
PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES CUEILLETTES DE
LANDECY DU 12.3.2012

Présents : 40 cueilleurs (31 parts représentées) et 6 jardiniers et membres du
comité (Reto, Mélanie, Jean-Christophe, Jacques, Alfi, Mireille)
Excusés : 8 personnes

Présentation de l’équipe des jardiniers de 2012

Cette année, l’équipe des jardiniers (légumes et petits fruits) se compose de 
Mélanie, Reto, Alfi et Daouda.
Jean-Christophe s’occupe seul des arbres fruitiers. Laurent cesse son activité 
aux Cueillettes pour se consacrer entièrement à Cocagne.

Présentation des différents projets sur le terrain de 
Landecy

Le terrain de Landecy qu’exploite Reto compte 20 hectares répartis en 
plusieurs projets :

Les Cueillettes occupent 1,5 ha

Au-delà du verger, on trouve des cultures de maraîchage pour les épiceries
solidaires des Villes d’Onex, Lancy et Vernier.

Une partie du terrain est utilisé par les Jardins de Cocagne.

Les grandes cultures sont dédiées à l’affaire Tournerêve qui propose une 
quinzaine de produits de garde de producteurs genevois 
(www.affairetournereve.ch).

Le poulailler pour la production d’œufs et l’élevage pour fournir des poules 
aux poulaillers en ville dont Reto est l’initiateur.

Election du comité

Le comité est élu à l’unanimité :

Président : Jacques Falquet
Vice-président : Jean-Christophe Lacroix
Secrétaire : Mireille Favez
Membre du comité : Andrée Roessinger

http://www.affairetournereve.ch/


Comptes

Reto présente les comptes de l’année.
Nos deux vérificateurs : Joëlle Verloes et Lionel Tscherrig approuvent les 
comptes.
Ils sont d’accord de continuer leur mandat pour l’année prochaine. Merci à 
eux !

Cotisation 2012
La cotisation des Cueillettes suit l’indice du coût de la vie. Apparemment, 
celui-ci n’a pas augmenté. Reto explique cependant que dans les faits, les 
frais relatifs au projet ne cessent d’augmenter (essence, plantons, etc.).
Une hausse de 10 Frs est proposée.

On vote pour une cotisation à 770 Frs. 
Le oui l’emporte. Il n’y a aucun non et 3 abstentions.

Cultures : bilan 2011 et plan 2012

Bilan 2011 par Mélanie.
2011 a été une année tout à fait satisfaisante au niveau de la quantité et de 
l’aspect des légumes.
Bilan en demi-teinte pour les tomates au sol (en plein air) qui se sont gâtées 
très 
vite.
Les choux sont restés en grande partie sur le terrain, non ramassés.
Les aubergines étaient petites et aléatoires. Il est décidé de retenter la chose
en 2012.
Les plantons 2011 proviennent de 2 distributeurs : Primplants (à Lonay) qui a
un peu le monopole dans l’agriculture bio en Suisse romande et Les 
Artichauts (Parc Beaulieu, Genève), jeune association qui produit des 
plantons bio et fait de la vente directe de ses légumes au Parc Beaulieu.
Les plantons des seconds sont parfois plus imprévisibles, car ils produisent 
des variétés moins connues et ont moins d’expérience. Il est toutefois 
important de se fournir chez eux pour maintenir la diversité du marché et 
des variétés de légumes, et également pour soutenir les initiatives de jeunes
agriculteurs locaux.

Pour 2012, Mélanie annonce que les platebandes après le verger, côté Jura, 
accueilleront les salades, libérant ainsi le terrain vers la cabane en bois pour 
les autres légumes.
Dans les nouveautés : il y aura du céleri-branche et du romarin.

Plusieurs cueilleuses ont accepté de noter tout au long de l’année les 
quantités de légumes qu’elles ont ramassés et de noter leurs commentaires 
(adéquation avec les quantités indiquées, aspect…).



Les tableaux tenus par Catherine Dunant, Corinne Hirsch et Andrée 
Roessinger étaient affichés.
En conclusion, les quantités indiquées pour les légumes étaient assez 
réalistes, cela jouait bien. Pour les fruits, cela marchait un peu moins bien.
Un immense merci pour leur travail tout au long de l’année.

Bilan de Jean-Christophe.
Entre 2010 et 2011 une trentaine de nouveaux arbres ont été plantés (après 
l’hécatombe causée par les campagnols).
Les arbres seront taillés, la production risque d’être un peu moins grande.

Le raisin a été abondant. Là où il y a des plants qui manquent, du muscat 
bleu sera planté.

Des nouveaux plants de fraises ont été plantés. Il devrait donc y avoir plus 
de fraises cette année.

Des pièges contre les campagnols sont prévus.

Questions et suggestions des cueilleurs :
Pourquoi les tomates ne sont-elles pas plantées plus tôt (ainsi elles seraient 
mûres avant les vacances) ? Réponse de Reto : Normalement, on plante les 
tomates à la semaine 18. Avant, il y a trop de risque de gel.

Le plan de culture peut-il être connu ou est-il possible d’avoir une liste des 
légumes à venir ?

Les désirs émis par les cueilleurs sont nombreux :
Topinambours, salsifis, groseilles à maquereau (elles n’avaient pas pris), 
maïs à griller, choggia (variété de betterave), artichauts (non, c’est trop 
difficile), pommes de terre « Belle de Fontenay », cardons à nouveau, petits 
pois, rutabaga, panais…

Tous s’accordent pour dire que le choix des fleurs est excellent.l

Organisation

La date des apéros mensuels reste le 19 de chaque mois.
Les apéros à thème sont appréciés.

Un nouveau tableau noir sera peint dans la cabane en bois. Les travaux à 
effectuer en tout temps au jardin par les cueilleurs y seront notés.

Pour mieux savoir comment cueillir, il faudrait compléter le lexique 
(l’encyclopédie) sur le site internet.

Il serait bien d’annoncer les cueillettes des plantes sauvages que l’on trouve 
sur le terrain.



Il faudrait trouver une nouvelle place pour le tipi qui ne peut plus rester dans 
la clairière derrière le tunnel vert. Plus près du terrain des Cueillettes ?

Yaskia

Des nouveaux produits sont à disposition dans l’épicerie Yaskia.
Les fiches d’achat sont nouvelles. Un exemple est affiché dans l’armoire 
Yaskia.

Il est tard, la séance est levée.


