
1981

Naissance de la Clef  des Champs 
et location du premier terrain à 
Grandfontaine. Hansjörg fait un 
stage à la coopérative Agrico de 
Bâle.

1982 Situation critique, les membres 
diminuent et le déménagement 
devient indispensable.

1999

Fondation de la coopérative. 
Première AG avec 12 familles.
Fin mai, les limaces ont vidé le 
jardin mais en juillet le 1er 
panier est livré.

1983

Premières réflexions sur la faisabilité 
d’une coopérative.

1984 Nous cultivons des herbes 
médicinales pour Ricola.

1987 5 ans. Grande fête au jardin avec. 
40 membres.

1988 Premier Marché Bio.

1989 Meilleures années de jardinage. 
Productions des semences de 
légumes.

1992 10e anniversaire et récolte de fonds 
pour un centre de formation dans la
forêt amazonienne au Pérou.

2010 Engagement d’une jardinière pour 
seconder notre jardinier fondateur. 
Augmentation du nombre de paniers 
de 25% grâce à la location de 80 
ares supplémentaires. Création du 
groupe de travail « Achat de 
terrain ».

2011 Lancement de la récolte de fonds en 
prévision d’une acquisition de terrain. 
Un incendie détruit la cuisine.

1994 Augmentation de la surface cultivée 
grâce à l’aide de collègues paysans 
à Villars et à Courgenay. La Clef  
s’achète un premier tracteur.

1996 Construction d’une serre à 
Courgenay pour la fabrication de 
plantons pour le jardin et pour la 
vente. Achat du deuxième tracteur.

15e anniversaire et récolte de 
fonds pour une école agricole 
au Chiapas/Mexique.

1997

La Clef  compte plus de 90 familles 
et réfléchit à l’amélioration de son 
fonctionnement et de sa gestion. 
Problème de l’éparpillement des 
cultures.

1998

Installation à Courgenay, au Martinet 
grâce à un échange de terrain avec 
un paysan bio ami de la Clef. Année 
précoce et excellentes récoltes.

2000

Printemps tardif  et maussade : plus 
mauvaise année pour la Clef.

2001

La clef  fête des 20 ans. Construction 
d’un grand nouveau tunnel sur un 
terrain échangé qui permet de doubler 
la surface des cultures sous serre.

2002

Déménagement sur le terrain actuel et 
introduction des paniers de légumes 
pour remplacer les sacs à poubelle 
utilisés durant 22 ans.

2004

Amélioration des conditions de 
production grâce à l’aménagement du 
nouveau terrain.

2005

25e anniversaire avec un nombre de 
membres records et liste d’attente.

2007

2012 La Clef  fête ses 30 ans au jardin 
après une grêle destructrice qui 
anéantit le 80% de la récolte. 
Remplacement de tous les plastiques 
des tunnels.

Notre jardinier est contraint de  
réduire son engagement suite à 
un souci de santé « durable ». Il 
faut trouver des aides pour 
remplacer et en plus le printemps 
est pourri . Engagement d’un 
troisième jardinier.

2013

Bonne année de jardinage et 
poursuite de l’amélioration des 
infrastructures.

2014

Démarches concrètes pour 
acheter le terrain du jardin. Le 
paysan propriétaire souhaite 
vendre et la coopérative reçoit la 
confirmation du permis d’achat.

2015

Achat des 3.5 ha au « Moulin de 
la Terre ». Les membres 
réussissent rapidement à réunir 
les fonds nécessaires grâce aux 
promesses faites dès 2011. 
Notre jardinier va partir en 
retraite et le passage de main au 
jardin se concrétise malgré un 
démarrage de saison beaucoup 
trop humide.

2016

HISTORIQUE DE
LA CLEF DES CHAMPS

2017 Le comité met en place un 
système de gouvernance 
collective. La transition en 
permaculture est amorcée. 
Plantation d'une haie de 600m 
et des premiers arbres fruitiers.
3 jeunes du lycée créent un 
nouveaux logo.

2018 Une nouvelle équipe de 
jardiniers amène une bonne 
dynamique et les récoltes sont 
bonnes malgré l’année très 
chaude et sèche. Une formation 
de design en permaculture est 
dispensé au jardin. La Clef  des 
Champs fait partie des 4 
nominés à l'Agroprix 2018 pour 
son projet novateur. 


