Tout savoir sur la lentille
Le 15 mai 2018, c’est une dizaine de dames qui se sont retrouvées chez la famille Courtois à Versoix
en terre genevoise.
A 400 mètres du canton de Vaud et 2 kilomètres de la France, au lieu-dit Sauverny, vous ne pourrez
pas louper la ferme Courtois. Une immense banderole nous annonce que nous y sommes. Un panneau
ardoise nous annonce que le magasin est ouvert et sitôt entrées nous y découvrons un magnifique
magasin, des étales remplies de fruits et légumes frais, très frais, des odeurs de fraises qui sentent bon
et qui, ça c’est sûr, feront le bonheur de nos familles à notre retour, il y a aussi d’autres produits
régionaux (produits laitiers, viandes, sirops, farine, biscuits, etc) ainsi que des plantons de fleurs et
herbes aromatiques. C’est une quarantaine de producteurs essentiellement labélisés GRTA qui lui
fournit des produits pour le magasin.
Quelques détails encore à régler avec ces employés et voilà le patron qui nous accueille à l’arrièreboutique pour le café de bienvenue et la présentation de son exploitation.
Le domaine Courtois avec ces 55 hectares se divise en quatre domaines d’activités : la culture
maraîchère, l’arboriculture, les grandes cultures et le marché à la ferme qui est ouvert lundi et mardi
9h-12h / 13h30-18h/vendredi 9h-18h/samedi 9h-17h,
Pour ce qui est des grandes cultures, on pourrait même diviser cette branche de production en deux.
Les grandes cultures dites « normales » (céréales, betteraves à sucre, colza) et les légumineuses et
spécialités (pois-chiches, des haricots, et les fameuses lentilles de Sauverny et dans les autres
spécialités, du sarrasin (pour faire de la farine), du lin pour la graine.
M. Courtois n’est jamais à court d’idées et aime bien faire des essais, des expériences par lui-même.
Il pleut toujours, nous décidons de ne pas plus attendre et chaussons nos bottes et pèlerines pour faire
le tour du domaine à pieds. Toutes ses cultures se trouvent dans un périmètre très proche de la ferme.
Les haricots viennent d’être semé, ils sortent à peine quant à la lentille elle fait déjà 10 -15 centimètres.
Les abris à grêle sont tendus sur les arbres fruitiers et les serres sont déjà bien garnies.
Les premières courgettes sont cueillies pour le marché à la ferme.
De retour à la ferme, nous pouvons voir un bâtiment qui est en rénovation, c’est le nouveau magasin
qui sera déplacé de l’autre côté de la route pour y accueillir les clients dans un espace encore plus
grand.
Nous nous attardons au magasin pour faire nos emplettes et ensuite un apéro garni nous est servi.
Un dîner nous attend à Versoix au Café du Vieux Port où nous sommes très bien accueillies.
La journée touche à sa fin, pour quelques dames le chemin du retour est encore long.
Nous avons passés une agréable et intéressante journée.
Merci à l’organisatrice de la journée.
Cosette Giron

