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11. Bio-Markt Freiburg première partie : Bulle, 5 juin 2022 

 

Introduction 

Le marché bio, qui a lieu chaque année au mois de septembre au cœur de Fribourg, est un évènement 
important pour les deux associations Bio Fribourg (association d'agriculteurs biologiques de Fribourg) 
et Notre Panier Bio (promotion de l'agriculture contractuelle locale et biologique). Pour fêter ses dix 
ans, nous avons choisi d’en proposer une version printanière. Depuis 2018, un accord a été́ conclu 
entre les deux associations sponsors, qui organisent conjointement le marché bio, pour assurer la 
pérennité et la continuité de cet évènement. En outre, le groupe de travail du marché bio a élaboré la 
charte suivante, dans laquelle les objectifs et les valeurs du marché biologique de Fribourg sont définis. 
Ceux-ci sont décisifs pour la sélection des exposants :  

Le marché bio de Fribourg et de Bulle... 

... est principalement un marché régional avec des aliments certifiés biologiques.  
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... représente une vitrine pour les agriculteurs biologiques de Fribourg et soutient les entreprises 
familiales biologiques locales.  

... permet l'échange et le dialogue entre l'agriculture biologique, l'environnement agricole et le grand 
public.  

... apprécie la variété et la qualité des produits issus de l'agriculture biologique et de l'artisanat de la 
région.  

... promeut et vit la durabilité et l'équité au sein de l'organisation.  

... Combine agriculture et culture à travers des animations et des discussions et stimule ainsi un large 
public.  

... propose aux associations étroitement liées à l'agriculture biologique, aux enjeux écologiques ou à 
la consommation éthique une plateforme.  

... Accueille des artisans locaux qui travaillent en harmonie avec l'homme et la nature.  

Pluie mais finalement soleil au rendez-vous … 

 
Le 5 juin a été la deuxième édition du marché de Bulle ! Difficile de faire mieux que sa première édition 
surtout avec la pluie au rendez-vous aux alentours des coups de midi. La joie de vivre et le plaisir des 
produits simples ont toutefois su séduire les Bullois qui ont répondu présents dans l’après-midi. Nos 
producteurs ne manquent pas d’enthousiasme et heureusement ça fini par payer. 
 
Le long de cette belle place du marché, 39 exposants présentaient leurs produits. Cette année, 9 
stands d’artisanat, un record, proposaient leur création on pouvait ainsi trouver des emballages 
alimentaires réutilisables, des pots en jutes à planter directement dans le jardin, des doudous, habits 
et coussins d’allaitement en balles d’épaules bio, des cosmétiques de toutes sortes auprès des 
savonneries Catillon, Neptune ou du Sentier du bonheur; Mais aussi les céramiques en tout genre de 
Terrabella, claires, épurées et élégantes et celles de Sara Spirig plus atypiques aux teintes plus 
minérales. Les paniers de Bernard Balmer permettaient également de collecter toutes vos emplettes. 
On commence à pouvoir vraiment s’équiper de tout au marché bio ! 
 
Vous pouviez également vous cultiver sur nos 3 stands d’information que ce soit sur le hérisson au 
stand du WWF, le label ville verte et la biodiversité en milieu urbain sur le stand horticole de la ville 
de Bulle elle-même et enfin en apprendre davantage sur le magasin de producteurs Bio 26 qui a ouvert 
ses portes le 16 décembre dernier : n’oubliez pas d’y faire un tour route du jura 10 à Fribourg !  
 
Pour les enfants, petits et grands, des chèvres naines étaient l’attraction phare, merci à nôtre cher 
René ! Les artistes de Compamini ont su faire rire et courir tous les enfants de la place du marché, 
elle-même rythmé par la musique parfaitement calibrée de Manon Mullener !  
 
Et bien sûre nous comptions 27 producteur-rire-s, 3 viticulteurs offrant un grand choix de cépages du 
Vully, de la plaine, et même du Valais ; 4 maraichers proposant une farandole de légumes et de fruits 
ayant muri sous le généreux soleil de cette année. De l’ail noir à toutes les sauces, des pâtes fraîches 
et sèches de toutes les formes ! Sans compter des farines d’au moins 7 céréales différentes, des 
fromages de vaches, chèvres et brebis à ne plus savoir les nommer et bien sûr de la viande fraîche et 
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séchée de boeuf, d’agneau ou encore de porc. Sans oublier les truites de notre cher Boucanier. Un 
vrai régal ! 
 
La nouveauté de l’année est la pépinière d’Agnens, un énorme merci à eux qui ont fleuri nos places 
de marché. On espère les voir aux éditions suivantes. 
 
Les stands de restauration sont un peu restés sur leur faim du fait de la météo peu favorable au 
moment du déjeuner mais la vente a tout de même été bonne. Vous pouviez y goûter des crêpes 
savoureuses, de la salade de lentilles et de la soupe de courge ou encore des saucisses grillées de 
vaches Galloway. 
 
En 2023, nous expérimenterons également l’assiette gourmande à Bulle ! A vos agendas rendez-vous 
le 11 juin prochain ! 


