
Groupe AGRI

COMPTE RENDU réunion
22 février 2021

16h00  au 42

Membre présents :   Maud Grard, Solène Borne, Dominique Durand, Salomé Dibi, Alberic Mazoyer, Laure 
Colombo, Aurélie Lessertois, Dominique Perrin, Benoît Nodin.

Président de séance : Thomas
Secrétaire de séance :  Dominique P 

Ordre du jour :  présentation Plain & Terre, transmissions foncières et SAFER,  atelier participatif 
alimentation, déviation, poulailler St Romain, divers.

Date prochaine réunion : lundi 29 mars 16h  (heure à confirmer en fonction de couvre-feu-confinement)

1 -présentation de Plaine & Terre
Maud et Aurélie présentent l’association P&T, ses projets et son calendrier. Il s’agit d’associer 
production agricole, ESS, lieu pédagogique tout public et valorisation du patrimoine naturel. Pour tout 
renseignements écrire à : plaineterre@asso-nature.fr.
Projet très bien accueilli par le groupe : « le territoire a besoin de tels projets, favoriser le lien entre 
agriculture et public, …etc ». L’asso a déjà rencontré certains « décideurs » ; le groupe conseille de 
continuer dans cette voie … plus le projet sera connu, plus grandes seront ses chances de réussite.

2-  Transmission foncière et SAFER.
Le groupe accueillait Benoît Nodin, délégué cantonal SAFER. Après nous avoir expliqué son rôle, Benoît
fait part de sa vision et de son expérience de la transmission . La SAFER a un pouvoir important 
d’intervention (droit de préemption) sur les transactions foncières agricoles. Ce droit s’exerce 
toutefois dans un marché où le droit de propriété reste le droit fondamental.
Discussion intéressante sur les possibilités et les limites d’intervention dans ce marché avec des 
intérêts souvent contradictoires. Le premier objectif de la SAFER  reste de favoriser l’installation de 
nouveaux agriculteurs sur des exploitations viables.

3- Atelier participatif
La communauté de communes de Rhône-Crussol organise le jeudi 11 mars un atelier participatif , 
« Pour une transition alimentaire ». Ceux qui sont intéressés peuvent candidater auprès de  
evoltolin@rhone-crussol.fr.
Le nombre de places est limité … mais il serait regrettable que cet atelier ne soit pas complet. Donc 
n’hésitez pas à vous inscrire en donnant vos motivations.

4-      Débat sur les plantations de vignes
Laure nous informe que le maire a souhaité rencontrer le syndicat des vignerons de Saint Péray pour 
parler des défrichements de la montagne pour y installer des vignes.
C’est un problème délicat : comment permettre aux viticulteurs de développer leurs surfaces pour 
compenser les pertes dues à l’urbanisation sans détruire la montagne ? 
Seul le syndicat (chargé de gérer l’AOC SP) peut émettre quelques règles concernant ces plantations. 
Quant à la commune son action est limitée à l’inscription de certaines zones en espaces boisés classés.
Pour le reste : le sacro-saint droit de propriété !

5-      Déviation de St Péray
Une enquête publique se tient en mairie de SP du 4 mars au 4 avril. Participez-y …
cette déviation va entraîner une perte de terres agricoles de plaine.
Toutes info sur le site de yapluka : http://yapluka07.org/enquete-dutilite-publique
Une pétition lancée par des citoyens est en ligne.
Un débat est organisé par yapluka : http://yapluka07.org/debat-deviation

6- Visites techniques
Laure propose  de participer à une visite de la ferme de Restinclières dans l’Hérault le 22 mars 2021.
Dix places possibles. S’inscrire auprès de Laure COLOMBO laure@domainelorient.com. Départ vers 
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7h30
Cette ferme travaille sur les associations vignes/arbres depuis une quinzaine d’années. Études menées 
par l’INRA. 
Une autre visite pourrait être ajoutée au retour au domaine du Chapitre l’après-midi. D  O  MAINE DU 
CHAPITRE - VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

6 – Info diverses
manque de temps pour traiter le dernier point à l’ordre du jour : le poulailler de st Romain
projet d’un poulailler de pondeuses bio de 12500 poules. 

Plusieurs infos sont données (à retrouver sur le site de YAPLUKA):
- la CCRC lance une enquête et un débat collaboratif en ligne sur le PLUIH : 
http://yapluka07.org/actualites-rhone-crussol
- Enquête d’utilité publique sur la déviation du 2 mars au 2 avril : http://yapluka07.org/enquete-dutilite-
publique
- débat sur la déviation lancé par YAPLUKA : http://yapluka07.org/debat-deviation

L’AG de YAPLUKA prévue le 5 mars est reportée … Pensez à renouveler votre adhésion !
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