
Groupe AGRI

COMPTE RENDU réunion
25 janvier 2021

16h00  au 42

Membre présents :  Dominique Perrin, Maud Grard, Solène Borne, Patricia Crouzet, Dominique Durand, Marc 
Dibi, Yohan Vinson, Alberic Mazoyer.
Membres excusés : Laure

Président de séance : Thomas
Secrétaire de séance :  Maud 

Ordre du jour :  - éco-pâturage : mouton-tondeuse, - ferme des Illiers, point jardin partagé, point 
bénévoles/volontaires, plaine&terre

Date prochaine réunion : lundi 22 février 16h  (heure à confirmer en fonction de couvre-feu-confinement)

Discussion autour de l’habitation légère et la réglementation locale : 
Association « Hameaux légers » pour l’habitation légère sur les territoires, le camping à la ferme, etc 
(tiny house, yourtes, camping-car, etc.). Pour le moment, pas de possibilité d’avoir ces habitations 
« fixes ».

1- éco-pâturage     : mouton-tondeuse

Patricia Crouzet présente le projet d’éco-paturage. Idée de faire pâturer les parcelles de la ferme 
« Nodon » (50 ha) et d’autres parcelles autour, communales : Toulaud & autour. Association Merilenos : 
groupement d’éleveur associés pour faire de la laine. Cica-mohair pourrait s’associer à cela.
? Moutons Merinos-d’Arles : sont ils bien adaptés sur le territoire, et quels seraient les terrains 
adaptés/potentiels pour cette activité ? Intérêt de ces moutons : restent toute l’année « dehors » et 
peuvent bouger de terrain...
Idée d’avoir quelques moutons pour commencer, avec des parcs en filet.
Idée de tarif : 1€/m² (greensheep)
> proposition d’en parler aux communes du coin, comme proposition d’alternative à la 
débroussailleuse : préparer d’abord des éléments de présentation concrète du projet (surface, tarif, 
moyens nécessaire – eau, etc.)
> avantages à mettre en avant de l’éco-pâturage : fertilisation des terres, lien homme-animaux, 
possibilité d’animation pédagogique autour des animaux, lutte contre espèces invasives (renouée, 
ambroisie).
? lien avec l’arboriculture : moutons ou chèvre potentiellement intolérants avec le cuivre ; enjeu de ne 
pas abîmer les arbres.
Eco-pâturage : cf initiative dans la Région.
> test à faire sur un an ou 2.
> achat des premières bêtes au printemps et à l’automne. Idée de les faire parrainer (12€/an) chaque 
mouton. Info à faire circuler au sein de Yapluka.

2- Ferme des Illiers

Ferme en vente au dessus de Toulaud, direction Vernoux. Cette ferme va sans-doute se vendre pour 
faire des gîtes, sans reprise agricole. Terre de liens cherchent des repreneurs pour qu’il y ait une 
activité agricole sur place. 
Maison « rustique » sur place et 30 ha
3 terrains à côté : les 2 autres vendraient aussi (?) et ont une surface de 25 et 10ha environ. Des 
habitants actuels sur une des fermes, problèmes de voisinages.
Vente prévue ce vendredi par la SAFER (!). 
A suivre si c’est vendu le 29 janvier, ou reporté !
Essayer de comprendre comment l’information de ce type de vente se diffuse, comment les décisions 
sont prises avec la SAFER, etc. 
> Aurélie via Plaine&terre !? 

3- Jardin partagé

3 nouvelles jardinières se sont manifestées récemment. Une cuve de rétention d’eau va être installée : 
15 m³ ; récupération de l’eau du toit de la maison. Des connexions d’eau sont prévues avec cette cuve. 
Adhésion prévue de 40€/an (qui permettrait de financer les plants). Thomas fournirait les semences et 
les plants (vente à Yapluka). Projet d’agrandissement des espaces cultivés (monter à 40m2 de surface 



cultivée). 
Achat de cuve et travaux (pelleteuse) : 1100€, financés par la Mairie de Saint Péray. 
Idée d’un poulailler sur place. 5 foyers du quartier seraient intéressés pour faire un poulailler collectif ; 
le collège souhaiterait également avoir un poulailler. Arrangement possible : que le collège finance la 
construction d’un poulailler, dont les familles du quartier s’occuperaient pendant les vacances scolaires
et week end.
> journées citoyennes au collège de CRUSSOL (organisées notamment par les prof Mmes Capuozzo & 
Stipo) : les 11 et 12 mars 2021. Proposition d’intervention de Yapluka, sur le compost. Maud, Thomas, 
Benjamin et Dominique se sont montrés partant : 3 interventions prévues le 11 mars. 
Un club citoyen d’élèves existe au collège,qui se réunit chaque semaine et réalise de nombreuses 
actions éco-citoyennes. Pour ces journées citoyennes, ils ont sollicités les associations locales pour 
intervenir, dont Yapluka.

4- Bénévoles &volontaires auprès des agriculteurs     : 

Jarditerre a pour projet d’installer des chassis maraicher-nantais : besoin d’aide pour visser, monter, 
concevoir l’aménagement. 
+ Plantations de fraisiers : plants de fraisiers à mettre en godet, pour vendre ensuite
+ recadrer les buttes (casse suite au passage de sanglier) – 16 buttes de 15m de long/1mde large.
> activités qui demandent de la main-d’œuvre avant fin-février.
> idée de diffuser l’annonce sur la lettre d’information de Yapluka. Dates et horaires à préciser. Envoi à 
faire rapidement.
Marc envoi l’annonce à Dom pour diffusion.
> Idée : avoir une rubrique « bénévolat » dans la lettre d’information de Yapluka.

5- Café-agro organisé à l’INRA 

Avis aux intéressés : Sur les amandes, noisettes, pistaches, noix de pécan : jeudi 4 février après-midi à 
Chateauneuf sur Isère. 2H de discussion avec des agriculteur-experts puis visite de terrain. De 13h30 à
16h30 dans une ferme-arboriculture en bio. Avec Solène BORNE. 
Inscription gratuite.

présentation Plaine&terre très rapide – à prévoir en prochaine réunion.

> demande de Maud : prévoir une personne en charge du temps pour s’assurer des points à l’ordre du jour / temps de 
réunion ?


