
PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES CUEILLETTES DE
LANDECY DU 10.3.2014

Présents : 43 cueilleurs (36 parts représentées) et 7 jardiniers et membres 
du comité (Reto, Mélanie, Aurélie, Jacques, Patrice, Alfi, Mireille)
Excusés : 10 personnes

Présentation de l’équipe des jardiniers de 2014
Comme chaque année, les jardiniers se présentent. L’équipe reste la 
même qu’en 2013. Mélanie fait les plans de culture et supervise la bonne 
marche du jardin (organisation, besoin de personnel). Cette année, elle est
assistée plus étroitement par Aurélie qui commence l’année seule pendant
que Mélanie termine ses cours théoriques d’agricultrice.
L’équipe : Mélanie et Aurélie (légumes et fruitiers), Reto, Patrice (légumes 
de garde), Alfi.

Reto rappelle les différents projets sur la ferme de Fémé : Tournerêve, 
Cocagne, production de légumes pour la commune d’Onex, le poulailler.

Election du comité
Le comité actuel se compose de la façon suivante : Jacques Falquet 
(président), Jean-Christophe Lacroix (vice-président) et Mireille Favez 
(secrétaire). 
Jean-Christophe n’habite plus la région et se retire du comité. Aurélie se 
présente pour reprendre la vice-présidence.
Il faut savoir que l’élection du comité est importante uniquement au 
niveau statutaire de l’association. Il n’y a pas vraiment de réunion du 
comité. Le vrai comité où l’on parle des préoccupations des Cueillettes, ce 
sont les apéros.

Le comité est élu à l’unanimité (moins une abstention) :

Président : Jacques Falquet 
Vice-présidente : Aurélie Walther
Secrétaire : Mireille Favez

Présentation des comptes et cotisation 2014
Reto présente les comptes de l’année sur une feuille récapitulative.
Suite à une remarque de l’année précédente, les contrôles des paiements 
des cotisations ont été plus rigoureux. Les parts ont été payées dans leur 
intégralité.
Les salaires des jardiniers ont été augmentés. On passe d’un budget de 
36.000 Frs à 40.000 Frs.

Joëlle Verloes et Renaud Hirsch ont vérifié les comptes 2013.



Renaud explique la particularité de la comptabilité des Cueillettes qui est 
indépendante dans ses recettes, mais qui partage la plupart de ses 
charges avec l’ensemble de la ferme de Fémé, puis lit le rapport qu’ils ont 
rédigé.

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Merci à la contrôleuse et au 
contrôleur !

Sont élus pour contrôler les comptes 2014 :
Renaud Hirsch qui se représente pour une deuxième fois. Joëlle qui a 
déjà contrôlé les comptes deux années durant, cède sa place à Andrée 
Roessinger.

Reto propose une cotisation 2014 à 790 Frs (5 Frs d’augmentation). 

Question : Peut-on fixer une cotisation sans augmentation ?
Reto répond qu’il serait difficile de fixer un montant définitif tant les 
variables sont nombreuses. Et même si le « panier de la ménagère » croit, 
certaines dépenses, notamment liées aux plantons, ne suivent pas la 
même tendance.

La cotisation est acceptée. Il y a 3 abstentions.

Cultures et bilan
Rappel de la météo 2013 : après un démarrage tardif dû à un printemps 
humide et long à venir, le jardin a été réduit en miette par l’orage de grêle
du 20 juin.

Aurélie présente les fruits et les petits fruits.
La vigne a souffert de la grêle. Les sarments ont été cassés et les jeunes 
grappes passées à la moulinette. La vigne a été taillée au mieux et 
redémarre avec des petits sarments. Il faudra voir le résultat en automne.
Les groseilles du haut du terrain vont être taillées sévèrement pour 
stimuler le rajeunissement des  plants.  
Les cassis sont en pleine forme.
Il est prévu de planter : une trentaine de nouveaux raisinets, une centaine 
de framboisiers en plus et une quinzaine de plants de mûres (ce qui tombe
bien vu que les énormes mûres dans le verger ne sont pas très 
satisfaisantes).
 
Les arbres fruitiers ont aussi souffert de la grêle. Non seulement les fruits, 
mais aussi les branches qui ont été blessées. Tous les arbres ont été 
taillés.
Un traitement de purin d’ortie, soufre, cuivre et argile a été appliqué 
préventivement contre les champignons et les ravageurs.

Questions et remarques : 



Peut-on mettre des abricots ? La terre de Landecy est peu propice aux 
abricots (et le climat limite). Marfa propose des abricotiers d’Ukraine. Elle 
regarde avec Jacques.
Les kiwai (mini kiwis) sont délicieux (dixit Yuuko).
Andrée demande si l’on peut avoir des kiwis…
Et des baies de goji ? Pourraient s’acclimater. Ce sont des buissons.
Les cornouilles se trouvent dans la haie sauvage.
Le figuier ne donne rien…
Et des kakis ? Pourquoi pas, si on en plante un, ce serait le kaki dur 
persimon.
Qu’en est-il des tomatillos (espèce de gros physalis au goût un peu 
acide) qui avaient été plantés une année grâce au don de graines de 
Daniela. Reto vérifie s’il a encore des graines.

Mélanie présente les légumes.
2013 a été une année déprimante. L’hiver était interminable et la pluie 
abondante. Le démarrage du jardin a pris beaucoup de temps. Enfin, la 
chaleur arrive, le jardin donne et la grêle détruit tout. Mélanie a dû repartir
quasiment à zéro en replantant énormément de séries de légumes 
(notamment les salades). C’est une année où l’on a dû faire preuve de 
beaucoup de patience…
La force des Cueillettes est qu’il y a beaucoup de diversité dans la 
production. Certains légumes (ou fruits) ont été super résilients et ont tout
de suite réagi en faisant de nouvelles pousses. Si bien que l’année n’a pas 
été si catastrophique. Il y a même eu de jolies quantités de légumes de 
garde.

Par contre, les aubergines n’ont pas convaincu et Mélanie propose 
d’arrêter la production que l’on tente depuis des années sans véritable 
succès. Il n’y aura donc pas d’aubergine en 2014.

Quantités de légumes de garde par part en 2013 :
Patates : 14 kg
Betteraves : 22 pièces
Oignons : 6,5 kg
Céleris : 24 pièces
Carottes : 13 kg
Courges : 25 kg !!!

Questions et remarques :
Laisserait-on un coin pour laisser pousser les orties ? On en trouve 
abondamment derrière le four à pain.
Mélanie et Aurélie sont félicitées pour le pot de cornichons qu’elles ont 
préparé pour chaque cueilleur.
Demandes de planter : de la livèche, du cerfeuil, à nouveau du basilic 
rouge, de la bourrache, du rampon en pleine terre (cela a été fait, mais a 
été noyé dans les pluies abondantes), plus (+) de roquette (Mélanie en a 
mis la même quantité que d’habitude, mais elle a moins donné cette 
année), plus de choux, de l’arroche, de l’ail (pousse peu et fait de très 
petites gousses), des panais.



Les poireaux n’étaient pas butés. Est-ce normal ? Oui, c’est une variété 
qu’on ne bute pas.
Et un deuxième tunnel ? Ne serait-ce pas une solution après une année 
comme celle-ci ? Quels frais cela engendrerait ? Reto se renseigne.  Le 
premier tunnel est un compromis pour les tomates. Si l’on s’achemine vers
une culture sous tunnel, cela change la vision des Cueillettes où le défi est
de cultiver en pleine terre au plus près des saisons.

Nouveautés au jardin : 
- Comme le nombre de parts a été augmenté de 5, il y a un ajout de

450 m2 après le verger pour les Cueillettes. Cela équivaut à 2 
platebandes.

- Bout de terrain à cultiver pour les cueilleurs : une platebande 
sera labourée et réservée aux cueilleurs qui ont envie de planter des
choses et de faire des expériences.  Il est possible d’avoir une petite 
parcelle de 5 m2. 
Les personnes intéressées s’adressent à Mireille.

Organisation interne
Bilan des inscriptions : cette année, 9 parts ont été repourvues.

Site internet : à part la mise à jour de la page des récoltes, plus rien ne 
bouge vraiment sur le site internet des Cueillettes.
Zabo créera une page sur les oiseaux.
Mireille arrête d’alimenter la rubrique « Encyclopédie » qui a perdu pas 
mal de données lors d’un rafraîchissement du site.
Si quelqu’un a envie de renouveler le site et de l’alimenter, cette personne
est bienvenue et peut s’annoncer à Mireille.
Comme la gestion du site est relativement peu conviviale, Andrée (qui 
avait créé la page « L’info de la semaine ») a démarré un blog. Elle nous le
présente.
Il s’agit du Potager d’Andrée (http://lepotagerdandree.blogspot.fr/) dans lequel elle
continue de donner des idées de recettes avec les légumes de saison, ses 
impressions au jardin et mille petits trucs bien utiles. Le tout agrémenté de
nombreuses photos.

Les apéros sont maintenus le 19 de chaque mois (avec comme toujours 
quelques exceptions et modifications de dernière minute).

Animations : le repas champêtre et le bal sont reconduits en 2014 !

Projet ornithologique
Zabo qui est en formation d’ornithologie a lancé un projet sur le terrain de 
Landecy. 
Un questionnaire a été adressé aux cueilleurs pour évaluer ce qu’ils ont 
envie de connaître par rapport aux oiseaux.

http://lepotagerdandree.blogspot.fr/


Elle va faire un plan des nichoirs posés sur le terrain (pour la plupart par 
Theresa et Kurt) et propose deux sorties d’observation entre mi-mai et mi-
juin.
Les oiseaux « star » que l’on peut voir à Landecy sont la pie-grièche 
écorcheur et le rouge-queue à front blanc pour lequel 2 nichoirs spéciaux 
ont été installés. 
Elle dressera un inventaire des oiseaux de Landecy.

Poulailler
Suite à l’extermination du poulailler de Landecy par le service vétérinaire 
cantonal (suspiscion de maladie de Newcastle) qui a révélé avoir abattu 
des poules saines, Reto et Jacques ont demandé à voir le vétérinaire 
cantonal pour savoir s’il est possible de faire quelque chose contre cette 
loi qui est très contraignante pour l’élevage de volailles en plein air. Et 
d’envisager d’autres pratiques que la mise à mort des bêtes.
La loi est très stricte et ne fait pas la différence entre présence d’anticorps 
et le virus lui-même. Elle protège surtout les gros producteurs de volailles 
qui ont des grands cheptels.
Pour rappel : le virus est hautement infectieux (pour les oiseaux, mais 
sans danger pour l’être humain), il se transmet par l’air. 10% des oiseaux 
sont porteurs du virus (porteurs sains). Les poules industrielles qui sont 
plus stressées que les poules ou oiseaux de plein air sont plus sensibles au
virus.
Un vaccin existe depuis 25 ans, mais n’est pas autorisé actuellement. 
Landecy est le quatrième cas que le vétérinaire cantonal a traité en 2013.
En gros, le vétérinaire cantonal comprend bien le point de vue des 
Cueillettes, mais doit appliquer la loi.

La nouvelle loi sur les épizooties ne devrait-elle pas permettre la 
vaccination ?
Argumentaire à voir.

Il y a eu un dédommagement de 9,50 par poules (22).

Un nouveau poulailler sera recréé.

Reto rappelle que les brochures sur les poules : « Tous les œufs dans le 
même panier : faut-il abandonner la poule à l’industrie ? » éditées par les 
Cueillettes de Landecy sont en vente dans Yaskia.

Dossier agricole : légumes de saison
Alain Dupraz a mené une enquête sur les légumes de saison. Il a demandé
à des écoles d’agriculture, des nutritionnistes, biosuisse, etc., leur 
définition du légume de saison. Tous ont répondu que c’est un légume qui 
pousse dans la région sans apport énergétique (chauffage).
Pour le chimiste cantonal, tout comme l’Ofag (office fédéral de 
l’agriculture), tout ce qui pousse dans la région et qui peut être mis frais 
dans les rayons des magasins est de saison.



Ce qui revient à dire que les cultures hors-sol et sous serres sont 
considérées « de saison » dans les grandes surfaces.
Bref, encore une notion qui ne veut plus dire grand-chose au 
consommateur…

21h arrive, l’heure de quitter l’annexe de la Maison de Quartier…
La séance est levée.


