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COURGENAY

Du mouvement à la Clef des Champs

Pas mal de changements en perspective pour la Clef des Champs, à commencer par le départ en retraite d'un de
PHOTOS ARCHIVES
ses membres fondateurs, Hansjorg Ernst (en médaillon).

L'année 2016 sera toute Ernst, les collaborateurs de la l'une des premières agricultusociété basée à Courgenay, res contractuelles de proximité
particulière pour la Clef
réunis en assemblée générale de Suisse, à Bâle. Grâce à ses
des Champs, avec le départ samedi, ont dû planifier une
en retraite annoncé d'un de année 2016 qui s'annonce
charnière pour l'avenir de la
ses piliers, Hansjôrg Ernst.
coopérative.

La Coopérative agricole,
forte de plus de 200 membres, espère aussi acquérir
le plus vite possible son
propre terrain, au risque
de quitter Courgenay.

Un des cofondateurs
de la société

C'est l'été prochain, après 34
ans de loyaux services,
qu'Hansjôrg Ernst, l'un des piliers de la Clef des Champs, tirera sa révérence. Jardinier
Avec l'annonce du départ à responsable depuis 1982, le cola retraite du cofondateur de la fondateur de la société a été
Clef des Champs Hansjôrg formé en maraîchage bio dans
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nombreux atouts en matière
de jardinage, notamment dans

le domaine du compostage,
l'homme d'expérience risque
de manquer au sein de l'association. Néanmoins, la coopérative pourra toujours compter

à l'avenir sur les deux jardiniers qui oeuvrent actuellement à ses côtés, Céline Corra-

detti et Maxime Neukomm,
qui ont reçu, en prévision de ce
départ en retraite, la foimation

adéquate. De son côté, Hans-
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jiirg Ernst, s'il ne sera plus of- sommes proches du but. Nous
ficiellement salarié, ne quitte- attendons et espérons une réra pas pour autant le navire. ponse positive de la commis«Je continuerai d'être membre sion foncière rurale courant
et de porter le projet, comme février», a confié samedi le coles autres noyaux durs de la mité de la coopérative. Il aimerait rester à Courgenay, mais y
coopérative», explique-t-il.
trouver du terrain est difficile,
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sur le site même de la coopérative. Pour le jardinier, c'est un
non-sens du point de vue écologique que de faire les dépla-

cements entre la serre et les
jardins.

Une autonomie
confie Hansjtirg Ernst. «On alimentaire nécessaire
Parallèlement à ses nomcherche quelque chose le plus
breux
projets, la coopérative de
Il
vite
possible,
en
Ajoie.»
Pour cette nouvelle année,
la
Clef
des Champs espère
n'est
ainsi
pas
exclu,
selon
ce
la Clef des Champs a du pain

Devenir propriétaire
pour se pérenniser

sur la planche. La coopérative qu'elle trouvera, que la coopéespère en effet que deux rative déménage donc de
grands projets pourront voir le Courgenay.
jour. Depuis plus de io ans, La Clef des Champs ambil'exploitante de légumes bios, tionne également de déména-

continuer de se développer en
accueillant de nouveaux coo-

pérateurs. Samedi, le président, Jean-Pierre Cafiso, a

d'ailleurs rappelé la nécessité

de l'agriculture contractuelle
locataire de ses parcelles, se ger la serre à plantons dans dans la lutte pour acquérir une
bat pour acquérir son propre l'optique de centraliser les in- souveraineté et une autonoterrain agricole, et ce pour pé- frastructures. Elle se trouve ac- mie alimentaires.
renniser sa structure. «Nous tuellement dans le propre jarSÉBASTIEN DESBOEUFS
din d'Hansjôrg Ernst, et non

Bilan 2015 mitigé, mais relativiser

15760

L'exercice 2015 s'est soldé sur une note positive en matière de
Paniers de légumes distribués au
total en 2015 par la coopérative de
récolte. Le comité est pleinement satisfait de la quantité et de la
la Clef des Champs. À 36 reprises,
qualité des légumes produits, en dépit des conditions météoro160 paniers ont été délivrés.
logiques difficiles. En revanche, la coopérative termine l'année
avec une perte de 8000 fr. Un déficit qu'il faut relativiser et qui Entre 210 et 220
peut être expliqué par plusieurs facteurs, expliquait samedi les
Familles reçoivent des paniers, cerresponsables. Le coût de la formation des jardiniers pour prépataines se les partagent en effet enrer la transition après la retraite d'Hansjôrg Ernst a été plus élevé
tre elles.
que prévu. En outre, l'achat des semences a été plus important
que ce qui avait été planifié et il a fallu davantage d'eau pour ir- 1800
Personnes au total bénéficient des
riguer les cultures à cause d'une météo capricieuse.
légumes de la Clef des Champs.

Plus de 8000
Heures nécessaires en 2015 pour

faire tourner la structure.
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