
Groupe AGRI

COMPTE RENDU réunion
14 décembre 2020

18h00 vidéo conférence

Membre présents :  Oriane, Albéric, Dominique P ,  Thomas
Membres excusés : Gilles, Solène, laure

Président de séance : Thomas
Secrétaire de séance :  Dominique P

Ordre du jour :  visite Durette,  jardin partagé,  MSV, Les ravageurs,  AB07, divers

Date prochaine réunion : lundi 25 janvier 2021 de 18h30 à 19h30 au Cep

1 -  La minute technique

Solène était excusée pour cette réunion. Elle nous a fait parvenir les références d’un bon document 
Nous devions parler des aménagements biodiversité en vue de limiter les escargots et limaces... Je 
vous envoie malgré tout ce guide à regarder, c'est un récap de tout ce que l'on peut faire comme 
aménagement. Il n'est pas spécifique à la région Rhône-Alpes donc à adapter pour chez nous. Il y a un 
petit point sur les hérissons. Ils s’agit des fiches techniques de PUBLI TVB que vous trouverez en PJ du 
mail de Solène et aussi sur le site de YAPLUKA ICI.

Un autre  livre pourrait aussi être intéressant 
LES AUXILIAIRES DES CULTURES de l’ACTA 
Véritable outil à destination des agriculteurs, conseillers, techniciens ou étudiants, cet ouvrage présente la 
biologie des grandes familles d’auxiliaires, les principales méthodes d’observation et de recensement 
disponibles et permet d’appréhender l’intérêt agronomique de ces familles sur un grand nombre de 
cultures. 
Les auxiliaires des cultures sont une facette de la biodiversité fonctionnelle encore peu connue. Pourtant 
ils constituent un levier majeur pou maintenir les populations de ravageurs en dessous de leur seuil de 
nuisibilité. Les questions posées sont multiples : comment reconnaître et observer les auxiliaires présents 
dans et aux abords des cultures , Quels sont leurs principaux traits de vie ? Quels sont leurs potentiels de 
régulation vis-à-vis des populations de ravageurs ? Comment les préserver et favoriser leur activité ? 
Réf. : 93027 - Avril 2017 - 39 €              264 pages - Format : 15 X 24              ISBN : 978-2-85794-283-2 

2 – Jardin partagé

La mairie va acheter une poche souple pour les réserves d’eau ( 20m3). Elle l’installera. Ce réservoir 
restera propriété de la commune ; elle le met à disposition de YAPLUKA.
Il sera rempli par les toits du propriétaire et éventuellement par pompage dans le ruisseau.
En ce moment, une information sur les panneaux lumineux devrait permettre de conforter le groupe 
avec de nouveaux adhérents.
Un collectif souhaite construire un poulailler sur le jardin. (contact : luc.pendrie@club-internet.fr

3 -  Agribio Ardèche

Thomas est membre du CA de Agribio Ardèche.
Association des agriculteurs bio ( AB07)  compte 266 adhérents (sur 950 agriculteurs en bio) et emploie
5 salariés. Elle intervient dans la formation, le développement de l’AB et la promotion des productions 
en AB.
De telles asso existent dans presque tous les départements ; elles sont regroupées en fédérations 
régionales (chez nous FRAB AuRA) et en une FNAB.
AB07 est à l’origine des plate-formes STOLON (distribution des produits AB sur des plateformes 
Internet. Il en existe 6 en Ardèche.

http://yapluka07.org/wp-content/uploads/2020/12/2020_PUBLI_TVB_Fichestech_biodiveriste.pdf


4 – Maraîchage sur Sols Vivants (MSV)

MSV conduit une réflexion sur le maraîchage sans travail du sol.
Utilisation de bâches, de biomasse (paille, broyats …)
Oriane vient de participer à une formation-voyage d’étude organisé par l’association agroforestière 
drômoise.
Elle est très intéressée par ces techniques.

5 – EGAlim et projet «     Mouans-Sartou     »

la loi EGAlim prévoyait, entre autres, de passer à au moins 20 % de produits bio dans les cantines.
D’autre part, la CCRC travaille dans un projet européen avec la commune de Mouans-Sartou pour 
développer l’approvisionnement bio et local des cantines.
Les premières rencontres ont conclu à la difficulté pour la restauration collective de travailler 
directement avec les producteurs. Il est nécessaire de travailler avec des intermédiaires. Il en existe 
déjà  sur le territoire comme AGROBIODROME, D’ARDECHE et de SAISON, … Filière à organiser avec 
eux.
Des menus végétariens sont proposés (une fois par semaine ou une fois par mois …) ; leur acceptation 
est très variable selon les communes.

6  - Visite de la ferme de la Durette

Après deux annulations (en mars et en octobre) nous allons tenter l’organisation d’une troisième visite 
en février ou mars 2021 …
le GRAB qui nous recevrait propose de nous regrouper avec une association de NYONS : Collectif 
Résilience Alimentaire Nyons qui est un groupe de citoyens engagés sur la commune de Nyons (Drôme) 
avec comme projet de développer sur un terrain du maraîchage bio si possible en agroforesterie. Deux 
maraîchères dansle groupe. Rencontre avec la mairie de Nyons ainsi que la communauté de communes 
qui sont  intéressées.
Intéressant de rencontrer ce groupe.
Dom propose une organisation.


