
Groupe AGRI

COMPTE RENDU réunion du 03 décembre 2019
20h00 au CEP

Membre présents : Dominique P , Gilles, Thomas, Solène,, Laure, Dominique D, Claire
Membres excusés : Pascale et Marie, Albéric
Autres membres intéressés : 

Président de séance : Thomas
Secrétaire de séance :  Dominique P

Approbation du dernier compte-rendu ok

Ordre du jour : 

Date prochaine réunion :  mardi 14 janvier 2020 à 19h30 au Cep

1 – Les agriculteurs de la plaine.
Pascal et Marie n’ont pas encore de repreneurs. Yohann est intéressé mais il a des difficultés à 
rencontrer la mairie.
Les quatre installés actuels s’organisent pour reprendre le marché de Pascal. Ils sont en recherche 
d’une solution juridique (des pistes avec Agribio07 ou association à créer …).
Ils s’organisent également pour se répartir les productions, au moins en partie. 
Solutions intéressantes à appuyer.

2- Document intéressant à consulter : l’atlas de la PAC
L’Atlas de la PAC est le résultat d’une coopération de la Fondation Heinrich Böll avec la plateforme 
« Pour une autre PAC ». Il a été rédigé par un collectif d’expert-e-s de l’agriculture. Cet Atlas permet de 
découvrir les enjeux et défis actuels de l’agriculture européenne, mais propose aussi des solutions et 
invite à réfléchir sur la manière dont nous traitons nos agriculteurs, nos agricultrices, et nos terres.
http://fr.boell.org/fr/atlas-de-la-pac
Au format pdf sur le site de YAPLUKA (onglet groupe AGRI)

3 –  Diagnostic de durabilité : l
Les étudiants du MFR d'Anneyron ont fait une première visite au domaine VOGE.
Dossier suivi par Solène.

4 – Jardins partagés (animatrice Claire Chambon)
Cinq personnes ont manifesté leur intérêt pour ce jardin partagé. 
En régime de croisière, en utilisant toute la surface disponible, les investissements nécessaires se 
montent à 4500€ (800€ d’outils et 3700€ d’irrigation) et le budget annuel serait de l’ordre de 1100€ 
(450€ de semences et plants, 200€ d’entretien, 200€ d’adhésion à l’association « jardins familiaux » et 
300€ d’amortissements.
Il a été décidé de :
 - préparer un dossier de subventions avec les chiffres ci-dessus et de contacter d’éventuels sponsors.
- démarrer l’activité le plus tôt possible avec les personnes intéressées sans investissements et en 
limitant les frais au maximum. Les investissements seront réalisés au fur et à mesure des subventions 
obtenues.
Des questions se posent et sont posées au CA de l’association :
1 – Yapluka peut-il porter cette activité ?
2 – Est-ce que cette activité peut être couverte par notre assurance R.C. ?
D. PERRIN s’occupe de demander au trésorier.

5- Visite de la ferme de la Durette : 
Dominique a contacté François WARLOP du GRAB   .. Voici sa réponse : « coucou Yapluka, avec plaisir 

http://fr.boell.org/fr/atlas-de-la-pac


pour vous recevoir à la Durette ! Nous aurons une porte ouverte à tous en mai je pense, cela pourrait être 
une occasion. Sinon nous faisons une journée technique en juin, réservée aux pro. Nous pouvons aussi 
prévoir une visite spécifique, que nous facturons en général...mais si c'est le WE on s'arrange . à suivre, 
François »
Nous allons prévoir un WE avec François (samedi) en mars. Dominique le contacte pour trouver une 
date.

Visite d'une ferme expérimentale en agroforesterie viticole : 
Laure s’en occupe .
Il est sans doute préférable que cette visite soit organisée par les Appellations Cornas et SAINT PERAY;
les membres de Yapluka intéressés seront invités à se joindre aux viticulteurs.

6- Les « 30 minutes techniques »
La Permaculture. (Exposé de Claire et discussion)
« La permaculture est une méthode systémique et globale qui vise à concevoir des systèmes (par exemple des habitats humains et des 
systèmes agricoles, mais cela peut être appliqué à n'importe quel système) en s'inspirant de l'écologie naturelle (biomimétisme ou 
écomimétisme) et de la tradition. Elle n'est pas une méthode figée mais un « mode d'action » qui prend en considération la biodiversité de 
chaque écosystème. Elle ambitionne une production agricole durable, très économe en énergie (autant en ce qui concerne le carburant que 
le travail manuel et mécanique) et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques, tout en laissant à la nature « sauvage » le
plus de place possible. 
'inspirateur de ce modèle d'agriculture naturelle est l'agriculteur japonais Masanobu Fukuoka  4 (1913-2008). Cette méthode a été théorisée 
dans les années 1970 par les Australiens Bill Mollison (biologiste) et David Holmgren (essayiste). Le terme permaculture signifiait 
initialement « agriculture permanente » (permanent agriculture), mais il a été par la suite étendu pour signifier « culture de la 
permanence » car les aspects sociaux faisaient partie intégrante d'un système véritablement durable Cette dernière signification est encore 
aujourd'hui sujette à polémique 
Avec ce sens étendu, la permaculture forme des individus à une éthique ainsi qu'à un ensemble de principes. L'objectif étant de permettre à 
ces individus de concevoir leur propre environnement, et ainsi de créer des habitats humains plus autonomes, durables et résilients, et donc 
une société moins dépendante des systèmes industriels de production et de distribution (identifiés par Mollison comme le fondement de la 
destruction systématique des écosystèmes). 
Elle utilise entre autres des notions d'écologie, de paysage, d'agriculture biologique, de biomimétisme, d'éthique, de philosophie et de 
pédologie. La permaculture invite à mettre ces aspects théoriques en relation avec les observations réalisées sur le terrain de façon 
harmonieuse» WIKIPEDIA 

Claire a présenté les trois piliers (prendre soin de l’homme, prendre soin de la terre, partager 
équitablement entre les deux) et les 12 points essentiels de la permaculture.

Références bibliographiques : PERMACULTURE, A Designer's Manual, Bill Mollison, edition TAGARI
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