
Groupe 

COMPTE RENDU réunion du 5 AVRIL 2018
19h00 chez Thomas

Membre présents : Dominique, Thomas, Solène
Membres excusés : 
Autres membres intéressés : 

Président de séance : Thomas
Secrétaire de séance : Solène

Approbation du dernier compte-rendu OUI

Ordre du jour : Présentation de notre groupe pour l’AG Yapluka,

Date prochaine réunion : jeudi 24 ou 31 mai, à 19h au Cep

1 – Thomas point d’avancement
La mairie a signé un commodat pour un couple de maraîchers, Pascal et Marie DACHY, maraîchers à 
Vernoux depuis 2 ans, et qui agrandissent leur surface, et auront une zone irrigable intéressante. Les terres
seront d’abord en conversion AB pendant 2 ans.

 Thomas entre la démarche des JA, avec un stage de 45 jours chez « Les légumes d’autrefois » à 
Tournon cher Frédéric Martin, maraîcher AB de 10 ha.

 Chantier collectif pose de grillage : 6 personnes sur les 3 jours du 18 au 20 avril. Pascal a une 
tarière et pourrait emmener son tracteur pour enfoncer les piquets.

 Les terres de Thomas sont officiellement en AB
 Possibilité de vente chez Nodin le vendredi et samedi, sans contrepartie.
 Thomas a beaucoup planté et semé ces derniers jours : patate, oignon, ail, échalote, petit pois, 

radis…
 Investissement prochain : bâche et irrigation à venir

2- Les 5 minutes de présentation pour AG Yapluka le 27 avril
Proposition de trame : 

 Présentation des gens par une présentation croisée : moins de 1 minute !  Rythmé ! 

 Solène présente Dominique : fils d’agriculteur, ingénieurs agronome, qui a fait toute sa carrière
dans l’enseignement agricole.

 Dominique présente Thomas : Lien enseignement agricole et BPREA ! Reconversion 
professionnelle après 10 ans dans l’industrie de l’emballage. BPREA à Die… et installation dans
la plaine

 Thomas présente Gilles….

 Gilles présente Solène : Travaille à l’INRA en arboriculture sur la transition… donc sur des 
vergers qui produisent des fruits et qui ne ressemblent pas du tout à des vergers.

 Solène : Comme on avait tous en commun un intérêt pour l’agriculture, on s’est dit qu’on allait 
monter un groupe agriculture ! On s’est mis d’accord sur les objectifs de notre groupe, et 
comment on allait y parvenir. Et on va vous les présenter succinctement : 

 Le premier objectif, c’est de promouvoir une agriculture durable  

 Dominique : c’est-à-dire une agriculture qui permet aux agriculteurs de vivre... Présentation de 
l’agriculture durable. Et de proposer une transition… commencer par les agriculteurs qui 
s’interrogent. Il existe des méthodes de diagnostic de durabilité, on en a choisi une… et on va 
se lancer

 Solène : 2ème objectif : Accompagner les maraîchers de la plaine ; 3 maraîchers pour 2 fermes : 
Et je passe donc la parole à Thomas 

 Thomas   : suivi de l’avancée du projet, soutien et conseil, proposition de chantier collectif…

 Solène : 3ème objectif …Sensibiliser la population aux problèmes agricoles et faciliter la mise 
en relation avec les agriculteurs 

 Gilles : exemple de la présentation de Thomas et de sa ferme le jour du troc des plantes et 
animation en lien avec le groupe citoyenneté.

 Solène Et pour finir des objectifs à long terme qui sont : Œuvrer pour une augmentation des 
productions agricoles du territoire



 Et être vigilant à préserver, voire augmenter les surfaces agricoles locales

 Dominique : EN CONCLUSION, on est un petit groupe qui réfléchit sur l’agriculture durable…

 Thomas :  …qui souhaite s’agrandir ! 
On se voit le jeudi 26 avril à 19h00 au 42 pour une petite répétition !

3 – Outils de diagnostic : référence au site PLAGE eritage.
 Thomas a vu Nadège Luyton pour un premier diagnostic, puis éventuellement Laurence Praly 

(reste Lallemand, Clap, Barret, à contacter…)
 Nous avons les docs pour réaliser le diagnostic. On peut se voir pour essayer sur « une ferme 

fictive » comme celle de Thomas à terme.
 Pour diagnostic : prévoir une demi-journée chez l’agri, puis une demi-journée d’analyse, puis 1 à

2h de restitution chez l’agri.
 Thomas demande les dispo de Nadège.

4 - Proposition de Ghislaine : 
 Proposer une dégustation-vente des « productions liées à la plaine » en associant le pain de 

Raphael (le paysan boulanger qui a un commodat sur 5ha en grande-culture dans la plaine), et 
Thomas +Pascal et Marie 

 Ex : pain et radis !
 Objectifs : les faire connaître pour étoffer leur clientèle… Pourquoi pas pendant la semaine du 

bien –être ou une autre occasion.

5 – Pour la prochaine fois : 
 26 avril pour finaliser la présentation pour l’AG le lendemain
 IDEA : se l’approprier
 Avancer sur la proposition de Ghislaine : Dominique et Thomas ?


