
Association Herbes-Vives 
 

Informations générales pour les nouveaux membres 2020 

 

Tâche/décision/information 

COTISATION 

Comme convenu, la cotisation de 1ère année s'élève à 120.- (entrée 50.- et annuelle 70.-). Elle est 
à régler sur notre compte : 

• Banque Alternative 

• Association Herbes-Vives 

• c/o Paul Jeannet 

• Rue Muzy 9 

• 1207 Genève 

• IBAN     CH19 0839 0036 1294 1000 8 

• BIC (Swift)     ABSOCH22XXX 

• IID (N° de clearing)     8390 

Comme nous l’avons dit lors des séances d'information, les aspects financiers ne doivent 
décourager personne. En cas de difficultés financières, n'hésite pas à demander un arrangement 
de payement. 

COMMUNICATION 

Le mail jardinherbesvives@gmail.com est le seul moyen officiel de communication de l'association. 

Nous utilisons également Whatsapp, mais il s'agit évidemment d'une option facultative. N'hésite 
pas à mettre les groupes sur silence ou même à te désinscrire si ce moyen de communication ne te 
convient pas. 

Groupe Whatsapp Association Herbes-Vives: ne concerne que ce qui a strictement à voir avec le 
potager. Nous sommes nombreux, merci donc de rester concis et courtois! 

Groupe Whatsapp Jardin'Amis: pour tout le reste! (mais on reste quand même courtois!) 

Le site internet www.herbes-vives.ch contient beaucoup d'informations, notamment les PV des 
réunions précédentes et le calendrier. Nous partageons également des informations et les 
nouvelles du potager sur notre page Facebook @herbesvives. 

Nous t'envoyons aussi la liste des membres afin que tous puissent se contacter. 

PLANTATION DE LA PARCELLE COLLECTIVE 

Les deux grosses journées de plantations prévues originellement les 19 avril et 24 mai ont été 
annulées. Pour rappel, l'achat des plantons ne sont pas inclus dans la cotisation. Concernant le 
collectif, le comité a proposé d'acheter les plantons ne gros et de transmettre ensuite le prix pour 
chacun en fonction de la somme totale. 

Nous te transmettons également le plan de plantation 2020 afin que tu puisses en prendre 
connaissance. 

ARROSAGE DE LA PARCELLE COLLECTIVE ET DES ZONES COMMUNES 

Le collectif effectue un tournus pour l'arrosage des surfaces qui sont sous sa responsabilité. Les 
semaines d'arrosage commencent le mardi et se terminent le lundi suivant. Chaque semaine, 3 à 4 
membres constituent un groupe qui pourra se mettre d'accord afin d'assurer l'arrosage durant 
toute la semaine et sur toutes les zones définies. Un groupe Whatsapp est géré par Lionel afin de 
faciliter les communications entre les personnes inscrites. 



Chacun s'inscrit 2 à 3 semaines (au minimum !) au cours de la saison de mai à septembre afin de 
couvrir les besoins. Au vu de la situation actuelle, l'inscription s'effectue cette année directement 
par internet ici : https://doodle.com/poll/ix2whq7mypzz7kcz  

Nous transmettons la liste des contacts afin que tu puisses communiquer avec les autres 
membres, ainsi que le plan d'arrosage pour le collectif. 

CALENDRIER 

Un calendrier est diffusé chaque année. Ce printemps, les activités prévues ont évidemment été 
chamboulées. Nous te transmettons cependant le calendrier originel car nous avons bon espoir de 
reprendre bientôt les activités ! Les rencontres du potager les mardis dès 18h recommenceront le 
mardi 9 juin. Le calendrier est également disponible sur notre site internet : https://herbes-
vives.ch/calendrier-petite-boissiere/  

ATELIERS DE JARDINAGE 

Les cours de jardinage et potager vont bientôt recommencer. Suite aux dernières informations du 
Conseil fédéral, nous avons pu ré-agender les cours qui avaient dus être reportés. Les cours sont 
organisés conjointement avec l'association Les Sauvages. Nous t'envoyons ci-joint le flyer et tu 
trouveras plus d'information ici : https://sauvages.ch/category/ateliers/  

LISTE DES PIÈCES JOINTES 

• Bulletin de versement Association Herbes-Vives 

• Calendrier 2020 

• Liste des membres 

• Plan de plantation pour la parcelle collective 

• Plan d'arrosage des zones gérées par le collectif 

• Flyer des ateliers de jardinage 

 

https://doodle.com/poll/ix2whq7mypzz7kcz
https://herbes-vives.ch/calendrier-petite-boissiere/
https://herbes-vives.ch/calendrier-petite-boissiere/
https://sauvages.ch/category/ateliers/




 

Calendrier 2020 
 

Pour rappel :  

Les réunions obligatoires comprennent l’AG et le bilan de jardinage. 

Chaque jardinière et jardinier s’est engagé à participer au minimum à 2 chantiers participatifs chaque 

année. Le jardin ne peut vivre sans la participation de chacune et chacun ! 

Les rencontres du potager ont désormais lieu tous les mardis durant la saison de jardinage. C’est 

l’occasion de travailler ensemble, de discuter de la gestion de notre jardin et de partager un buffet 

canadien. Durant les mois de juillet et août, 4 rencontres sont également prévues les dimanches à 16h 

pour entretenir notre potager et permettre à celles et ceux qui ne peuvent pas être présents en 

semaine de participer à la vie du potager. Ces réunions s’adressent à toutes et tous, tant le collectif 

que les jardinier-ère-s autonomes. 

 

Rencontres 2020 Lieu Date Type 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

• Rapport d’activité 

• Compte et bilan 

• Élections 

• Buffet canadien 

MQEV 
Samedi 

29 février 2020 
10h 

Réunion 
obligatoire 

Plan de culture 

• Préparation du plan de culture du collectif  

• Discussion des plans de culture des jardiniers autonomes 

• Buffet canadien 

MQEV 
Mardi 

10 mars 2020 
18h 

Chantier 
participatif 

Travail du sol 

• Aération à la grelinette 

• Épandage de compost 

• Paillage 

• Mise en place des copeaux (BFR) 

• Buffet canadien 

Potager 
Dimanche 

22 mars 2020 
10h 

Chantier 
participatif 

Préparation de la saison 2020 

• Discussion 

• Buffet canadien 

MQEV 
Mardi 

31 mars 2020 
18h 

Rencontre 
du potager 

Plantations précoces 

• Plantations pour le collectif 

• Plantations des jardiniers autonomes 

• Buffet canadien 

Potager 
Dimanche 

19 avril 2020 
10h 

Chantier 
participatif 

DÉBUT DES RENCONTRES DU POTAGER 
→ tous les mardis au jardin ! 

• Travail au potager 

• Discussion du jour 

• Buffet canadien 

Potager 
Mardi dès le  
5 mai 2020 

18h 

Rencontre 
du potager 



Rencontres 2020 Lieu Date Type 

Plantations tardives 

• Plantations pour le collectif 

• Plantation des jardiniers autonomes 

• Buffet canadien 

Potager 
Dimanche 

24 mai 2020 
10h 

Chantier 
participatif 

Barrières 

• Préparation du sol sous les barrières 

• Plantations de fleurs au niveau des barrières 

• Buffet canadien 

Potager 
Dimanche 

14 juin 2020 
10h 

Chantier 
participatif 

Rencontres du dimanche 

• Travail au potager 

• Goûter canadien 

Potager 

Dimanches dès 16h 
5 juillet 2020 

19 juillet 2020 
2 août 2020 

16 août 2020 

Rencontre 
du potager 

FÊTE DU JARDIN Potager 
Samedi 

29 août 2020 
Réunion 

obligatoire 

Plantations d’automne 

• Plantations pour le collectif 

• Plantation des jardiniers autonomes 

• Buffet canadien 

Potager 
Dimanche  

6 septembre 2020 
10h 

Chantier 
participatif 

FIN DES RENCONTRES DU POTAGER 

• Travail au potager 

• Discussion du jour 

• Buffet canadien 

Potager 
Mardi  

29 septembre 2020 
18h 

Rencontre 
du potager 

BILAN DE JARDINAGE 

• Discussions 

• Buffet canadien 

MQEV 
Samedi 

10 octobre 2020 
10h20 

Réunion 
obligatoire 

Nettoyage et rangement 

• Rangement du jardin et des coffres 

• Nettoyage et graissage des outils 

• Buffet canadien 

Potager 
Dimanche 

18 octobre 2020 
10h 

Chantier 
participatif 

Halloween des jardiniers 

• Animation d’Halloween 

• Buffet canadien 

MQEV 
Mardi 

27 octobre 2020 
16h 

Rencontre 
du potager 

Discussion Herbes-Vives 

• Discussions 

• Buffet canadien 

MQEV 
Mardi  

24 novembre 2020 
18h 

Rencontre 
du potager 

Noël des jardiniers 

• Animation de Noël 

• Buffet canadien 

MQEV 
Mardi 

15 décembre 2020 
18h 

Rencontre 
du potager 

 



↑ Vers la route de Chêne  N

barrières

Jez, Laurel 

& Rowan

Caroline

Raphaëlle
Anita Isa Miguel Nadine David D. Maritza petits fruits

Renia Eustacia Alejandro
Aurélie & 

Charlotte
Elida Anne Isabelle Leah

Karim & 

Alice
Hilde Arminda Stéfanie

aromatiques aromatiques aromatiques aromatiques aromatiques aromatiques David T. Nazan
Christian & 

Christel

Thomas & 

Justine
Loïse Giannina

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A17

A16

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17

petits fruits petits fruits

Légende 

des 

parcelles 

collectif  autonome
zone 

commune

↓ Vers la route de Malagnou

CHEMIN CENTRAL

parcelle commune 

aux jardinier-ère-s autonomes

Association Herbes-Vives

Plan du potager 2020

petits fruits



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

petits fruits céleri branche 

(T)

distance 25 cm

2 lignes

50 plantons

persil et 

cordiandre (P)

distance 10 cm

2x2 sachets

courgette (T)

distance 50 cm

1 ligne décalée

15 plantons

céleri rave (P)

distance 30 cm

3 lignes

sur 5 m

50 plantons

patate douce (T)

distance 30 cm

2 lignes

sur 5 m

33 patates

poireau (P)

distance 12 cm

3 lignes 

à butter

240 plantons

courgette (T)

distance 50 cm

1 ligne décalée

15 plantons

tomate (T)

distance 50 cm

2 lignes

40 plantons

aubergine (T)

distance 50 cm

1 ligne

20 plantons

poivron (T)

distance 50 cm

1 ligne

20 plantons

salades (P)

distance 25 cm

2 lignes 

sur les côtés

80 plantons

chou (P)

distance 30 cm 

1 ligne 

au centre

chou kale

15 plantons

sur 5 m

chou chinois 30 

plantons

sur 5m 

côte-de-bette (P)

distance 25 cm

2 lignes

100 plantons

céleri branche 

(T)

distance 25 cm

2 lignes

75 plantons

patates (P)

distance 30 cm

2 lignes

66 patates

radis (P)

4 sachets

courge

2 plantons en 

bout de ligne

courge

2 plantons en 

bout de ligne

courge

2 plantons en 

bout de ligne

courge

2 plantons en 

bout de ligne

courge

2 plantons en 

bout de ligne

courge

2 plantons en 

bout de ligne

courge

2 plantons en 

bout de ligne

courge

2 plantons en 

bout de ligne

courge

2 plantons en 

bout de ligne

courge

2 plantons en 

bout de ligne

sachet = semis direct

Planche de culture

Association Herbes-Vives

parcelle collective 2020 - plan de culture

plantes à semer autour des barrières: pois de senteur, ipomée, fleurs, …

(P) = précoce

(T) = tardif

autres plantes à insérer: bourrache, camomille, capucine, cosmos, facélie, lupin, mauve, basilic, tabac 

d'ornement, tagette, tournesol, …



12 13 14 15 16 17

oignon nouveau 

(P)

distance 10 cm

2 lignes

200 plantons

betterave (P)

distance 20 cm

3 lignes

200 plantons

carottes (P)

2 lignes

2 sachets

radis (P) 

2 lignes sur 

l'extérieur

2 sachets

ail (P)

1 ligne 

au centre

10 têtes

pois mange-tout 

(P)

distance 3 cm

2 lignes sur 3 m

3 paquets de 50 g

haricot vert

distance 10 cm

2 lignes sur 3 m

2 paquets de 40 

graines

haricot coco

distance 50 cm

2 lignes sur 4 m

4 paquets

fève (P)

distance 20 cm

2 lignes sur 5 m

100 graines

petits pois (P)

distance 3 cm

2 lignes sur 5 m

200 gr de graines

pois mange-tout 

(P)

distance 3 cm

2 lignes sur 3 m

3 paquets de 50 g

haricot vert

distance 10 cm

2 lignes sur 3 m

2 paquets de 40 

graines

haricot coco

distance 50 cm

2 lignes sur 4 m

4 paquets

petits fruits

courge

2 plantons en 

bout de ligne

courge

2 plantons en 

bout de ligne

courge

2 plantons en 

bout de ligne

courge

2 plantons en 

bout de ligne

courge

2 plantons en 

bout de ligne

Planche de culture



↑ Vers la route de Chêne zone d'arrosage du collectif  N

barrières

Jez
Caroline

Raphaëlle
Anita Isa Miguel Nadine Rie & Stephen David D. Maritza petits fruits

collectif Renia Eustacia Alejandro Aurélie Elida Anne C. Isabelle Leah Karim Hilde Arminda Stéfanie

collectif aromatiques aromatiques aromatiques aromatiques aromatiques aromatiques David T. Nazan
Christian & 

Christel

Thomas & 

Justine
Loïse Giannina

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17

petits fruits petits fruits

↓ Vers la route de Malagnou

CHEMIN

petits fruits

Association Herbes-Vives

Plan du potager 2020

collectif institutions institutions



Cycle de 7 ateliers sur le thème du 
jardinage et du potager 
juin – septembre 2020 

 
CECI N’EST PAS UNE BUTTE 

L’Association Herbes-Vives s’associe à l’Association Les Sauvages afin de proposer 
des formations au jardin. Au fil de la saison nous présenterons, au travers 
différents cours et ateliers, les techniques et méthodes utilisées au potager. 
L’objectif principal des ateliers est de comprendre la logique du potager et 
d’apporter une méthodologie qui pourra être adaptée à différentes situations.  



CECI N’EST PAS UNE BUTTE 

Ce cycle de formation de sept ateliers permettra de solidifier les connaissances de 
base et de voir les résultats concrets de leur mise en pratique. Il commencera par 
un aperçu des idées reçues sur le potager et la permaculture, continuera par un 
tour d’horizon des composts et inclura tout ce qui concerne l’entretien et la vie 
d’un jardin, permettant de voir une saison complète au jardin Herbes-Vives. 

Samedi 20 juin à 16h La contemplation : découverte du potager par les 5 sens 

Samedi 27 juin à 15h Les principes de base de l’agroécologie, de 
l’agriculture urbaine et de la permaculture 

Samedi 4 juillet à 16h La gestion de l’eau 

Samedi 25 juillet à 15h L’entretien du potager 

Samedi 8 août à 16h Le compost 

Samedi 22 août à 15h La graine : du semis à la grainothèque 

Samedi 5 septembre à 15h Le plan de culture et les plantations 

 
Lieu : Potager de la Petite-Boissière, promenade Charles-Martin, 1208 Genève 
Coût : 20.- par atelier 
100.- pour inscription d'avance au 7 ateliers 
Inscription : ateliers@sauvages.ch  
Plus d'information : www.sauvages.ch/les-ateliers/ 

http://www.sauvages.ch/les-ateliers/?fbclid=IwAR26_XlzYj6G7e6Proe_5nj6OYiVlzHWIr39lyF_cGyjfaiS5CxF41u5fCQ

