingrédients déclarés dans 

les recet tes et  la liste des ingrédients ?

SANCTI ONS ET COÛTS

 

Si les pr incipes bio ne sont  pas respectés, l’ent repr ise sera 

sanct ionnée de la m anière suivante :

Si les ingrédients stockés ne correspondent  pas aux •  

pr incipes du concept ,  nous considérons que des 

ingrédients non conform es ont  été ut ilisés dans les 

produit s.  Tous les produit s contenant  l’ingrédient  non 

conform e seront  refusés par let t re recom m andée et  

annoncés aux autor ités com pétentes. L’ent repr ise est  

m ise en dem eure de se conform er aux direct ives bio 

auxquelles elle a souscr it .

Lors d’un cont rôle supplém entaire payant ,  les m esures •  

pr ises seront  cont rôlées et  il sera décidé si les produit s 

refusés peuvent  êt re à nouveau acceptés et  si l’ent repr ise 

peut  cont inuer à êt re cont rôlée dans le cadre du concept  

« bio intégral ».

Les labels pr ivés se réservent  le droit  de prononcer des •  

sanct ions supplém entaires.

Les cont rôles annoncés sont  facturés selon la liste des •  

tar ifs en v igueur.  Le cont rôle non annoncé sera facturé 

en fonct ion de la durée du cont rôle sur  place.
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Chers BioConsom m Acteurs, si vous t rouvez lors de vos achats des produit s ét iquetés com m e bio qui ne m ent ionnent  

pas l’organe de cert ifi cat ion responsable, il est  souhaitable que vous preniez contact  avec bio. inspecta ( tél.  062 865 

63 00, courr iel adm in@bio- inspecta.ch)  ou avec vot re laboratoire cantonal pour leur  signaler  cet te lacune afi n qu’ils 

puissent  cont rôler  s’il s’agit  bien d’un produit  réellem ent  bio. Nous com ptons v ivem ent  sur  vos intervent ions :  il en 

va de la t ransparence et  de la crédibilit é m êm e de l’agr iculture biologique et  du m arché bio.

Pour tous les produit s vendus en vrac ou à la coupe, les caisses, plateaux, corbeilles etc.  doivent  m ent ionner au 

m inim um  le nom  du producteur (p. ex. le m araîcher,  le boulanger,  le boucher ou le from ager)  et  le statut  du produit  

(bio,  de reconversion, label) .  Pour les produit s fabr iqués sur place et  vendus com m e bio, les règles sont  les m êm es 

pour un m agasin que pour une ent repr ise de t ransform at ion com m e la boulanger ie pr ise com m e exem ple pour cet  

ar t icle :  la fabr icat ion de produit s bio doit  êt re annoncée à l’organism e de cont rôle et  au laboratoire cantonal,  toutes 

les m at ières prem ières doivent  êt re bio, et  les cer t ifi cats bio des fournisseurs doivent  en tout  tem ps pouvoir  êt re

présentés sur dem ande

souhaitable qu

ec vot re laborat

réellem ent  bio.

e de l’agr iculture 

 la coupe, les caisses,

araîcher,  le boulanger,  le 

s fabr iqués sur place et  ve

nsform at ion com m e la 

anism e d

Prem ière phase, le cont rôle des produit s ut ilisés pour les 

différentes fabr icat ions d’ar t icles de boulanger ie.  Le cont rôleur 

v isite les lieux de stockage et  de fabr icat ion :  cham bre froide, 

congélateur,  arm oire aux épices, étagères de stockage, t iroirs 

de m atér iel,  tout  y passe. 

Tous les locaux sont  v isités, toutes les arm oires sont  ouvertes. 

On vér ifi e soigneusem ent  les ét iquetages pour voir  si toutes 

les fournitures sont  bel et  bien cert ifi ées bio :  on doit  y  voir  

l’inscr ipt ion « Cert ifi cat ion bio » accom pagnée de l’adresse 

de l’organe de cont rôle ou de son num éro, p. ex. « SCESp. 

006 bio. inspecta ». Cet te indicat ion peut  inclure le logo de 

l’ent repr ise de cert ifi cat ion:  le cont rôleur dem ande ensuite 

s’il y a eu des gazages cont re les insectes et  aut res nuisibles ? 

« Non, nous n’avons heureusem ent  pas de verm ine dans nos 

locaux », répond le boulanger.

Le contrôle des fl ux des marchandises.

I l s’agit  bien sûr ici de savoir  si l’ent repr ise a fabr iqué t rop 

de produit s bio pour les m archandises bio qu’elle a achetées. 

On com pare pour cela le classeur des achats et  le classeur 

des ventes. 

Exem ple :  on cont rôle le nom bre de kg de far ine d’épeaut re 

achetés et  on le com pare avec le nom bre de kg de pain 

d’épeaut re vendus en se référant  aux factures adressées aux 

clients ainsi qu’aux recet tes de fabr icat ion. 

Ensuite on passe à la vér ifi cat ion des ét iquet tes qui sont  

sur  les produit s em ballés dest inés à la vente :  elles doivent  

fournir  au consom m ateur la t ransparence sur les ingrédients 

ut ilisés, leur  qualité bio et  leur  provenance, et  elles doivent , 

com m e celles des m at ières prem ières, m ent ionner l’adresse 

de l’organe de cont rôle ou son num éro. 

Fin du cont rôle vers m idi et  dem i avec la sat isfact ion d’avoir 

pu constater  que tout  est  « propre en ordre » et  que ce 

cont rôle était  t rès sér ieux. Bio dessus ? Bio dedans !

Reportage
PARTI CI PATI ON À UN CONTRÔLE PÉRI ODI QUE ( C.- À- D. ANNONCÉ)  AVEC BI O I NSPECTA AU LABORATOI RE DU 

FOURNI L DE LA FERME, CHEMI N  DE LA VERSEUSE 9 , 1 2 1 9  AÏ RE, SPÉCI ALI SÉ DEPUI S TRÈS LONGTEMPS DANS 

LA BOULANGERI E BI O AU LEVAI N  NATUREL SPONTANÉ. NOTRE ENVOYÉ SPÉCI AL AVAI T RENDEZ- VOUS AVEC 

LE CONTRÔLEUR À MORGES À SEPT HEURES DU MATI N  AU PARKI NG DE LA PI SCI NE. H I STOI RE DE SE JETER À 

L’EAU ? EN VOI TURE DESTI NATI ON AÏ RE PRÈS DE GENÈVE. ARRI VÉE SUR PLACE À HUI T HEURES, ET LE CONTRÔLE 

COMMENCE I MMÉDI ATEMENT.
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Après cet te v isite,  nous nous 

dir igeons vers les bureaux pour 

passer à la phase adm inist rat ive 

du cont rôle. On vér ifi e le 

classeur des cert ifi cat ions bio des 

fournisseurs, car  ces cert ifi cat ions 

doivent  êt re récentes pour 

pouvoir  êt re com parées avec les 

factures des fournisseurs des 

produit s de fabr icat ion.

Le cont rôleur Yann Châtelain et  le boulanger Yves Krawczyk en plein cont rôle 

détaillé des stocks :  tout  est - il réellem ent  cert ifi é bio?



Recet te
Fromage de chèvre au coulis de bourrache
Préparat ion 15 m in

Cuissons 15 m in

I ngrédients ( pour 4  personnes)

4 pet it s from ages de chèvre m i- frais bio

4 fi nes t ranches de lard m aigre fum é bio

1 cuillère à soupe de thym  sec bio

100 g. de feuilles de bourrache +  20 fl eurs

50 cl.  de crèm e fraîche liquide bio

sel,  poivre

huile d’olive bio

1 blanc d’œuf bio.

Préparat ion

Lavez les feuilles de bourache, réservez-en 12 belles, faites 

t rem per les aut res 8 m inutes dans de l’eau chaude (du 

robinet )  puis coupez- les grossièrem ent  au couteau.

Versez la crèm e dans une casserole, ajoutez-y la bourrache 

t rem pée dans l’eau chaude et  hachée, faites cuire à feu doux 

j usqu’à la consistance d’une sauce épaisse ;  salez, poivrez, 

m ixez. Réservez au chaud.

Entourez chaque from age d’une t ranche de lard dans le sens 

de l’épaisseur,  fi celez. Parsem ez de thym  les deux faces des 

from ages et  faites dorer  au four à 200°  pendant  environ 15 

m inutes environ.

Pendant  ce tem ps, bat tez légèrem ent  le blanc d’œuf à la 

fourchet te, t rem pez-y les 12 feuilles réservées et  faites-

les fr ire 1 m inute dans une poêle huilée bien chaude, 

puis déposez- les sur  un papier  absorbant  et  saupoudrez 

légèrem ent  de quelques grains de sel.

Servez sur une assiet te :  décent rez légèrem ent  le from age 

sur 3 feuilles de bourrache bien dorées à l’huile chaude, 

déposez le coulis avec une cuillère à soupe en 4 port ions, 

ajoutez 4 fl eurs en décor.  Met tez à disposit ion des convives le 

reste du coulis de bourrache dans une saucière.

Bon appét it  !

L’été et  les Bzzzzzs
Nous avons bien profi té des beaux j ours de l’été et  des part ies 

de pique-nique en plein air  j usqu’aux heures avancées de la 

nuit .  Seulem ent  voilà :  avec la chaleur apparaissent  aussi 

les m oust iques et  aut res insectes piqueurs plus ou m oins 

gros et  bruyants. Les allergiques en savent  quelque chose et  

les parents aussi,  lorsque les enfants pleurent  et  se grat tent  

j usqu’au sang. Tout  le m onde doit  v ivre, les m oust iques 

aussi,  m ais on n’aim e pas lorsque c’est  à nos dépends !  Alors 

que faire ?

La piqûre d’un insecte (abeille,  guêpe, taon, m oust ique, 

araignée…)  provoque une réact ion douloureuse au point  

de piqûre avec un gonfl em ent  et  une rougeur,  signes d’une 

infl am m at ion. De plus, l’insecte inocule une substance 

toxique qui peut  provoquer des réact ions allergiques parfois 

v iolentes. 

Quelques gestes sim ples perm et tent  d’at ténuer les effets des 

piqûres et  soulager rapidem ent  la douleur.

Selon l’or igine de la piqûre, il faudra ret irer  le dard, aspirer 

le venin avec une ser ingue aspivenin et  appliquer de l’eau 

v inaigrée froide.

En hom éopathie, il ex iste plusieurs rem èdes effi caces :

Œdèm e rosé qui pique, brûle et  qui est  am élioré par des •  

applicat ions fraîches ( réact ion de t ype ur t icaire) :  Apis 

m ellifi ca 15 CH, 5 granules toutes les 5 m inutes j usqu’à 

am éliorat ion. Les piqûres dans la bouche ou la gorge 

sont  dangereuses, consultez tout  de suite le m édecin.

Réact ion locale avec form at ion d’une bulle appelée •  

phlyctène et  sensat ion de brûlure calm ée par le froid :  

Canthar is 9 CH, 5 granules quat re fois par j our.

Piqûre de gros insectes (araignée, frelon, bourdon…) •  

qui déclenche une infl am m at ion avec douleurs v ives et  

indurat ion locale. La peau devient  bleuât re dans les j ours 

qui suivent  :  Tarentula cubensis 9 CH, 5 granules j usqu’à 

am éliorat ion.

Plaie punct iform e, froide au toucher,  égalem ent  un •  

prévent if des piqûres d’insectes chez les personnes qui 

les craignent  part iculièrement ou qui semblent  les at t irer :  

Ledum  palust re 5 CH, 5 granules m at in et  soir  pendant  

le séjour en zone r iche en insectes. L’expér ience m ont re 

que les insectes at taquent  m oins si on a pr is ce rem ède 

en prévent ion.

Rougeur après une piqûre d’insecte :  Urt ica urens 5 CH •  

quat re fois par j our  j usqu’à am éliorat ion.

Avec les huiles essent ielles, de bons résultats sont  obtenus 

tant  en prévent ion qu’en curat ion.

En prévent ion faites préparer  les m élanges suivants chez 

vot re pharm acien.

HE (huile essent ielle)  Eucalyptus cit r iodora 4 m l •  

HE Cym bopogon winter ianus 6 m l•  
Eliane Boldbaatar ,  naturopathe

Bibliographie:  «Prat iques de santé n°  49» avril 2006, art icle du Dr Jean-Pierre Willem
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