
Groupe Agriculture
COMPTE RENDU 

réunion du 4 mars 2019
17h00  au CEP (salle Hermès)

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

Président de séance : Solène
Secrétaire de séance :  Dominique
Approbation du dernier compte-rendu oui
Date prochaine réunion : lundi 8 avril à 17H00  au Cep 
résa salle : Dominique

1  - Visite chez Sébastien BLACHE
Visite de l’exploitation de Sébastien BLACHE à Chabeuil. Sébastien essaie de prendre
en compte la biodiversité pour gérer son exploitation. Il nous montrera comment il 
s’y prend.
vendredi 7 juin matin   9h00 à 12h00 (apporter son sandwich)
Listing géré par Albéric.    alberic.mazoyer@wanadoo.fr

2 – Visite à l’INRA
Solène proposera un Framadate pour fixer une date,plutôt fin mars
Visite du verger en rond. (deux heures)
Listing géré par Solène       solene.borne@gmail.com

3 -  Conférence
Ce sera une conférence gesticulée.
Prévue le samedi 23 mars 2019, animée par Tom Païs du groupe CIT de Yapluka.
Il serait bien qu’un maximum de membres du groupe AGRI soient présents pour 
participer à cette conférence et ce débat.
Inviter des agriculteurs
Nous pourrions rebondir sur cet événement pour proposer de prolonger le débat 
avec une autre réunion … qu’il nous reste à organiser.

4 – Prochaine réunion du 8 avril
Bilan de la conférence gesticulée.
Organiser une conférence grand public / agriculteurs
Conférence avec des agriculteurs
Les trente minutes techniques : gérer sa matière organique en maraîchage bio.



Pascal Jargeat : 0786874093   pascal.jargeat@orange.fr 
Installé chemin des lapins à SAINT PERAY ; Producteur de plans bio maraîchers, et de 
plantes aromatiques et médicinales.

Ci dessous, les coordonnées des membres du groupe … pour affiner vos listes d’envoi !

Bastien BOISSONNIER bastien.boissonnier@gmail.com

Solène BORNE solene.borne@gmail.com

Laure COLOMBO laure@domainelorient.com

Pascal DACHY pascal.dachy@gmail.com

Marie DACHY

Gilles FRESSINET fressinet.gilles@orange.fr

Pascal JARGEAT pascal.jargeat@orange.fr

Élise LEAL elise.leal@rhizosphere.eu

Albéric MAZOYER alberic.mazoyer@wanadoo.fr

Nicolas MONTAGARD nico.montag@gmail.com

Rémy NODIN remy@remy-nodin.fr

Dominique PERRIN dgperrin@orange.fr

Thomas RAOULX thomasraoulx@laposte.net

Yohan VINSON yohanvinson@gmail.com

mailto:pascal.jargeat@orange.fr

