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Un bon pain complet largement tartiné de beurre et de séré
plus une couche de sirop de betterave sucrière – tout un
poème. J’en mange volontiers au petit-déjeuner chez ma
grand-mère Maragarete. Le jus de betterave sucrière, qui
cuit plus de 12 heures, est plutôt inconnu en Suisse bien
qu’il puisse sans autre être rangé parmi les superaliments:
100 grammes couvrent environ 130 % de nos besoins en fer et
25 % de ceux en magnésium. La mélasse, un sous-produit de
la fabrication du sucre cristallisé, contient autant de composants de valeur mais moins de sucre. On devrait bientôt en
trouver sur le marché avec le Bourgeon Suisse. Le prix à la
tonne des betteraves sucrières a été relevé de 30 francs et les
sucreries cherchent de nouveaux producteurs bio. Vous en
saurez plus en lisant l’article des pages 14 et 15.
Il y a de nombreuses plantes avec des substances bonnes
pour la santé, mais en Suisse il n’y en a malheureusement plus
que deux qui sont enregistrées – et donc autorisées – comme
médicaments vétérinaires. «Les connaissances sur le monde
des plantes médicinales disparaissent et les échanges à ce sujet sont extrêmement importants», dit Michael Walkenhorst,
du FiBL, qui donne aux pages 16 et 17 quelques conseils pratiques sur les médicaments végétaux maison.
Un autre savoir-faire presque disparu renaît: le maltage
de l’orge pour la brasserie. Un projet intitulé «Malticulture»
a donc démarré dans le Jura. Il fait office de trait d’union
entre les producteurs de céréales et les brasseries artisanales
(voir pages 10 et 11). Peut-être que cela pourrait même servir d’exemple emblématique pour la collaboration entre les
producteurs et les transformateurs? Comme le montre bien
l’article de fond des pages 6 à 9, ces derniers souhaitent justement une plus forte implication dans Bio Suisse.
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