PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES CUEILLETTES DE LANDECY DU
21 mars 2018

Présents : 34 cueilleurs + 6 jardiniers et membres du comité
Excusés : 14 membres

Présentation des jardiniers 2018
Patrice Berclaz (agriculteur de la ferme de Fémé) est responsable du plan de
culture des Cueillettes et de la bonne marche du jardin durant l’année. Il
présente Daouda Thiaw(absent) comme jardinier principal des Cueillettes
pour la saison.
Il présente également les jardiniers « hors Cueillettes » que l’on rencontrera sur
le terrain durant la saison : Camille Hesse (présente), Simon Mehari (absent)
et Betty (absente).
Reto Cadotsch continue de s’occuper de la vigne.
Alfi Brungger fidèle au poste deux fois par semaine.

Bilan 2017 (jardin et événements)

Patrice a constaté une bonne production avec de beaux légumes. Il a fait
chaud et sec en début d’année ce qui a permis de planter à mi-février. Bon
début de saison, mis à part le gel de fin avril qui a attaqué la vigne et les
pommiers.
Reto voit encore les dégâts du gel en 2018. Certaines repousses sont plus
faibles. Le muscat bleu a été le moins touché. C’est le nero qui a le plus
souffert.
Résultats de l’enquête menée auprès des cueilleurs lors de 2017 :
Généralités : Il y a eu 34 réponses au questionnaire (soit le 34 % des membres).
Merci à ceux qui ont pris le temps de répondre !
Question 1 :
Selon quels pourcentages répartiriez-vous les 5 domaines ci-dessous au jardin ?
Légumes frais - Légumes de garde - Fleurs - Fruits – Aromatiques
Réponse :
Légumes frais : 45% - Légumes de garde : 27% - Fleurs : 6% - Fruits : 18% Aromatiques : 6%
Question 2 :
Quels sont vos légumes emblématiques pour chaque saison ?
Réponse (les trois plus demandés):
Printemps : salades – épinards – petits pois
Eté : courgettes – tomates - haricots
Automne : patates – carottes- poireaux/brocolis
Hiver : courges – rampon – choux/céleri

Question 3 :
Pratiquez-vous la cueillette sauvage sur le terrain (hors des platebandes) ?
Si oui : avec quelle fréquence, quelles plantes ?
Si non : est-ce par manque de communication, de connaissance ou d’autres
raisons ?
Réponse : (31 réponses traitées)
En majorité, pas de cueilleurs « sauvages » : env. 51%
Cueilleurs « sauvages » occasionnels : env. 32%
Cueilleurs « sauvages » : env. 16%
Les plantes les plus recherchées : orties, dent-de-lion, noix
Les trois raisons les plus évoquées par ceux qui ne pratiquent pas la cueillette
sauvage sont : le manque de connaissances, le manque de temps, le
manque d’intérêt.
Question 4 :
Quels sont pour vous les éléments clés aux Cueillettes qui font que vous vous sentez
dans votre jardin et que vous identifiez aux Cueillettes (jardin et association) ? Et le
cas échéant, que faudrait-il ?
Réponse :
Multiples réponses qui reflètent la variété des cueilleurs. Les réponses ont été
très personnelles, fouillées et instructives.
Dans les grandes lignes :
- Beauté et atmosphère qui se dégage du jardin
- Aspect de la conscience alimentaire (bio, traçabilité, local, qualité) et un
aspect plus engagé politiquement de sortir de la grande distribution
- Contacts humains (entre membres et jardiniers)
- La nature et le côté éducatif du jardin
- La liberté dans le fonctionnement et la confiance
Au jardin, il a été remarqué que les consignes de cueillette étaient moins bien
respectées (hors des platebandes indiquées). Petit rappel : bien suivre les
instructions et si on remarque qu’une platebande est prête, le signaler soit
aux jardiniers, soit envoyer un mail à Mireille. Il est important de finir une
platebande (même si les légumes sont un peu moins jolis) avant de
commencer une autre…
2017 a été une année où différents vols ont été signalés par quelques
cueilleurs. Il y en a certainement eu chaque année, mais la différence est
que cette fois ci, les vols étaient mieux organisés avec quelques récoltes
systématiques. La réflexion menée avec Patrice et Reto a mené à la solution
d’occuper le terrain un maximum pour rendre l’accès moins facile.
Jacques demande à l’assemblée : que veut-on faire avec cette nouvelle
donnée ? Est-ce tolérable ?
Des idées sont évoquées :
Placer des panneaux « Propriété privée », prendre en photo les voleurs,
mettre des panneaux expliquant les différents projets que l’on trouve sur le
terrain « Cueillettes de Landecy », « Cocagne ».

Dans l’ensemble, le vol existe bel et bien, mais ce n’est pas un problème
actuellement pour les cueilleurs. Il est décidé d’en rester à la consigne de se
saluer sur le terrain en se présentant afin d’apprendre à se connaître et de
débusquer d’éventuels problèmes.

Jardin 2018
Le début de saison est très humide…
Patrice est parti avec un plan de culture identique à 2017 (même légumes).
Le petit tunnel (ex-tomates) est parfait pour les aubergines. A refaire !
Projet d’agrandir le jardin des aromatiques. Une envie d’aneth et de cerfeuil
se fait sentir…
A la fin de l’année, des nouveaux groseillers seront replantés.
Patrice explique qu’il y aura des travaux pour les tuyaux qui amènent l’eau.
Actuellement, une seule colonne d’eau est partagée entre trois jardins
(Cueillettes, Cocagne, maraîchage de Patrice).
Pour s’alléger le travail et gagner du temps, Patrice ne fait plus les plantons
(excepté pour les fleurs). Ils seront achetés auprès d’Aigues-Vertes, des
Artichauts (augmentation de la commande pour cette année) et de Bioplant
(diminution du nombre de plantons commandés).
Les cultures particulières comme les aromatiques, les petits fruits, le verger
demandent du temps que les jardiniers n’ont pas toujours.
Si des personnes sont intéressées à se regrouper autour d’une de ces cultures
pour sérier les travaux, trouver des idées et/ou s’investir un peu au jardin, elles
peuvent s’adresser à Mireille qui regroupera les demandes.
Quelques personnes ont déjà l’air de s’intéresser aux aromatiques…

Election du comité
Pour 2018, le comité recherche des membres intéressés à le renforcer pour
différentes tâches ou réflexions. Odile Lacour et Anabela Magalhaes se
proposent. Merci à elles !
Le comité 2017 composé de :
Jacques Falquet : président
Andrée Roessinger : vice-présidente
Mireille Favez : secrétaire
se représente pour 2018
Le comité est réélu à l’unanimité !

Présentation des comptes

C’est la première fois que les comptes sont vérifiés selon le mode de
comptabilité par mandat (cf PV 2017) adopté lors de l’AG 2017.
Patrice présente les comptes.
Les comptes 2017 ont été vérifiés par Nathalie Hürlimann et Christian Hottelier.
Jacques lit le rapport des vérificateurs.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

Sont élues à l’unanimité comme vérificatrices de comptes : Nathalie
Hürlimann et Odile Lacour ! Merci !

Cotisation 2018
Patrice propose de rester à une cotisation annuelle de 820 Frs.
La proposition est saluée et approuvée !
Merci de payer la cotisation assez tôt dans l’année. Un acompte avant l’AG
de mars est le bienvenu !

Mouvements des inscriptions
En fin d’année, quelques cueilleurs réaménagent leur part (passent à une
part entière ou à une demi-part).
3 personnes avec une part entière arrêtent et 2 avec une demi-part.
Nous accueillons 3 nouveaux cueilleurs, des anciens cueilleurs revenus dans la
région et Julien (jardinier en 2017).
Les 75 parts se répartissent en 53 parts entières et 44 demi-parts, ce qui
correspond à 97 familles.
Il y a encore 10 personnes en liste d’attente.

Apéros mensuels

Les apéros sont des moments importants de la vie des Cueillettes. Il est
important de venir au moins quelques fois durant l’année pour se connaître et
faire entendre sa voix et poser des questions.
En bref : venez ! C’est chaque fois différent et chaque fois sympathique !
En 2017, les apéros à thème ont été les suivants (dans le désordre) :
• Visite de la haie sauvage
• Concert de Sophie Solo suite à un chantier participatif
• Présentation et dégustation du bouillon de légumes d’Andrée
• Apéro-chantier avec les membres du SPP (super-marché participatif
paysan)
• Cueillette sauvage avec Jacques
• Apéro-chantier semis

Site internet
On tend vers la simplification.
Seule la page « Récoltes » est mise à jour régulièrement (hebdomadairement
durant la saison de cueillettes) ; sur la page « Association », le montant de la
cotisation est actualisé après l’AG ; éventuellement, noter les apéros sur la
page « Agenda ».
A la question : Désirez-vous un retour à une page avec accès réservé aux
membres pour les récoltes ?
Il n’y a pas de désir particulier allant dans ce sens. On reste donc au statu
quo.
On recherche un(e) volontaire pour documenter la saison écoulée au jardin.
Une sorte de « mémoire de l’année » qui noterait les événements

remarquables qui ont ponctué la saison afin d’avoir des repères au cours des
ans. Qui ? Comment ? Sur le site internet ?

Yaskia

On rappelle que pour le paiement par BVR pour l’armoire-épicerie, il est
capital de noter le motif de versement en écrivant Yaskia, afin que la somme
versée ne soit pas confondue avec la cotisation…

Avenir du terrain de Landecy (ferme de Fémé)
Le bail de Patrice, signé en 2017, stipule qu’il doit démonter les bâtiments
provisoires dans les 6 ans.
Il y a la possibilité de construire un nouveau bâtiment (non provisoire) sur un
terrain qui serait loué de l’autre côté de la route de Fémé (derrière la
déchetterie).
Les plans prévoient un hangar avec électricité (!) où il serait possible de
stocker des légumes ou des céréales, de transformer les récoltes, d’élever
des animaux, le tout dans des conditions plus confortables qu’actuellement…
C’est un projet ambitieux et coûteux. Patrice est épaulé par la Fondation Le
Lombric qui soutient des projets d’agriculture paysanne.
Alfi (membre de la Fondation) présente le Lombric. Tout savoir sur le Lombric
sur www.lelombric.org
Patrice doit encore penser aux compétences externes dont il a besoin et
nous tiendra au courant.

Poulailler citoyen

Nathalie Hürlimann (Nathou) présente le projet de poulailler qui est sur le
terrain. La plupart des membres sont des cueilleurs.
Il est constitué de 24 personnes maximum qui s’occupent du cheptel de
poules et se partagent les œufs. Chacun paie une cotisation annuelle pour la
nourriture des poules et le matériel.
Des groupes de réflexion et de travail ont été créés :
• Alimentation
• Hygiène
• Renouvellement du cheptel
• Entretien des installations
Les membres viennent nourrir les poules et relever les œufs une fois toutes les
trois semaines. Des chantiers sont organisés ponctuellement.

Evénements agricoles
Reto signale que c’est en septembre que sera votée l’Initiative pour la
souveraineté alimentaire. Diverses actions et réflexions seront initiées durant
l’année. Les Cueillettes de Landecy soutiennent l’initiative.

Divers

John a mis des ruches sur le terrain.

