«Le panier à quatre pattes» n'arrive pas par avion!
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AGRICULTURE - Des liens se tissent entre producteurs et consommateurs pour défendre une alternative aux distributeurs. A
l'image du «panier à quatre pattes», une association inspirée de Tournerêve.
Alors qu'en juin dernier Micarna, le distributeur du groupe Migros, renonçait à la viande de dinde indigène, lésant ainsi une cinquantaine
d'éleveurs, les producteurs de la région lémanique se rapprochent davantage des consommateurs. L'agriculture contractuelle de proximité
a le vent en poupe. Cette saison deux nouveautés sont proposées aux Genevois, «les cueillettes de Landecy» et «le panier à quatre
pattes».
A Landecy, Reto Cadotsch, fondateur du Jardin de Cocagne, invite les consommateurs à devenir des jardiniers en herbe. Pour 400francs
par année (600 à partir de la deuxième) les adhérents viennent récolter eux-mêmes mûres, framboises, groseilles, cassis et plus encore.
Les plus motivés pourront même suivre des cours de taille ou de greffage.

A chacun son panier
Et sur la rive droite, quatre producteurs ont fondé l'association «le panier à quatre pattes». Le procédé est simple: le consommateur
intéressé passe un contrat annuel avec l'association et commande son panier d'une valeur de 180francs. La vente se fera directement à la
ferme en novembre prochain.
A Genthod, par exemple, Nicolas Widmer, éleveur d'un cheptel de quatre cents cinquante brebis et vingt-deux vaches, propose de
l'agneau pour le panier dans sa ferme «la viande du Pré Vert». Il convient de noter qu'en Suisse la production de viande d'agneau ne
couvre que 50% de la demande. Les après-midi, le producteur les consacre à la vente directe, il explique sa démarche: «J'essaie d'être le
moins dépendant possible des distributeurs. C'est essentiel pour s'en sortir, d'autant plus que, depuis 2003, on ne peut plus négocier les
contingents de viande d'agneau d'importation. Auparavant, pour un kilo de viande de mouton remis à l'abattoir, j'avais droit à un kilo de
viande d'importation, un droit à l'importation que je revendais. Les gros distributeurs étaient également encouragés par ce procédé, ce
n'est plus le cas à présent.»

Transports inutiles
Et encore Michel Serex, propriétaire du Verger de Saint-Loup à Versoix, qui propose des jus de pomme et de poire. L'oeil bleu vif et
l'expression joviale, il nous montre ses douze hectares de pommiers avec des variétés de l'Europe de l'Est, plus résistantes aux maladies.
Pour pouvoir croquer une pomme, c'est en effet tout un souci! Un redoutable champignon, la tavelure du pommier, fait des ravages. Et
c'est sans compter les carpocapses, ces papillons qu'il faut empêcher de se reproduire à l'aide de diffuseurs de phéromone.
Selon Michel Serex l'enjeu de l'association est le lien de proximité. «On essaie de balayer l'idée reçue sur la consommation, qui veut que
ce qui vient d'ailleurs serait meilleur pour l'économie du pays. Finalement, un circuit de distribution plus court ne serait-il pas préférable?»,
questionne-t-il.
Pour l'anecdote, on précisera que si tout provient du terroir les briques de jus de pomme de cinq ou dix litres, elles, sont tout de même
fabriquées en... Alsace. I
En lien avec cet article:
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Quel est l'esprit de l'agriculture de proximité? L'agriculture contractuelle de proximité existe à Genève depuis vingt-cinq ans par le biais des
Jardins de Cocagne. Les coopérateurs reçoivent chaque jeudi leur panier de produits maraîchers dans quarante points de distribution à
Genève. Les jardins de Cocagne c'est quatre cents ménages, pas plus car l'essentiel est de pouvoir garder des contacts personnels ...
Renseignements: Michel Serex, pour le «Panier à quatre pattes» 0227556010. Reto Cadotsch pour «la cueillette de Landecy»,
0792966289.
Voir également: www.tournereve.ch [3], www.lopinbleu.ch [4] (Neuchâtel), www.lagrihotte.ch [5] (Vaud).
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