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Après la neige on verra, 
 
Comme c'est mardi au moment de rédiger, 
la neige et là, si demain elle n'a pas fondu, point 
de dent de lion dans vos cornets et peut-être 
point d'ail des ours non plus. 
Un peu d'épinard à faire en salade avec un peu 
de saladine. 
Des choux blancs (probablement les derniers), 
des carottes (les avant dernières), pour la suite 
va falloir que cela pousse dans les tunnels avec 
un temps plus clément, comme celui qui nous a 
accompagné tout l'hiver et qui nous lâche juste 
quand les salades commencent à pommer. 
 
Les tunnels sont pleins à Sézegnin et Drize, les 
terrains dehors commencent à travailler, salades, 
roquette, radis, navets, choux Mizuna à Cartigny, 
oignons à Sézegnin, plantés grâce à vos 
venues samedi, fèves, petits pois à Landecy. 
 
Les comptes 2006 sont bons et bouclés, ils 
attendent les vérificateurs incessamment. 
 
Le livre de recette est prêt à partir à l'impres-
sion, une dernière correction, quelques 
discussions de couleurs et voilà. On vous en dit 
plus d'ici à deux semaines.  
 
Les livraisons à vélo (triporteur svp) vont être 
testées à petite échelle un de ces quatre, on 
verra si on arrive à pédaler plus loin. 
 
Il y a assez de livreuses et livreurs jusqu'au 24 
mai inclus (en voiture pour le moment encore), 
c'est formidable. 
 
Pour le reste du boulot on va vous dire assez 
rapidement où et quand ça coince . 
 
Nous serons à la BOURSE AU VELO DE 
L'ASPIC à St-Jean, à côté de la maison de 
Quartier ch. du Furet 12,  samedi 24 mars entre 
10h et 15h. Il y aura des vélos à vendre et 
acheter (cf. www.aspic.ch). Nous ferons du chaï, 
café, de la minestrone ou des pâtes suivant le 
temps et des saucisses par n'importe quel 
temps. Vins, jus de pommes et eau des robinets. 
 

Aux Cropettes (en campagne) nous serons le 
samedi 2 juin 07 pour cuisiner. 
Si vous avez des idées et des envies d'actions 
pour faire savoir aux consommateurs, 
consommatrices que l'agriculture de demain c'est 
eux OU une industrie hors sol et des produits 
venant de là ou c'est le moins cher… tout ceci au 
détriment d'un tissu social et d'un savoir faire 
perdu. 
Contactez nous par, tél. courrier, mail. 
 
Et si un jour plus personne ne savait faire 
pousser une carotte ni la cuisiner. 
En 2050… comme un peu tout ces derniers 
temps, c'est la date donnée alors…enfin c'est de 
la fiction comme aurait dit Orson. 
 
Depuis 3 ans maintenant, dans le cadre de 
l'Atelier Nord de Cocagne, nous vous proposons 
des plantons du jardin, pour votre balcon, votre 
devant d'immeuble, votre cour intérieure ou votre 
jardin. On essaie chaque année de nouvelles 
fleurs, de nouvelles variétés de tomates, 
poivrons, aubergines.  
Cette année en plus, il y aura des courges, 
courgettes, concombre et quelques surprises. 
On continue les épices et condiments. 
Les échos de l'an passé on été bon dans 
l'ensemble. Nos soucis se vendent moins car il se 
ressèment très bien. 
Tant mieux, signe que les producteurs Suisse de 
graines bio que sont Sativa, Zollinger et Biosem 
travaillent très bien. Quelquex graines 
commencent à venir de nos cultures et de 
Kokopeli, mais c'est très peu encore. 
Les plantons seront près pour les premier fin 
avril, et pendant tout le mois de mai jusqu'à mi-
juin pour le gros, après il restera toujours 
quelques bricoles. 
A Genève, les tomates ne se plantent dehors pas 
avant le 15 mai dit-on, mais  allez savoir. Nous 
les mettons dans les tunnels vers 20 avril mais on 
commence à penser que début mai serait mieux. 
Nous serons plus précis pour les dates dès que 
nous verrons nos plants grandir, pour la plupart 
ils sont semés, certains pointent hors du terreaux 
et il va falloir commencer à les repiquer, d'autres 
prennent encore le temps d'un sommeil avant de 
lever. 

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


Nous mettons les variétés possibles ci-après. 
Nous faisons des plantules de tout (2-4 cm.) mais 
nous repiquerons en fonction de ce qui est 
demandé. Si il n'y a pas ce que vous voulez, 
nous mettrons quelques choses d'approchant 
saut si vous précisez le contraire. Vous viendrez 

les chercher (si vous pouvez) ou nous vous les 
livrerons.  
Amitiés            des jardiniers du Sud du canton 
 

 
 

Tomates :   
 
Charnues moyennes et grosses :     Black Zebra,     Orange Grosse,     Prince noire,   
Red-Baranwyne,     Reisetomate,     Rose de Berne,     Küssnachter,    Manitoba, 
Babuska,     Douce de Hongrie,     Marmande,     Noire de Crimée,     Chancy 
 
Petites : Black plum et Prune noire (on verra si prune et plum se valent), Cerises, Poire jaune 
 
Salades : Culo rojo,     Boule d'or,      Burbank 
 
Diverses :     Ancienne?,     Variété b,     Olive rose de Saint-Domingue,     Ge 272 
 
Poivrons divers :    corne di bue jallo et    rosso,    poivrons oro,    rosso,    fender (vert),  
poivrons hongrois,    piments José ronds très forts    paprika jumbo 
 
Aubergines  :     rondes "Obsaidien",     longues violette,     rotonda violette-blanche,  
 
Epices : persil,    ciboulette,    basilic,    coriandre,    menthe,    romarin (4.50),    sauge,    thym, 
sarriette,    origan,    marjolaine etc… 
Fleurs :    soucis,    zinnias,    cosmos,    cosmos sulfureus,    gueules de loup (muflier), 
scabieuse,    hibiscus (petite fleur beige),    nigelle de damas,    marguerites, tournesol,    soleil 
du Mexique,    coréopsis,    bicornis.    ibéris,    immortelles,    capucines,    tagettes,    Pyrèthre, 
Agastache,    Tête de Dragon,    Pavot Californie, 
 
Vous pouvez mettre le nombre avant les plantons ou écrire ci-dessous 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Commande de plantons  : 
 
Nom ……………………………………….Point de distribution………………………………. 
 
Téléphone :……………………………….. 
 
Tomates…………………………………... 
 
 
Epices…………………………………….. 
 
 
Fleurs……………………………………… 
 
 
Autres 
 
 
Je viens chercher au jardin…….……au marché………...Rive…………..Plainpalais 
Je veux (désire) être livré au point de distribution…………………………………. 
 
Date de distribution espérée :  …………………………… 
 
A retourner à :  Jardins de Cocagne  -  case postale 245 – 1233  Bernex 
  par e-mail cocagne@cocagne.ch 
Prix : 3.50 pièces tomates, poivrons et aubergines, 2,50 le reste sauf si petit, 1,50 à 2francs  

mailto:cocagne@cocagne.ch

