
  

Repiquage des Solanacées 
(Poivrons et aubergines)

Après 1 mois de croissance lente à 20° sur nos 
nappes chauffantes à forte densité (en ht à 

gauche), l'heure était venue cette semaine de 
repiquer nos 200 poivrons et 400 aubergines 
pour les mettre à leurs aises dans des mottes 
un peu plus grosses. Ainsi pourront ils et elles 

s'épanouir et grossir jusqu'au repiquage prévue 
d'ici 3 petites semaines. On espère que le 

temps sera en notre faveur et que le climat de 
nos montagnes alpines ne viendra pas 

contrarier le développement de ces plantes qui, 
à l'origine, sont tropicales...



  

Prenez un camion atelier de la coopérative 
L'atelier Paysan rempli de matériel et de 

feraille...

...des plans clairs et précis et un technicien 
formateur qualifié...

...des protections, du matériel adapté 
(postes à souder, meuleuses, dry cut, scies 
à ruban, perceuses magnétiques etc etc), 

du savoir-faire...



  

...une douzaine de maraîcher-ères enragé-es de tout 
le département...



  

… une ferme avec un bon réseau électrique pour nous 
accueillir (l'amaranthe à Reignier) et 12h de travail par jour 

(y'avait pas la lumière pour continuer plus tard sinon:)...



  

… et vous obtenez 5 jours de folies avec des maraicher-ères heureux-ses, qui 
ont gagné en autonomie et développé leurs savoir-faire tout en économisant de 

l'argent, une douzaine de machines incroyables, une semaine d'échanges 
riches et joyeux dans l'entraide collective, une aventure unique qui a besoin de 
votre soutien ! Aidez nous à maintenir ces aventures possibles mises à mal par 

Wauquiez et sa bande, soutenez l'Atelier paysan sur latelierpaysan.org

A la pensée sauvage, on a retapé notre lame souleveuse de racines, réparer notre arracheuse à patates, réalisé un 
nouveau prototype de strip-till permettant de planter sans travail du sol, et réalisé des doigts de binage que Gwen tient 

dans les mains pour on l'espère diminuer encore notre charge de travail

 latelierpaysan.org
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20 Ha bétonnés à Cranves-Sales ?

Réunion publique

20h00 Cranves-sales

Avec Gérard Leras
ANCIEN Conseiller régional

Salle des Sociétés

pour sauver les terres de BORLY II

Vendredi 13 avril

CABA
Collectif Alimentaire 
pour un Borly Autrement

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

/ Collectif Alimentaire Borly Autrement

Réunion publique

Salle des Sociétés
49 rue du Clos des Mésanges

74380 Cranves-Sales

pour sauver BORLY II

13 avril 20h00

/ Collectif Alimentaire Borly Autrement
www.alternativeborly.wordpress.com
alternative.borly@protonmail.com
Association CABA • 77 route de Bonneville à Annemasse (74100)

Nous sommes des citoyen-ne-s et agriculteurs-trices annemassien-ne-s 
désireux de préserver les agricultures de notre territoire et de défendre 
l’accès à une alimentation saine et locale pour les habitants de l’agglo.

Borly II, ce sont 20 Ha de terres agricoles de haute valeur qui servent 
d’outil de travail à 3 agriculteurs de la région. L’agriculture et ses 
emplois sont menacés alors que c’est une activité non-délocalisable et 
qu’elle participe à la qualité de vie et à la biodiversité de nos territoires 
et de nos paysages. De plus, la demande en produits biologiques et 
locaux est en augmentation et des projets de cuisines et de légumeries 
sont en cours de création à Annemasse.

Pour 15 millions d’euros, Annemasse Agglo veut construire une zone 
artisanale et artificialiser les terres. A la place, nous proposons la créa-
tion d’un pôle agricole de proximité qui, pour 30 fois moins cher, 
permettrait de maintenir la biodiversité de maintenir l’activité agricole 
sur le village.

CABA
Collectif Alimentaire 
pour un Borly Autrement

1 Ha = 1500 reblochons
Borly II, c’est 

30 000 reblochons anéantis par an
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