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Viendra, viendra pas, 
 
Le printemps sûrement mais un temps sec qui nous permet de travailler hors des tunnels, ça on 
espère très fort même grave. 
Pour le moment pas de retard dans les plantations si le sec dure jusqu'à jeudi prochain, une 
deux semaines pour les semis de petits pois, fèves et autres carottes ne change que peu si le 
temps s'arrange. 
Par contre pour les dents-de-lion cette année ce n'est pas top. On ne les voit qu'avec des loupes 
et dans des coins abrités. On espère pour la semaine prochaine mais on a peu d'espoir.  
Alors pour la suite, carotte et un peu de choux encore, les poireaux de dehors sont encore petits. 
La saladine, roquette et premières salades viendront mais…un peu de temps il leur faut encore. 
Nous avons récolté le dernier rampon, il est dans votre cornet.  
On verra ce qu'on trouve pour remplir les cornets mais on est sur les dents pour planter les 
oignons et semer tout ce que nous devons. 
Nous avons semé en bac les premières tomates, fleurs et autres épices qui parfumeront les 
saisons futures. 
La serre est arrivée, plus qu'à la monter et travailler sur les tables à monter dedans ensuite 
(évidemment avec autant d'eau on va devoir attendre un peu). 
Nous aurions besoin des conseils d'un-e électro pour le choix futur générateur, thermostat etc. 
Denrtée rare l'électro donc alors si vous connaissez on est preneur. 
Les pruniers plantés sur le nouveau terrain d'Avully, on observe. Le résultat des analyses de sol 
nous montre un sol pauvre en humus. Ya du boulot mais bon, on va lui laisser le temps de 
prendre l'herbe. 
Ci après les résultats de l'enquête de l'an passé. On vous laisse juge de vos propos et nous 
essayerons d'amener des réponses là où c'est possible.  
 
 

                                 
C'est à cause des plantes qu’il y a de l’eau. C’est la pluie qui tombe de l’espace, et cette eau n’a pas le 
temps de s’évaporer. Elle rentre dans la terre. (inconnu) 
 
        Avec nos amitiés ensoleillées et au plaisir 
         de boire un verre d'eau par temps sec. 
         Vos séchés au soleil 
 

http://www.cocagne.ch/
mailto:claude.mudry@wanadoo.fr


 
Enquête Cocagne 2008 

 
 

Vous avez été 94 à répondre à notre enquête, c’est super et un grand merci pour vos réponses! 
 
 
Ce qui vous a le plus « plu » pendant cette année : 
 
Les tomates (39) et les salades (36) et  
Suivi du rampon (22) et de la courge (18) 
  
Ce qui vous a le plus « ennuyé » cette année : 
 
Les radis noirs (17) et les salades amères (13) 
Suivi des : choux (6) et des choux chinois (5)  
 
Vous avez trouvé qu’il n’y avait pas « assez » de : 
 
Les carottes (11) et les tomates (8) 
Suivi des aubergines, brocoli, poireaux, topinambour (7) 
 
Vous avez trouvé qu’il y avait « trop » de : 
 
 
Les radis noirs (10) et les choux chinois (9) 
Suivi des salades amères (8) et des salades (6) 
 
 
 
 

• Et maintenant place à vos remarques, avis, propositions, suggestions, conseils et 
autres : 

 
 
Remarques « plu » : 
 
Merci pour votre travail et les bons légumes et leur mot sympa  (14) 
L’introduction des cornets en coton super initiative ! (4) 
Les cornets sont de plus en plus variés. (2) 
Continuez comme ça ! (2) 
Bon équilibre dans les légumes de saison, bravo aux gestionnaires des plates bandes et autres tunnels. 
J’aime enfin la courge merci ! 
Les informations dans les cornets sont super. 
La qualité des poireaux c’est améliorée. 
Merci d’avoir diminué les radis noirs et les poivrons. 
 
 
Remarques « ennuyées »  
 
Plus d’explications sur certains légumes et comment les apprêter. (6) 
Trop de légumes amers. (6) 
J’ai bien noté que vous défendiez l’amer, mais si j’avais un souhait à formuler pour 2009, ce serait peut-être un peu 
plus de douceur ! 
Pas trop de trucs amers, les gosses ne les bouffent pas, merci ! 
Ne jamais mélanger les petites herbes dans les cornets ! (4) 
Merci de diminuer les radis noirs et aussi les poivrons ! 
Les tomates n’étaient pas super, verte sur le dessus. 
Beaucoup trop de salades ! 
On rêve toujours de petits pois. 



Comment faire pour que les légumes arrivent moins fanés aux points de distribution ? 
Beaucoup de tomates cette année. 
Ne pas mettre les tomates au fond du cornet ! 
Pourquoi les petits fruits sont toujours pour les grandes parts ? 
Un peu plus de variétés en hivers ! 
Couper les dents aux grandes feuilles ! 
Mais que l’on me dise se que c’est ces trucs ronds verts et violets ! 
 
 
 
Remarques « diverses » : 
 
Joyeux anniversaire Cocagne ! 
Un peu plus de fruits ! (5) 
Un peu plus de variété en hiver, si c’est possible ! 
Les essais et expériences devraient se faire en petites quantités. 
Mettre les tomates dans des barquettes ! 
Serait-il possible de développer plus les fruits ? 
Serait-il possible d’avoir des racines de persil ? 
Peut-on avoir des adresses, sites internet, d’agriculteurs (qui vendent leurs produits en direct) ? 
De l’échalote est ce possible ? 
Pour les ½ parts il serait bien de limiter la diversité pour augmenter la quantité par semaine. 
Bravo, vous avez su tirer les conclusions des enquêtes précédentes et si on prend en compte les saisons qui perdent la 
tête, vous êtes carrément génial. 
 

Et maintenant notre question : 
….. 

Cocagne c’est … 
 

 
Sur les 94 réponses à notre enquête …. Seul 12 ne se sont pas sentis inspirés … mais alors les autres !!!! 
 
Cogagne c’est : 
 
En un mot : 
 
Super ! (7 x cité)   Bio !    Bien ! 
Le pied !  (2 x cité)   Bon !    Le bonheur ! 
L’avenir ! (2 x cité)   Evident !   Indispensable ! 
Des amis !    Formidable !   Une aventure ! 
Un sourire !    Une artiste !   Cocagne !    
         
En plusieurs mots : 
 
Trop bio et « grosse légume » !   Trop cool ! (on ne peut plus s’en passer) 
Une surprise chaque semaine !   Génial et nécessaire ! 
Un très beau projet !    Vieille amitié ! 
Toujours aussi bien !    Impossible sans ! 
Tout bon !     Notre attache à la terre ! 
Un lieu où l’on se sent bien !   Un vrai projet durable ! 
Un privilège d’en faire partie !   Une excellente initiative ! 
Un engagement pour un avenir viable !  Une histoire dont ont doit être fier (ère – s) ! 
Comme la laïcité, pas besoin d’objectif ! Une bonne surprise tous les jeudi soirs ! (2 x cité) 
Une autre façon de consommer !  Un bon refuge en période de crise économique ! 
Que du bonheur !    Un cornet de senteur et de surprise chaque jeudi ! 
Goûtu, sain et beau !    Très motivant ! 
Le sixième sens !    Pratique et sympathique ! 
L’avenir de nos enfants !   Super bon, super efficace, super sympa ! 



Une idée formidable !    Une alternative géniale ! 
Une coopérative plus qu’indispensable ! Bon, bio, bénéfique, cool, sympa et écolo ! 
Un modèle pour une nouvelle économie ! Allez au jardin et jardiner ! 
L’humour des billets que l’on reçoit ! 
 
En une phrase : 
 
La diversité, la dynamique d’une coopérative ouverte sure la terre, l’homme ! 
Une idée de génie, c’est la consommation éco responsable par excellence. Bio de proximité, de saison, socialement 
respectueux. 
Une entreprise dont l’existence se justifie plus que jamais ! 
Une autre manière d’acheter, de consommer, de se nourrir ! 
La surprise, chaque semaine, « du fond du jardin » ! 
Convivial, futuriste, communautairement contagieusement international ! 
Le moyen de rester dans une réalité respectueuse et « terrestre » ! 
L’application au quotidien de valeurs humaines, écologiques et sociales ! 
Une source d’inspiration à plusieurs niveaux et pour divers domaines ! 
Un groupe de personnes qui ont une conscience et l’envie de résoudre quelques soucis de déshumanisation, par le 
commerce et l’industrialisation alimentaire ! 
Une coopérative nécessaire et active, une vision d’espoir pour le futur ! 
Un morceau de vie chaque semaine qui réjouit nos papilles ! 
Une chouette expérience quand nous venons au jardin ! 
Un engagement en pensée et en pratique ! 
Le respect de l’humain et de la terre, un laboratoire de la décroissance  ! 
Une très bonne expérience pour soutenir l’agriculture locale ! 
Du bio chaque semaine à la maison, des légumes de saison ! 
Une montagne de légumes magnifiques et enthousiasmants ! 
La santé, l’amitié, la fantaisie, l’innovation, la continuité, l’alternative, la diversité, l’ouverture, la cohérence, le 
renouvellement, la force tranquille, l’espoir, l’avenir, notre futur etc…. ! 
Un lieur d’où tout ce que l’on mange est suffisamment sain ! 
Les lettres de chaque semaine, des légumes inhabituels ! 
Une équipe que rien, visiblement, ne décourage ! 
Une belle initiative locale, une aventure qui dure depuis 30 ans, un encouragement intelligent au Bio, un sourire 
hebdomadaire ! 
Manger bio à un prix raisonnable et faire du jardin ! 
Du bonheur au jardin même à 4 pattes et du bonheur dans l’assiette même avec des limaces ! 
Connaître la provenance de ce que l’on mange et se débrouiller avec ce que l’on reçoit ! 
Ce qu’il y a de mieux et terme de légumes frais et bio ! 
Des légumes à proximité, sans passer au magasin ! 
Des âmes jardinières Mère Veilleuses, qui nous permettent grâce à leur foi, leur persévérance, leur gros bras et leur 
petites mains d’honorer tout au long de l’année notre mère la terre Gaia , même au cœur de la ville ! 
Une grande soupe dont les ingrédients sont les légumes, le temps, les jardiniers, les limaçons et autres insectes, une 
bonne dose de mauvaises herbes et plus tard, dans nos assiettes, on découvre de nouvelles saveurs ! 
Un coin, des gens, des jardiniers motivés, sympa, chaleureux, positifs et surtout persévérants et convaincus ! 
Le plaisir de l’agriculture de proximité ! 
Apprendre d’où, comment, quand, pourquoi viennent les fruits de la terre ! 
Le plaisir de mettre, modérément, la main à la pâte ! 
Les informations écrites, glissées dans les cornets pour enrichissement de l’esprit ! 
 
            Fin de l''enqueête 
PREMIERE REPONSE du comité national des cultures de légumes de couleurs 
 
Votre question :  
Mais que l’on me dise se que c’est ces trucs ronds verts et violets ! 
Notre réponse 
Des colraves verts et des colraves violets. 
       Le comité cité ci-dessus a commencé par la plus fastoche 


