Pour 58,33 francs par mois, la moitié du prix d’un parking en ville, vous
profitez des fruits de 2 arbres fruitiers, 8 framboisiers, 1/2 mûrier, 1 groseillier,
1 cassissier, 1/2 groseillier à maquereaux, environ 10 pieds de vigne, des fruits
sauvages (voir liste plus haut), 70 m2 de jardin potager avec des légumes
de saison, des salades, des herbes et des plantes médicinales. Le tout
encadré par une équipe de producteurs et accompagné par un site animé
et des échanges sur la botanique et la connaissance des plantes.
La cotisation est de 58,33 CHF par mois, soit 700.– CHF annuels.
Le nombre de places est limité à 60 parts.
La somme des cotisations des membres couvre les frais de fonctionnement
comprenant la part de travail de production (équivalent à un mi-temps),
les frais de production (matériel), les frais d’animation et les frais du capital
emprunté.
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :
Reto Cadotsch
Tél. : 079 296 62 89, E-mail : raeto.cadotsch@wanadoo.fr
9, quai Capo d’Istria, 1205 Genève
Mireille Favez
E-mail: mireillefa@hotmail.com
7, rue de la Muse, 1205 Genève

Talon-réponse, à renvoyer à :
Mireille Favez, 7 rue de la Muse, 1205 Genève
□ Je souhaite m’inscrire aux Cueillettes de Landecy
pour cette année 2007 : 700.– CHF (à verser au CCP 17-613073-4)

Nom :
Adresse :
Tél. :
Date :

Prénom :
E-Mail :
Signature :
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L’économie du projet, le point de vue financier

LES CUEILLETTES

DE LANDECY

A LANDECY, une parcelle située dans un vieux bocage a déjà été
plantée de haies vives, de vignes, d’arbres fruitiers et petits fruits.
Ces cultures sont complétées par des légumes de garde, des
salades ainsi que des plantes condimentaires et médicinales.
Une équipe de jardiniers producteurs gère ce lieu et voudrait
tenter une expérience pionnière : la création d’une structure associative réunissant producteurs et un petit nombre de membres
« consom’acteurs »… dans le but de redéfinir une économie au
service de nos besoins, de tisser des liens et de pratiquer un
partage solidaire entre consommateurs et producteurs.

NOUS VOULONS jardiner notre planète et nos vies, cultiver la diversité et
agrandir l’espace de nos appartements, recréer un lien avec notre alimentation, habiter nos territoires des balcons aux bocages agricoles pourvoyeurs
de nourriture.
Elargir l’horizon de nos cuisines jusqu’aux paysages de fruits, de légumes et
de fleurs qui se trouvent devant nos murs.
Cueillir nous-mêmes nos fruits à maturité et retrouver le goût des saisons dans
un jardin de cueillette tout au long de l’année.
Profiter d’un grand jardin de fruits et de légumes cultivés pour l’auto-consommation sans pour autant avoir la charge de l’entièreté d’une telle production.
S’approprier le plaisir de l’abondance de la nature et jouir de la beauté créée
entre l’activité humaine et la nature.

Caractéristiques des CUEILLETTES DE LANDECY
Le terrain est cultivé selon les principes de l’agriculture biologique. Ce grand
jardin respecte par la variété des plantes cultivées et sauvages le principe
de la diversité. Ici la productivité ne sera pas le critère principal. Pour un
approvisionnement couvrant une grande partie de l’année, les nombreuses
variétés fruitières devront être échelonnées du printemps à l’été et jusqu’à
l’automne, en incluant des variétés aptes à la conservation pour l’hiver.

Quelles plantes ?
Actuellement, ce jardin fruitier comprend une haie fruitière sauvage
(argousiers, églantiers, prunelliers, viornes, fusains, cornouillers sanguins,
nerpruns purgatifs, bourdaines), une haie fruitière (noisetiers, cornouillers
mâles, sureaux, cormiers, mirabelliers, reines-claudes, prunes damassines,
néfliers), des noyers et une ligne de pommiers hautes-tiges conduits selon
le système de culture des « hutins », culture associative typique de l’agriculture historique de la région, alliant vigne et fruits à pépins.
Entre ces lignes, sont plantés des petits fruits tels que cassis, groseilles,
groseilles à maquereau, framboises et mûres.
Enfin 550 pieds de raisins de table rouges et blancs ont déjà été plantés
(du muscat : bleu et nero en rouge ; lilla, angela, palatina et fanny en blanc).
Une ligne de pommiers basses-tiges a été mise en place en 2006.
Des espaces sont réservés pour la culture de salades, d’épices, de plantes
médicinales, de légumes de garde et de fleurs.

COMMENT ÇA MARCHE ?
∑ Les jardiniers mettent en place les cultures (fruits et légumes)
et en assurent l’entretien.
∑ Un site internet mis à jour semaine après semaine montre
l’état du jardin (photos) et indique les possibilités de récolte
par adhérent. On y trouvera de plus des indications sur les
animations et réunions proposées.
∑ Les adhérents peuvent récolter selon les indications
fournies par les jardiniers ou le site web. L’essentiel du travail
de récolte est à la charge des adhérents. L’organisation des
récoltes se fera de manière concertée entre les producteurs
et les consommateurs.
∑ Les adhérents pourront aussi participer aux travaux des
jardiniers, ainsi qu’aux séances de planification des cultures.
∑ Les adhérents peuvent participer aux animations organisées par les jardiniers: visite botanique, cours de taille,
de greffage, connaissance des plantes médicinales, cuisine
aux champs… Trois à cinq séances sont prévues par année.
Les adhérents peuvent également organiser des animations,
mais aussi, en tout temps, visiter, toucher, sentir, goûter,
observer, écouter…
Même s’il est préférable d’habiter relativement près de Landecy,
ce projet repose essentiellement sur l’information des un(e)s
et des autres.

