
Groupe AGRI
COMPTE RENDU 

réunion du 24 mai 2018
19h00  au CEP

Membre présents : Pascal, Marie, Dominique, Thomas, Solène, Gilles.
Membres excusés : 

Président de séance :  Solène
Secrétaire de séance : Dominique

Approbation du dernier compte-rendu OUI

Ordre du jour :  Le point sur la plaine, les diagnostics

Date prochaine réunion : jeudi 5 juillet, à 19h au Cep

1 – Point d’avancement LA PLAINE
 Un chantier clôture s’est déroulé les 17, 18 et 19 mai dans de très bonnes conditions. Plus de 

200 heures de travail bénévole ont été effectuées. Un grand MERCI à tous ! Il reste 5 ou 6 
rouleaux de grillage à poser : un nouveau chantier est prévu le vendredi 1 juin.

 La pompe a été installée. Il reste aux maraîchers a mettre en place leur réseau d’irrigation.
 Ce mercredi 23 mai, la grêle a causé quelques dégâts sur les cultures de Marie et Pascal  

situées à Vernoux. Par contre beaucoup d’eau mais pas de grêle à Saint Péray.
 La commercialisation : Thomas, Pascal et Marie vont essayer de se regrouper un maximum pour

leur commercialisation. Pour l’instant sont envisagés : marchés de Saint Péray et Vernoux, 
ventes à la ferme et vente chez Benoît Nodin (Le Fruitier) le vendredi et samedi (début samedi 
2juin).

 Nous avons également abordé la recherche de phrase d'accroche pour la banderole des 
nouveaux maraîchers. 
La proposition initiale " les maraîchers de la Plaine de St Péray "pose problème par rapport à la 
famille Jar qui est déjà installée depuis longtemps.
Proposition :  « Les nouveaux maraîchers de la Plaine de St Peray »
Et pourquoi pas indiquer en dessous, tout simplement : «  Des légumes d'ici »?

2- Crussol festival
Pascal et Marie auraient souhaité proposer proposer leur légumes à la cantine/resto du 
festival. Thomas contactera Christophe de Zazimut.

3 – Outils de diagnostic de durabilité des exploitations agricoles : 
 Solène a contacté la MFR d’Anneyron ; des étudiants de licence pro pourraient établir des 

diagnostics dans quelques fermes de SAINT PERAY. Ces diagnostics, réalisés dans le cadre des 
travaux pratiques des cours se font à l’automne (octobre ou novembre). Ce serait une 
excellente opportunité pour se lancer. Thomas contacte trois ou quatre agriculteurs pour leur 
proposer. Solène garde le contact avec Anneyron.

 Ces étudiants de licence pro technicien en AB réalisent également, par groupe de 3 à 6, des 
projets tutorés sur 3 mois au printemps. Lorsque nous aurons avancé dans nos diagnostics, 
nous pourrions proposer un thème de projet tutoré dans les années à venir (par exemple : 
comment développer l’agriculture durable dans notre territoire ?). Affaire à suivre.

4 – Fête du 9 juin : 
 Yapluka (groupe citoyenneté) organise une animation de la place Forot le samedi 9 juin en 

matinée.
 Une dégustation-vente des « productions liées à la plaine » en associant le pain de Raphaël (le 

paysan boulanger ), et Thomas + Pascal et Marie.
Objectifs : les faire connaître pour étoffer leur clientèle… 

 Une présentation des projets d’aménagement de cette place … et une discussion sur ces 
aménagements

 présentation des nouveaux crieurs publics


