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Contacts
Jardinière/jardinier
Céline et Denis
079 265 42 05
jardiniers@clef-des-champs.ch
calendrier@clef-des-champs.ch

Présidence (admissions - démis-
sions)
Jean-Pierre Cafiso
Rue de l’Eglise 36
2900 Porrentruy
076 679 95 72 
presidence@clef-des-champs.ch

Administratrice
Marie-Josée Choffat
Coin du Jonc 8
2942 Alle
078 862 29 37
mariejosee.choffat@gmail.com
admin@clef-des-champs.ch

La limace (mise en forme)
Yves Juillerat
Jolimont 21
2740 Moutier
032/493 69 08
yvesju@bluewin.ch

Les autres membres 
du comité : 
Anita Kradolfer, Odile Lorenzini, 
Valérie Wüthrich, Philip Berry et 
Didier Lambert

Chères coopératrices, chers coopérateurs,

Cette année 2017 a été encourageante pour 
la nouvelle « ère » (les 30 prochaines années) 
de notre coopérative !

Une météo favorable pour nos cultures, un 
nouveau jardinier motivé et entreprenant, 
des aides bénévoles et stagiaires en nombre, 
une participation des membres assez stable 
et plein de projets pour l’avenir !

Que demander de plus ? Si ce n’est de vous 
inscrire à l’avance pour les journées de ré-
coltes et de travail... cela faciliterait grande-
ment l’organisation des jardiniers.

A part ce petit dysfonctionnement, l’avenir de 
notre coopérative est prometteur car le ter-
rain offre beaucoup de possibilités d’aména-
gement et l’amélioration des infrastructures 
favorise une bonne production de légumes.

Bien entendu, pour réussir tous les défis qui 
vont se présenter ces prochaines années, il 
faudra de la volonté, de la motivation et de 
la main d’œuvre !

Les jardiniers souhaiteraient du renfort sur 
le terrain au quotidien. C’est pourquoi une 
réflexion a été lancée au sujet de différentes 
formules d’abonnement afin de dégager un 
financement supplémentaire pour engager 
des aides-jardiniers ou un 3e jardinier... à 
l’avenir qui sait ?

Nous avons l’hiver devant nous pour déve-
lopper ces questions et faire des propositions 
concrètes lors de notre Assemblée Générale 
du 27 janvier 2018.

Vos jardiniers seront au repos du 15 décembre 
2017 au 15 janvier 2018 et planifieront déjà 
la nouvelle saison de jardinage qui s’annonce 
pleine de promesses...

Céline

Edito

Parlez de la Clef des champs 
autour de vous !
nous pouvons encore accueillir du 
monde pour la saison prochaine.
Encouragez vos amis à visiter le site 
de la clef www.clef-des-champs.ch
ou mieux encore, emmenez-les à 
Courgenay pour visiter notre magni-
fique jardin.

La Limace, le 28 novembre 2017

Invitation 
Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Le comité vous invite à la prochaine assemblée 
générale de la Clef des Champs
qui aura lieu : 

  Samedi 27 janvier 2018 à la salle du Centre 
Réformé, rue du Temple 9 à Delémont.

   A 16 heures, ouverture de l’assemblée par 
le président.

   Dès 18 heures, l’apéro sera servi, suivi d’un 
repas convivial.

C’est un moment intéressant et important 
de la vie de notre coopérative. Et c’est aussi 
l’occasion de faire la connaissance des membres 
que vous n’avez pas croisés au jardin.
L’ordre du jour vous parviendra ultérieurement, 
ainsi que l’inscription pour le repas.
Cette invitation tient lieu de convocation.

A bientôt !
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Permaculture :  
Deuxième chantier participatif 

Plantation de la haie sud  
le samedi 11 novembre 2017

L’adaptation du jardin selon une approche 
permaculturelle suit son cours. Plusieurs ac-
tions ont été menées dont deux chantiers par-
ticipatifs. Le premier a permis de réaliser des 
buttes dans le tunnel numéro 0. Le second, 
qui a eu lieu à la St-Martin, a consisté en la 
plantation d’une haie.

Une quinzaine de personnes se sont retrou-
vées le samedi matin au jardin sous un ciel 
gris et humide. Cette grisaille n’a pas pour 
autant su plomber la bonne humeur régnant 
durant cette demi-journée de plantation !

Les jardiniers avaient déjà tracé deux sillons 
pour faciliter notre travail. Sur un peu plus de 
200 m le long du chemin agricole côté sud 
du jardin, nous avons mis en terre pas moins 
de 400 plants d’arbustes indigènes. Pru-
nus padus, sambucus nigra ou encore ribes 
alpinum, voici quelques noms latins parmi 
une trentaine d’espèces différentes inscrites 
sur les petites étiquettes permettant de les 
reconnaître. Sous le regard attentif de Marc 
Tourette, membre du groupe permaculture et 
collaborateur chez ProNatura, et grâce à son 
plan de plantation très précis, les apprentis 
permaculteurs ont creusé des trous, mis en 
terre et recouvert de terre ces petits plans fra-
giles. Aplanir le terrain et couvrir la terre nue 
de foin (pour favoriser le réensemencement) 

ont été les dernières opérations nécessaires. 
La matinée s’est terminée par une bonne 
soupe chaude, du fromage et du toétché !

Ce qu’apporte cette haie  
à notre jardin et à la nature 

Une haie apporte de multiples bénéfices. Elle 
contribue à mieux maîtriser et réguler l’eau 
sur le terrain. Elle a un rôle de « filtre » pour 
les eaux provenant des cultures voisines à la 
nôtre qui sont « conventionnellement trai-
tées ». Cette barrière végétale protège les 
cultures du vent d’ouest et de la bise. C’est 
aussi un excellent abri pour toutes sortes 
de petits animaux qui sont souvent de pré-
cieux auxiliaires des jardiniers (p.ex. oiseaux, 
hérissons etc.). D’autre part la haie est une 
très bonne contribution à la biodiversité 
et à l’amélioration du paysage. Elle joue le 
rôle de corridor biologique entre le ruisseau 
du Menellet et celui de Courgenay qui se 

trouvent respectivement au nord-ouest et au 
sud-ouest de notre jardin.

Suite des opérations en 2018

Le programme permacole est riche pour 
2018 : nous devrons à nouveau plancher 
sur notre design, une première parcelle sera 
cultivée en micro-maraîchage (cf. limace pré-
cédente) et la plantation de la haie devrait se 
poursuivre coté est. 

Enfin, la Clef des Champs organisera en 
partenariat avec le PAJ (association de Per-
maculture de l’Arc Jurassien) un cours de 
design en permaculture (CDP) compor-
tant 12 modules (=12 journées)  permettant 
d’obtenir un certificat reconnu internationa-
lement. Des informations complémentaires 
seront disponibles sur le site et vous seront 
communiquées par courriel au courant du 
mois de décembre. 

Anita Kradolfer

Pain au levain
Chaque semaine, vous pouvez agrémen-
ter votre panier de légumes d’un pain 
au levain à base de blé, d’épeautre ou 
d’engrain.
Le pain au levain est préparé sans adjonc-
tion de levure et cuit au four à bois. Les 
céréales sont fraîchement moulues, au fur 
et à mesure, à la meule de pierre.
Les céréales sont issues d’anciennes va-
riétés de blé, épeautre, engrain, seigle, 
avoine... grains et farines proviennent de 
l’arc jurassien.
Le pain est livrable sur «abonnement» 
dans les dépôts de la Clé des Champs.

Renseignements et commandes:  
Elsa Aubry - Tél. 032 422 43 45 

E-mail: elsa@jurassik.ch
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Sondage 2017 

A ce jour 2/3 des coopérateurs ont répondu 
au sondage (il est encore possible de le faire 
car chaque avis est précieux !).

Pour les coopérateurs ayant répondu au son-
dage, à la question :

• Accepteriez-vous de passer à plusieurs pos-
sibilités d’abonnement avec différents prix et 
nombres d’heures de participation ?
92%  répondent OUI

• Si oui, pour quelle formule d’abonnement 
seriez-vous favorable ?
77% souhaitent garder la formule actuelle
18% choisiraient la formule avec moins 
d’heures de travail 
5% choisiraient la formule sans heure de 
travail

• Etant donné les difficultés que nous 
connaissons à avoir suffisamment de monde 
pour les journées de récoltes et les samedis 
de travail, accepteriez-vous de vous engager 
en début d’année pour un jeudi de récolte ou 
un samedi de travail ?

La majorité des coopérateurs viennent avec un 
réel plaisir au jardin pour y travailler, échanger 
et rencontrer les jardiniers. Il est important 
pour eux de garder l’esprit initial de la Clef 
des Champs tout en étant ouverts à l’idée que 
d’autres coopérateurs ont d’autres besoins.

Pour certains coopérateurs les contraintes 
quotidiennes ne leur permettent pas de 
s’engager à l’avance ! Ils aimeraient garder 
la liberté de pouvoir s’inscrire en fonction de 
leurs disponibilités qui ne sont pas prévisibles 
en début d’année !

Nous remercions tous les coopérateurs qui 
ont pris le temps de participer à ce sondage

920.- + 18 h 
(demi-part : 
460.- + 9h)

1’300.- sans 
heure de travail 
(demi-part : 650.-)

1’100.- + 9 h 
(demi-part : 
550.- + 4,5h)
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La communication visuelle de la Clef des 
Champs s’est grandement améliorée grâce au 
travail de maturité d’Alicia, Laïla et Mathias,  
lycéens de Porrentruy.

Tous les panneaux ont été changés et reloo-
kés de façon originale et lisible.

Les étudiants ont aussi créé un nouveau logo !
(voir page de couverture de cette Limace)

L’idée étant d’aider les coopérateurs à mieux 
s’orienter et que chacun devienne autonome 

dans notre grand jardin partagé, nous espé-
rons atteindre l’objectif avec cette nouvelle 
forme de communication visuelle.

Un grand merci à tous les trois.

Nouvelle communication visuelle

AVANT APRÈS



Calendrier d’hiver 2018 
À GARDER ET / OU À AFFICHER  

JEUDI 25 JANVIER
Première récolte d’hiver : récolte / distribution de légumes  
Ensuite toujours le dernier jeudi du mois.

 SAMEDI 27 JANVIER

Assemblée générale, à 16h00 à Delémont

SAMEDI 3 FÉVRIER
Journée de travail au jardin à Courgenay
Ensuite toujours le premier samedi du mois.

JEUDI 22 FÉVRIER
Dernier jeudi du mois : récolte / distribution de légumes

SAMEDI 3 MARS
Journée de travail, repiquage, plantations dans les tunnels, etc.

JEUDI 29 MARS
Dernier jeudi du mois : récolte / distribution de légumes

SAMEDI 7 AVRIL 
Journée de travail au jardin, plantations, désherbage, repiquage.

JEUDI 26 AVRIL
reprise des récoltes hebdomadaires en 2018 !

Du 15 décembre au 15 janvier, notre jardin et nos jardiniers se reposent.
Merci de respecter ce temps de repos bien mérité.


