Groupe Agriculture
COMPTE RENDU
réunion du 6 septembre 2018
19h00 chez Dominique
Membre présents : Dominique, Gilles, Thomas, Solène, Marie et Pascal.
Membres excusés :
Autres membres intéressés :

Président de séance : Dominique
Secrétaire de séance : Solène
Approbation du dernier compte-rendu
Date prochaine réunion : lundi 8 octobre 2018 à 17h00 au Cep
1 – les nouveaux agriculteurs de la plaine
Thomas : contrats signés avec l’AMAP « produire et consommer autrement » de
SAINT PERAY. Donc un peu de sécurité. Il faut maintenant remplir les paniers ! (17
pour l’instant)
Automne : mettre une ou deux serres pour tenir les mois les plus durs
A trouvé une cave, ; les pommes de terre semblent se conserver bien.
Les haies de Thomas : Solene cherche facture sur les paillages végétaux. Demander
ce qu’il y a dans les haies de Gotheron pour une éventuelle récupération de plants.
Pascal & Marie : Réflexion sur production de pomme de terre à SAINT PERAY .
Éventuellement trouver une machine pour arrachage. Trouver un local pour le
tracteur.
Les conteneurs sont à la mairie depuis fin juin. Thomas Bisel (pb éthique DDT qui
empêche la mise en place sans solutions de « camouflage » ). Demain RDV à la mairie
pour en discuter (thème, rdv mairie et safer)
Pb de chevreuil. (la pose des conteneurs permettra de fermer complètement le
terrain.
Discussion :
Ateliers paysans (association d’agriculteurs auto-constructeurs de matériel agricole).
Également sur type de production… abandonner certaines cultures type haricot vert
pas rentable car trop de temps de cueille. Melon c’est l’inverse.
Pb ambroisie sur la parcelle : coût important
Pb investissement/commodat.
2 – les Diagnostics de durabilité
Contact agriculteurs de Thomas : Tony JAR non… proche de la retraite, veut pas
changer de pratiques
Nadège Luyton : trop de pb… donc non
Ferme de la boix (st Péray) : non
Rémi Nodin ok
Benoît Nodin ok

OUI

Il est important de garantir la confidentialité.
Thomas leur en parle et ensuite on envoie les contacts à la formatrice. Et on les laisse
gérer.
A posteriori leur demander leur ressenti et s’ils ont trouvé que c’était intéressant et
donner des arguments pour d’autres agriculteurs… voir ce qu’ils vont faire de ce
diagnostic… si on peut avoir quelques retours ou s’ils s’en servent comme outils de
com.
3 - Prochaines réunions du groupe
Proposition de réunion à distance par skype pour Marie et Pascal. Aux beaux jours
faire une réunion-visite de ferme chez eux.
Sur octobre éventuellement faire une réunion vers 17h… pour éviter que Pascal et
Marie ne fassent pas trop de route
4 – Organisation d’une soirée publique
Dans quelques mois une soirée agriculture…
film ? Discussion-débat… avenir de l’agriculture ? Quelle agriculture ? Les revenus de
l’agriculteur...

