
Le quinoa a le vent en poupe. La plante 

est considérée comme riche en protéines, 

contient de nombreux acides aminés 

essentiels et présente une teneur élevée 

en fer et en magnésium. Le quinoa est 

en outre sans gluten. Autant de raisons 

qui, à juste titre, font de lui un super-

food. Mais les incidences négatives sur 

l’environnement et l’être humain sont 

les revers de la médaille. Le quinoa doit 

être transporté sur de longues distances, 

depuis l’Amérique du Sud jusqu’à nous. 

Avec le boom du quinoa, il est de plus 

en plus souvent cultivé sur les terres des 

hauts plateaux et les terres n’ont plus de 

Entretien avec Mirjam Lüthi de la ferme Bellach

« C’est formidable que SV 
Suisse montre l’exemple »    

phase de repos. La forte demande de qui-

noa a en outre fait grimper son prix. Le 

quinoa est ainsi devenu hors de prix pour 

beaucoup d’agriculteurs et d’habitants 

sud-américains pour qui il est un aliment 

de base.

Jusqu’à présent, le quinoa n’a été cultivé 

en Suisse qu’à des fins expérimentales. 

Mirjam Lüthi, agricultrice IP-SUISSE, a 

lancé la culture du quinoa en Suisse en 

2014, à la demande de l’association du 

même nom. Son courage a été récompen-

sé. Dörte Bachmann et Björn Maciejok lui 

ont rendu visite dans sa ferme, à Bellach.
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Mirjam Lüthi, comment as-tu eu l’idée de 

cultiver du quinoa en Suisse ?

En 2014, IP-SUISSE cherchait des pro-

ducteurs pour tester la culture du quinoa, 

alors en plein boom, en Suisse. J’ai 

trouvé que l’idée était bonne et je me suis 

aussitôt lancée dans le projet. D’autres 

producteurs friands de nouvelles expérien-

ces et ayant un goût certain pour le risque 

les ont ensuite rejoints. Tout d’abord, 

nous devions nous procurer et tester les 

semences, c’est-à-dire déterminer quelle 

variété se prête le mieux à la culture en 

Suisse, et dans quelles conditions. Actu-

ellement, sur l’ensemble de la Suisse, 43 

agriculteurs et agricultrices cultivent du 

quinoa sur 60 hectares – principalement 

en Suisse centrale et occidentale.  

Le quinoa peut contribuer à une alimen-

tation saine. La culture du quinoa offre-t-

elle aussi des avantages du point de vue 

agricole ? Et quels sont les inconvénients ? 

 

Oui, le quinoa est par exemple une bonne 

alternative à la betterave sucrière dont 

la demande diminue actuellement. Etant 

donné que le quinoa n’est pas une cé-

réale, il s’insère très bien dans la rotation 

des cultures céréalières, tout comme la 

betterave sucrière. Un autre avantage 

est que le quinoa – comme c’est le cas 

pour chaque nouvelle culture – est moins 

sensible aux nuisibles. Nous n’avons donc 

pas besoin d’utiliser d’insecticides, et 

cela est à nouveau conforme à l’objectif 

d’IP-SUISSE. La pression liée aux nuisibles 

pourrait toutefois augmenter avec le 

temps. Actuellement, ce sont les pucerons 

et parfois le mildiou qui nous accaparent. 

La lutte contre les mauvaises herbes cons-

titue un autre défi qui exige beaucoup de 

travail manuel ; nous y consacrons environ 

50 heures par hectare. Il arrive que nous 

récoltions des mauvaises herbes en même 

temps que le quinoa, qui doit ensuite être 

nettoyé, ce qui est un gros travail. Sur 

ce point, je n’avais pas réalisé à quoi je 

m’engageais. C’est pourquoi j’apprécie 

beaucoup que nous nous réunissions 

régulièrement avec les autres producteurs 

de quinoa afin d’échanger sur les meil-

leures méthodes.

Comment se déroule la récolte et es-tu 

satisfaite du rendement ?

Avec le quinoa, on ne sait jamais très 

bien quand le bon moment est venu. Tout 

comme l’ensemencement, la récolte re-

quiert beaucoup de tests. Nous récoltons 

à la moissonneuse-batteuse. Etant donné 

que le quinoa est très petit, il faut régler 

correctement la machine. Le rendement 

varie, mais nous sommes satisfaits dans 

l’ensemble. Suivant l’année, nous récol-

tons entre 500 et 3000 kg par hectare. 

Certes, nous ne recevons aucun paiement 

direct de la Confédération, mais le prix 

versé aux producteurs de quinoa est 

intéressant. C’est le succès à long terme 

qui est important. 

Mirjam Lüthi 
ing. agr. dipl. EPF  

Mirjam Lüthi est ingénieure 

agronome diplômée de l’EPF. 

Elle gère la ferme de Bellach 

avec son mari Markus et leurs 

deux filles. Outre du quinoa 

IP-SUISSE, elle y cultive des 

céréales, du colza, du tourne-

sol, de la betterave sucrière et 

du maïs d’ensilage. Elle travaille 

aussi chez IP-SUISSE comme 

cheffe de projets.  

www.aarhof-bellach.ch
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Il y a différentes variétés de quinoa. 

Lesquelles cultives-tu ?

J’ai testé le quinoa rouge et le quinoa 

blanc. Le rouge n’est hélas pas arrivé à 

maturité, si bien que dans un premier 

temps, je n’ai continué qu’avec le quinoa 

blanc. Mais j’aimerais à nouveau essayer 

avec le rouge, ce dont se réjouiraient sû-

rement les consommateurs. Je n’ai jamais 

testé le quinoa noir, et de toute façon 

pour le moment, aucune semence de 

cette variété n’est disponible. La semence 

nous vient généralement de France où 

la plante est élevée. Nous cultivons des 

variétés qui arrivent rapidement à maturité 

et contiennent peu de substances amères. 

Exception faite de la variété « Titicaca », qui 

a très bon goût mais contient beaucoup 

de substances amères. C’est pourquoi 

nous devons polir les graines. La Suisse 

ne dispose pas encore d’un grand site de 

polissage, c’est pourquoi nous ne culti-

vons pas cette variété à grande échelle.

Et qu’en est-il de la composition nutriti-

onnelle, comparée à celle de la plante 

originaire d’Amérique du Sud?

Les nutriments devraient être les mêmes 

puisqu’il s’agit de la même plante. Mais 

cela n’a encore fait l’objet d’aucun test. 

Peut-être que la fertilisation a aussi une 

influence. Au début, nous pensions que 

le quinoa était une plante qui demandait 

peu de soins. Mais nous nous sommes 

rendu compte qu’il nécessite un apport 

d’azote, tout comme le blé.

 

Le changement climatique favorise-t-il la 

culture du quinoa en Suisse ?

Cette année, le printemps a été sec et 

c’est plutôt une bonne chose, mais au 

moment de sa floraison, la plante a tout 

de même besoin de pluie. La chaleur 

seule n’est donc pas suffisante pour 

cette variété. Si le printemps est froid et 

humide, ce n’est pas bien non plus. Et 

les pluies extrêmes sont aussi plutôt un 

inconvénient. Aussi, le quinoa ne ressort 

pas gagnant du changement climatique.
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« Je trouve génial que SV Suisse veuille utiliser d’autres produits suisses, 

régionaux et issus d’une culture durable. Au supermarché, les gens 

sont souvent attentifs à la provenance des aliments, mais lorsqu’ils 

mangent à l’extérieur, ils y accordent moins d’importance. C’est pour-

quoi il est formidable que SV Suisse serve de modèle. C’est aussi une 

manière de sensibiliser les clients. C’est gagnant-gagnant. » 

Mirjam Lüthi

Le quinoa n’est pas une culture locale. Y 

a-t-il lieu de craindre qu’il se répande de 

manière incontrôlée et évince les plantes 

locales ?

Je ne peux pas l’exclure, mais ce n’est pas 

l’impression que j’ai eue ces dernières an-

nées. Je n’ai pas eu de mauvaises récoltes 

l’année suivante pour les cultures qui ont 

succédé au quinoa. 

On entend de plus en plus qu’avec la 

demande croissante, le prix du quinoa 

sur le marché mondial a extrêmement 

augmenté et les Boliviens ou Péruviens 

n’ont plus les moyens de se payer leur 

aliment de base. Comment pouvons-nous 

influencer cela avec le quinoa suisse ?  

C’est un sujet controversé. Nous pourri-

ons aussi argumenter qu’en consommant 

du quinoa sud-américain, nous soutenons 

les agriculteurs sur place. L’incidence de 

la petite quantité de quinoa suisse est 

bien sûr infime. Mais grâce au quinoa 

suisse, il est très clair que nous préser-

vons des terres en Amérique du Sud et 

soutenons les agriculteurs suisses. 

 

Pendant combien de temps le quinoa 

peut-il être stocké ?

Le quinoa est séché immédiatement après 

la récolte en conservant 12 % d’humidité, 

et il se conserve sans problème pendant 

un an s’il est emballé – bien plus long-

temps s’il est en silo.

  

Le goût du quinoa suisse est-il diffé-

rent ou meilleur que celui du quinoa 

d’Amérique du Sud ?

Les graines de quinoa suisse nécessitent 

une cuisson un peu plus longue, mais en 

contrepartie, elles ont aussi une meilleure 

structure.

 

Quelle est ta recette préférée à base de 

quinoa ?

J’aime manger le quinoa chaud, en accom-

pagnement, et aussi en salade. Le taboulé 

de quinoa est très bon, particulièrement 

en été. Mes filles aiment aussi beaucoup 

le burger de quinoa.

Cultives-tu d’autres superfoods dans ta 

ferme ?

Pas pour le moment, mais IP-SUISSE 

veut tester d’autres produits comme le 

sarrasin, les lentilles, les graines de lin 

(un bon substitut aux graines de chia) et 

les flocons d’avoine. Il y a certes déjà des 

flocons d’avoine en Suisse mais l’avoine 

n’est pas du tout facile à cultiver. C’est 

pour cela qu’il n’y a qu’une poignée 

d’agriculteurs qui le cultive. La majorité 

des flocons d’avoine provient de Finlande.

Mirjam Lüthi, merci beaucoup pour cet 

entretien.

Recette :

Quinoa à  
la courge
Ingrédients pour 1 kg

235 g   Graines de quinoa

4 g       Curcuma

900 g   Courge musquée de Provence

60 ml   Huile de colza

13 g     Persil

18 g     Vinaigre de poire

50 g     Tomato Ketchup

100 g   Sweet Chili Sauce

3 g       Curry doux

Sel & poivre

Avant de commencer

Faire bouillir 3 litres d’eau. Verser le 

quinoa et le curcuma dans de l’eau 

bouillante. Cuire pendant 12-15 

minutes, verser le quinoa dans une 

passoire fine, puis le passer sous l’eau 

froide et bien l’égoutter. Parer la cour-

ge, puis couper en morceaux de 3 cm. 

Laver, sécher et hacher le persil.

 

Préparation

Faire chauffer la moitié de l’huile de 

colza. Faire revenir les morceaux de 

courge, saler, puis laisser refroidir. 

Mélanger la courge avec le persil, le 

vinaigre de poire, le ketchup, la sauce 

aigre-douce, le curry et l’autre moitié 

de l’huile de colza, puis ajouter le tout 

au quinoa. Saler et poivrer.
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