
Assemblée générale des Cueillettes, le jeudi 31 mai 2007 
 
Intervention de Jean-Pierre Cêtre 
 
Prix des cueillettes2007 
 
Laurent a certainement raison de valoriser la folie des jardiniers et des cueilleurs qui 
aiment ce jardin pour toute sa richesse poétique et j’y participe volontiers ! 
Néanmoins je trouve que ce n’est pas pour autant une mauvaise affaire pour mon 
porte monnaie de cueilleur. 
 
En 2007, du 1er Juin au 28 octobre, j’ai récolté 15 semaines ( c'est-à-dire que je 
n’étais pas à Genève en août et que j’ai manqué 3 semaines en septembre-octobre). 
Le produit de mes cueillettes, estimé au tarif « production biologique de saison 
Bourgeon,  », vaut 966.CHF. Comme chacun d’entre-nous, j’ai payé 400.- et j’ai 
cueilli environ 15X 2h, soit 30 heures qui n’étaient que du plaisir, et donc j’ai eu un 
bénéfice de 566.- . Cette année, j’ai payé 700.-, je cueille depuis mars des chicorées 
et des navets et je m’arrangerai mieux pour mes vacances, j’espère donc un 
bénéfice record de 1400.- !  
 
Laurent peut donc voir que je ne suis pas fou. Ceci d’autant plus que j’ai cueilli 
strictement selon les indications des jardiniers et que j’ai contrôlé que mes quantités 
correspondaient à celles relevées de leur côté par Marie-Jeanne et Etienne Chabert 
Dougados. 
 
Bien sûr, on peut mettre en doute la qualité de certains petits pois avec la qualité 
supposée des produits « Bourgeon », mais quand même, je n’ai pas compté les 
pissenlit et si j’ai ramassé quelques grosses courgettes (pas beaucoup, car le 
contrôle famillial  est réticent ), je n’en ai compté que la moitié du poids. 
 
Voici un extrait des prix utilisés : 
 
 Aubergines                          6.60 /kg 
 betteraves rouges                2.65 /kg 
 carottes                               2.90 /kg 

céleri pomme                      5.10 /kg 
choux rouge                        2.90 /kg   
ciboulette                            1.10 /bqet 
côte de bette                        4.90 /kg 
fèves                                    6.60 /kg 
navet                                   2.90 /kg 
petits pois                            9.00 /kg 
pommes de terre                  2.15 /kg  
radis                                     2.00 la botte 
salade batavia                      2.00 pc 
salade à couper                    2.65 /100g 
tomate                                  4.80 /kg 
framboises                          22.80 /kg  
fraises                                 12.00 /kg 
 



les prix non-bio de même provenance sont environ 15 à 20% moins chers. 
 

Tout ceci n’a bien sûr qu’une valeur indicative, et dieu merci je fonctionne aussi sur 
d’autres valeurs, mais quand même, c’est encourageant pour l’avenir des Cueillettes 
de Landecy. Et, puisqu’on ne refuse pas les fleurs, on a décidé de refaire l’exercice 
du décompte cette année. On est trois, si quelqu’un veut se joindre à nous, 
bienvenue au club.  

 


