
Groupe Agriculture
COMPTE RENDU 

réunion du 10 décembre 2018
17h00  au CEP (salle Hermès)

Membre présents : Yohann, Céline, Elise, Albéric, Nicolas, Rémy, Laure, Dominique, Gilles, 
Thomas, Solène, Marie et Pascal.
Membres excusés : 
Autres membres intéressés : 

Président de séance : Solène
Secrétaire de séance : Dominique
Approbation du dernier compte-rendu oui
Date prochaine réunion : lundi 7 janvier 17H00  au Cep 

1  - Accueil des nouveaux adhérents
Bienvenue à tous les nouveaux adhérents intéressés par le groupe AGRI. 
Un tour de table permet de faire connaissance.
Yohann VINSON : en installation (espaces verts et transformation de fruits ). Chemin
du tram et terrains dans la Drôme.
Céline FABRE : sensibilité agricole. Vendanges et saisons en viti. A suivi des cours de 
permaculture.
Gilles FRESSINET : enseignant de formation. Ancien agriculteur bio et formateur en 
arbo. A créé un groupement de producteurs bio en Drôme.
Dominique PERRIN : retraité de l’enseignement agricole
Solène BORNE : travaille à l’INRA (domaine de Gotheron) en arbo fruitière. 
Programme sur la suppression totale des intrants chimiques.
Elise LEAL : entreprise RIZOSPHERE (Boffres)   pour info :   https://rhizosphere.eu/
accompagnement en agro-écologie (Rhône Alpes). Approche concrète et pratique. 
Souhaite lancer un groupe de travail autour de l’adaptation des systèmes (résilience)
à la crise climatique.
Marie et Pascal DACHY : ferme sur Vernoux et Saint Péray (maraîchage bio et en 
conversion, poules pondeuses …). Présents au marché de Saint Péray.
Albéric MAZOYER : vigneron en Saint Joseph. Ex-dirigeant et associé du domaine 
Alain Voge
Nicolas MONTAGARD : envisage une installation en production de champignons et 
endives ..Mais aussi agroforesterie et champignons. Vise une entreprise de 3/4 
personnes.
Rémy NODIN : viticulteur depuis 2008. 9 ha en Saint Péray, Crozes, Saint Jo et 
Cornas.
Thomas RAOULX : maraîcher bio sur la plaine. 10 000m². Commercialisation AMAP 
St Péray et divers débouchés locaux.
Laure COLOMBO : vigneronne depuis 2014  sur 7ha Cornas, St Péray et ST Jo. 
Animaux sur la ferme.

2 - Présentation groupe AGRI
Le groupe AGRI fonctionne depuis septembre 2017.
Actuellement travail sur trois axes :
- soutien aux nouveaux agriculteurs en installation
- Durabilité des exploitations : lancement de diagnostics d’exploitations
- préparation d’une soirée de sensibilisation à l’agriculture.

https://rhizosphere.eu/


Q/R : 
- l’adhésion est fixée à 20€ pour les personnes morales et de 2 à 20 € pour les 
personnes physiques.
- Présentation du fonctionnement de YAPLUKA : les compte-rendus de réunions (du 
CA, de l’Ag et de tous les groupes) sont sur le site de Yapluka, Crussol en transition : 
http://yapluka07.org/

3 - Diagnostics IDEA 
Le groupe AGRI  a proposé à plusieurs agriculteurs de faire un diagnostic de 
DURABILITÉ de leur exploitation. Deux ont répondu favorablement.
Rémy et Laure ont reçu chez eux des étudiants en Licence Pro Agriculture 
Biologique, Conseil et Développement de la MFR d’Anneyron et leur ont fourni de 
nombreux documents. Le travail des étudiants a donné lieu à une restitution orale et
écrite.
Les deux viticulteurs reconnaissent l’intérêt de ce travail de diagnostic ; intérêt 
limité par le fait que ce sont des étudiants en début de formation et que l’exercice 
est donc un apprentissage pour eux. Il serait peut-être intéressant de se tourner vers
des professionnels pour avoir des conseils plus pertinents (mais pb de coût).
Il ressort deux éléments :
- intérêt de continuer ce travail avec la MFR et avec d’autres exploitations (si 
possible autres que viticoles). Faire 3 à 5 diag par an. Le travail pourrait être 
approfondi par des stagiaires de cette formation. 
- sensibiliser les agriculteurs à ce genre de travail (voir les organisations 
professionnelles et syndicales) 

4 – Organisation d’une soirée- débat
Nous avons prévu l’organisation d’une soirée débat de sensibilisation à l’agriculture 
à destination du grand public.
Nous avions pensé la faire en février … cela risque d’être un peu court. Il est encore 
possible de la reporter d’un mois.
Nous vous proposons en pièces jointes deux diaporamas qui peuvent constituer une 
base de travail pour cette présentation.
Nous disposons également d’une étude assez détaillée de l’agriculture de notre 
territoire établi par le Comité Local à l’installation (Chambre Agri 07 et CCRC)
Ce point constituera la majeure partie de l’ordre du jour de la prochaine réunion.

http://yapluka07.org/

