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Bonjour, 
 
Eh voilà, l’hiver est bien fini, encore une fois 
des carottes et patates ensuite on passe au 
petits navets, épinards, radis, saladine, 
roquettes et salades… il manquera sûrement 
de racines un moment mais ma fois il faut 
savoir vivre sans par moment. Les feuilles ne 
manquent pas d’air et on s’y retrouve assez 
vite "les pieds sur terre" voir dedans quand il 
pleut ou quand on passe dessous. 
 
Un petit retour sur notre demi-journée de 
réflexion sur les semences du 6 mars 2010. 
Tout d’abord un grand merci à Sandra et Mathieu 
pour leur présentation, claire, précise et qui a 
passionné tout les participants/es. 
Passionnant ! Intéressant !   - Qualité et 
beaucoup d’informations !  
Un sujet au cœur de notre actualité, tant au sujet 
des hybrides F1 que du réseau de distribution en 
Suisse.  
L’offre en Suisse, les hybrides F1, les plans 
greffés, semer ou planter, le catalogue des 
semences, les banques de semences, l’UPOV, la 
COV sont aux nombres des sujets touchés lors 
de cette demi-journée. 
Tous ces points, concernant directement notre 
coopérative et son positionnement ont sus 
captivés tous  les participants. 
Un sujet que nous allons continuer de développer 
au sein de la coopérative. 
Prochaines dates :   (à ne pas manquer) 
Porte ouverte chez Zollinger  (producteur et 
fournisseur de semences de Cocagne) 
Samedi, 18 Juillet, de 10h00 à 17h00   
(www.zollinger.ch) 
 
"Multiplication des plantes"  en français avec 
Adrian Jutzet & Denise Gauthier (Pro Specie 
Rara)  
Du 18 et 19 août 2010, au Louverain et à 
Chambrelien. 
Ce cours porte sur les thèmes suivants: 
importance de la culture de semences 
biologiques, comment cultiver ses propres 
semences dans son jardin.  
La partie théorique aura lieu au Centre du 
Louverain, sur les hauteurs des Hauts-Geneveys 
avec logement, repas et petit déjeuner.  
La partie pratique (jeudi) sur notre domaine à 
Chambrelien, avec repas de midi et goûter. 
fr.biosem.ch/ 

 
DES MAUVAISES HERBES DANS LES 
CAROTTES…. Il y en a tant et plus, on les 
enlève mais il nous faut du renfort entre samedi 
et lundi de Pâques… viendez un moment, 
longtemps avec ou sans œufs mais zarrivez 
sinon on livrera moitié mouron moitié carottes ma 
fois. 
 
PLANTONS 2010 
 
Nous vous donnerons une feuille de 
commande dès la fin des vacances pour 
début à mi-mai et ils seront sur le site. Vous 
pourrez aussi les trouver au marché Galiffe à 
St-Jean le samedi 8 mai entre 9 et 16h 
 

Samedi 17 avril 2010: JOURNEE 

INTERNATIONALE DES LUTTES 

PAYSANNES 

Réservez la date! Voici le déroulement prévu à 

ce jour: 

Le matin aura lieu une visite au Jardin des 

Charrotons. 

Dès 12h00, une action en pleine ville de Genève 

sur le thème "Nous voulons plus de paysan-ne-s 

à Genève et une agriculture de proximité 
créatrice d'emplois." 

Des produits du terroir vous seront offerts. 

L'après-midi, projection du documentaire "Au 

cœur de la proximité" suivi d'une table ronde 

autour de la thématique de la grande 

distribution, de l'alimentation et de la 

paysannerie, à la Maison des Associations. 

Plus de précisions dans les jours à venir. 
 

AG DE COCAGNE LE dimanche 2 mai 

2010 au jardin, brunch, partie 

statutaire plus encore, réservez 

cette date entre env. 11 et 14h. 
      

     Lé quips 
 


