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Présentation / historique

Sur une parcelle de 3,2 hectares. 2 hectares sont réservés aux cultures. Deux jardiniers sont responsables
de la production : Denis Anselmo (engagé en janvier 2017) et Yann Meury (engagé en avril 2018) et
produisent des légumes pour 220 familles en ACP (Agriculture Contractuelle de Proximité), l’équivalent
des AMAP françaises. Chaque membre de la coopérative doit participer à la production avec un minimum
de 18 h de travail par année, pour une part annuelle de légumes.

L’agriculture biologique y est pratiquée depuis 1982 et depuis 2018, les jardiniers tendent vers une
diminution voire un arrêt du travail du sol. Un verger maraîcher a été créé afin d’augmenter la biodiversité
et de favoriser la création d’un micro-climat.

Les résultats ont été très bons cette année, en particulier sur les couverts végétaux et la gestion précise
des matières carbonées.

C'est donc une visite intéressante autant pour le côté humain et économique avec la découverte du
système de coopérative (et ses impacts sur la vie du maraîcher…), que pour le côté technique et la mise en
place de nouveaux itinéraires inspirés par MSV.

Caractéristiques principales de la ferme
● Alt : 488 m

● 1,5 ha de cultures en plein champ et 2000 m2 cultivés sous tunnel

● Une quarantaine d’espèces cultivées par année

● tous les plants sont produits sur place

● Pour prendre mieux soin du sol, le labour a été abandonné et des techniques de travail du sol

simplifiées et MSV sont désormais mises en place.

● Plein développement dans le domaine des paillages (paille, compost, BRF)

● Le jardin est un lieu de rencontres et d’échanges. Les coopérateurs et des bénévoles viennent

régulièrement au jardin pour aider.

Lien vers site Internet : https://clef-des-champs.ch/
lien vers les statuts : https://clef-des-champs.ch/images/Statuts_Clef_2018-1.pdf

Lien vers vidéo sobkoviak :
https://drive.google.com/file/d/1Iv1DQBpQU1btlW-C0Z2Nhkk-mBl9kPkO/view?usp=sharing

1

https://clef-des-champs.ch/
https://clef-des-champs.ch/images/Statuts_Clef_2018-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Iv1DQBpQU1btlW-C0Z2Nhkk-mBl9kPkO/view?usp=sharing


Visite Clef des champs 2022-03-14 -
Courgenay - Suisse

Organisation générale

Historique et organisation :
La coopérative a été créée il y a 40 ans, en 1983, par un bâlois novice en maraîchage, Hansjörg
Ernst.
Au début, le groupe rassemblait 20 personnes. Aujourd’hui la coopérative rassemble env 220
coopérateurs.
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L’accès au foncier a toujours été très compliqué : la coopérative a dû déménager 2 fois avant de
s’installer définitivement ici. Les terres ont été achetées grâce à un prêt des coopérateurs, sans
intérêt, avec remboursement sur plusieurs années. Coût : 100 000 Francs pour 3,5 ha + 20000
Frcs d’installations électriques. Cet achat grève un peu les finances de la coopérative
actuellement.
Chaque coopérateur achète une part sociale de 100 Francs. Être coopérateur ouvre le droit au
vote pour une voix au moment de l’AG.
Le principes :

- conserver une transparence à tous les niveaux.
- pas de hiérarchie entre coopérateurs

Le comité :
- élu et ouvert au renouvellement chaque année,
- réunit 10 personnes.
- se regroupe 1 fois/mois
- Révise toutes les lignes du budget
- Prend des décisions internes

Les coopérateurs :
- Signent une charte d'engagement au moment de leur souscription
- sont impliqués dans les changements en cours par l’intermédiaire de groupes de travail :

exemple de quelques groupes : agroforesterie, permaculture humaine, salaire des
maraîchers…

- Motivations :
- écologiques
- économiques (prix inférieurs au marché)
- convivialité
- apprentissage

- Profil :
- assez âgés : les 1ers coopérateurs sont encore présents et ce sont les plus actifs

(retraités)
- tous les niveaux sociaux : du mécanicien au ministre, mais globalement, ce sont

quand même des gens qui ont de l’argent.
- Habitent dans un rayon de 30km à la ronde (zone très rurale et peu maillée)

Prise de décision :
- tout ce qui concerne le jardin : par les jardiniers
- tout ce qui est administratif/compta : par les coopérateurs
- Organisation d’événements, marchés, vente de plants : par les coopérateurs

Organisation du travail :
- 2 maraîchers salariés à 80% : Denis et Yann, présents depuis 2017 et 2018. Les

maraîchers ne font aujourd’hui plus les petits travaux laissés aux coopérateurs,mais il y a
un gros travail d’organisation des journées de travail et d’encadrement.

- des bénévoles : travailleurs sociaux en insertion qui sont accueillis aux jardins, envoyés
par le canton : Forte demande d’attention.
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- les coopérateurs (2 ETP): doivent participer aux travaux agricoles au moins 18h00 par an
(pas limité). Ces journées de travail doivent être organisées par les maraîchers et les
coopérateurs s’inscrivent (au moins 2 jours à l’avance sur le site, ou la veille par tél).
Exemples de travaux : semis, entretien des cultures, préparation des paniers.

- Les journées de récoltes en plein champ en automne sont très prisées, car ça fait du
volume, journée choucroute aussi. En saison : mercredi et vendredi (pour les récoltes), une
fois par mois : le samedi pour un chantier sur la journée.

- les coopérateurs peuvent apporter d’autres compétences : informatique (développement du
logiciel de suivi des heures de travail, gestion de l’encaissement (tout le monde ne paie pas
au même moment son panier)

- Accueil de stagiaires, mais il y a peu de formations en maraîchage en Suisse.

Fixation des prix :
- prix du panier correspondent aux mercuriales du conventionnel, soit 30% moins cher que le

bio.
- prix pour les magasins correspondent aux mercuriales du bio
- En Suisse : pas de TVA sur les produits alimentaires
- Prix du panier : 1050 Francs par an.

Ventes de paniers :
- De mai à décembre : 30 paniers à 30 €
- Les autres mois : un panier/mois
- 3 tailles de paniers (nouveau) :

- famille : 30 frcs
- duo : 20 frcs
- simple ; 10 frcs

- 5 points de collectes : caisses de légumes + balance : les coopérateurs se servent
eux-même. Volumes calculés + 10%. Une feuille explicative avec la composition + une
recette

Ventes à l’extérieur :
- en développement depuis l’an dernier : besoin pour équilibrer les comptes. Le partage des

récoltes ne fait pas partie des statuts.
- participent à un magasin de producteur : libre service (pas de vendeurs…)
- se partagent le territoire avec d’autres maraîchers : pas de concurrence, de la place pour

tous.
- Les légumes destinés à la vente à l'extérieur sont prévus en plus dans le plan de culture.

Organisation de formations
- en permaculture (pour des particuliers)
- micro-maraîchage (pour des reconversions)
- pour le Fame (formation autogérée de maraîchage écologique)
-

Communication auprès des coopérateurs  :
- une lettre/semaine
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- rédigée à tour de rôle
- contenu :

- travail en cours, difficultés ou réussites : par exemple, en 2021 : grosse comm par
rapport aux problèmes d’engorgement en eau et baisse de rendement (-6%)

- composition du panier + recette
- Animations alentours

-
Salaire des maraîchers :
Selon la grille salariale agricole Suisse : salaire maraîcher : entre 4600 et 5700 frcs/ mois Brut.
>> En réalité, aujourd’hui, ils sont payés 3000 Frcs/mois pour 80% (mais font 120%)/
>> Problématique abordée en AG : les coopérateurs volontaires vont versés 300 € en plus pour
compléter les salaires : pas d’obligation.

Agronomie et organisation de la production agricole
● Organisation des terres :

3.5 ha, d’un seul tenant. Terre agricole : pas le droit de construire, même les tunnels ne doivent
pas dépasser une certaine hauteur.
Toutes les planches font 50m : normées por que les bâches aient la même longueur.

● Sol :
Sol argilo-limoneux profond (plus de 6 mètres):
Sol froid qui ne se réchauffe pas vite (besoin de retirer le paillage au printemps.
Peut se refermer, comme l’an dernier avec les fortes et abondantes pluies.

● Irrigation
Pas d’eau à disposition : utilisation de l’eau du réseau : coûte très cher : en 2018 : 20 000 frcs pour
l’eau. Les maraîchers voudraient réaliser des étangs collinaires, en les tapissant d’argile
(provenant de décaissements à proximité pour des essais nucléaires), afin d’avoir des lieux de
stockage, en haut de la parcelle.
Besoin d’un forage à 35m.

● Ressources en MO :
Paille, Compost acheté à un producteur local
Broyat de bois fin
Bennes de fumier d’un éleveur.
Attention, en Suisse, les bilans de fumures sont très stricts : on ne peut pas apporter beaucoup de
compost : c’est un facteur très limitant de la réglementation.Limitations : 25 tonnes/ha tous les 3
ans, soit en v40m3/an.
Par exemple : gros besoins pour les oignons.

● Itinéraires techniques :
Depuis 2017 : Design du jardin avec l’association de perma de l’arc jurassien :

- mise en place de planches permanentes
- Agroforesterie : selon les principes de Stefan Sobkoviak
- Serres
- tendent vers du MSV.
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>> la MO a augmenté d’env 0.5 points : 3.5%, mais il y a tojours un problème d’apport de MO
(limitations légales)

Difficile de faire des légumes racines rentables du fait de la faible mécanisation.

Au printemps : les coopérateurs retirent le paillage des planches pour permettre le réchauffement.

● Production des plants :
La coopérative produit 100% de ses plants, dans une serre chauffée, au maximum par le bois
(poêle dans la serre, et isolée. il y a quand même des chauffages gaz au cas où).
Terreau de semis : utilisation de terreau local sans tourbe : achetés par big bag livrés : 350 frcs/3
bigbag de 1500 kg - marque Ricoter. utilisation de 6T/an pour le semis et 6T pour le rempotage..
Contient de la perlite. Les maraîchers complètent par de la corne broyée.
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● Cultures sous tunnel
2000 m2 de tunnels
>> Ca correspond à 10% de la surface totale. Les tunnels ont été déplacés cet hiver, grâce aux
coopérateurs : pas eu besoin de retirer la bâche!
Ils en ont profité pour enterrer une bâche anti-mulot.
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Culture en planches permanentes + terreau.
Asperseur + pendulaires.
Mise en place de l’aspersion basse plutôt que le goutte à goutte pour arroser partout.

Bâchage avec herbichanvre pour les tomates, avec trous à la main, ou au rouleau traceur (atelier
paysan). L’herbichanvre continue à se dégrader avec l’ail ensuite, seulement si goute à goute car il
se dégrade moins vite.
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● PC
Espace topinambours : bien délimité, restent en place 3 ans.
Planches permanentes : 1.20*50m : homogène partout.
largeur de 1,60 avec passepied >> correspond au passage de roues.

Carottes sur chanvre : mise en place herbichanvre + 3-4cm de compost + semis carottes au
semoir. Arrosage jusqu’au stade 3-4 feuilles, une fois que la carotte a traversé l’herbichanvre.
L’herbichanvre couvre aussi les chamins : plus de pression de mauvaises herbes.

Courges : sur bâches plastiques récupérées d’un agriculteur qui fait du tabac.

Oignons/ails:échalottes : recouverts de compost au printemps pour ne pas désherber (quand
pousses font déjà 20 cm)

Paille : utilisée en paillage d’été

● Agroforesterie :
Intra-parcellaire
Mise en place de bande de fruitiers en intra-parcellaire toutes les 12 planches :  selon le principe
de Stefan Sobkoviak : alternance fruitiers/ fruitier (pommier, poirrier, prunier) /fixateur d’N
Choix des fixateurs d’N : assez faible : Caragagnier de Sibérie, Chalef argenté (Eleagnus), lupins
et rhubarbe
Densification des lignes de fruitiers avec occupation de tous les étages pour limiter le travail.
Arbres ½ tiges : tous les 3 ou 4 m sur la ligne. Une ligne tous les 15m.
Sur certaines lignes : implantation d’arbres haute-tige (du fait du financement disponible par l’Etat)
Implantation dans le sens des lignes de niveaux.
Paillage avec de la laine de mouton : contre mulots.
>> Ces bandes sont destinées à faire de la libre cueillette à terme, avec des cartes à points
valables plusieurs années.
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Une autre partie de verger est réservée aux haute-tige, et une pour les petits fruits (arbres à
faisan, asiminier…).
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Autour de la parcelle :
Implantation de haies de végétaux locaux (arbustes et arbrisseaux : Virone lantane, Epine vinette,
cynorrhodon, argousier…). une partie est menée en tétard.
Le projet est suivi par le FIBL
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● Production
En 2020 : 28 tonnes de légumes
En 2021 : 23 tonnes de légumes
Environ 100 variétés différentes.

● Engrais verts:
Cette année : implantation uniquement sur les bandes qui n’ont pas dû être retournées du fait de
l’engorgement en eau de l’année dernière : EV semé tard (fin oct?) : vesce, phacélie, seigle
fourrager (plus facile à détruire que le seigle classique)
Dans une année normale : utilisation plutôt d’EV gélif pour ne pas faire trop de travail de
destruction : doivent être installés au 15 Août pour que la masse produite soit suffisantes. Au
printemps, on peut installer les primeurs sans avoir à travailler le sol. Implantation partout où ils
peuvent. Mélanges : pas de brassicacées (déjà trop dnas les légumes). Pour l’été : sorgho,
tournesol (fissuration en profondeur), maïs.
Si semé mi-octobre : intégration de céréales : Phacélie, vesce d’hiver. Dans ce cas, les cultures de
l’année suivante sont des cultures d’été, pour laisser à l’EV le temps de se développer au
printemps et de faire de la masse.
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● Matériel:
La coopérative est centrée sur le travail manuel, du fait de la présence des coopérateurs.
Pas de chambre froide en propre, mais location.
Yann aime bien auto-construire ses outils en hiver.

Liste du matériel
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● Cultibutte

● Semoir
● bêche roulante (sans prise de force)
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● épandeuse
● broyeur tracté

Projet de construction: strip-till, rolofaca

Conclusions et perspectives
Projets de développement :

- poulailler mobile
- former les coopérateurs pour les rendre plus indépendants et compétents

Points positifs de ce mode de fonctionnement :
- Pour les maraîchers :

- avoir plus de temps
- moins de stress et de charge mentale
- travailler moins seul, partager les responsabilités
- outil évolutif, en constant mouvement, en fonction des idées et de l’implication des

coopérateurs.
- plus de solidarité sociale

Points négatifs :
- pas de statut agricole pour la coopérative, modèle très rare en Suisse (une autre à Genève

(Jardins de Cocagne), sans compter la suisse alémanique)
- il existe une fédération des ACP, mais pour les coopératives

Autres coopératives :
- Longo Mai
- Bâle : https://www.birsmattehof.ch/
- https://www.gartencoop.org/

Entreprise aménagement :
AMENAT, entp spécialisée dans la renaturation : http://www.amenat.ch/

Semenciers :
- https://www.bingenheimersaatgut.de/en/
- Sativa
- Agro-semens

15

https://www.birsmattehof.ch/
https://www.gartencoop.org/
http://www.amenat.ch/
https://www.bingenheimersaatgut.de/en/

