
Groupe AGRI

COMPTE RENDU réunion
29 mars 2021   17h00  

sur l’exploitation de Hugo

Membre présents :  Solène Borne, Dominique Durand, Alberic Mazoyer, Laure Colombo, Thomas RAOULX, 
Etienne SCHENCK, Hugo VIDAL, Dominique PERRIN.

Président de séance : Thomas
Secrétaire de séance :  Dominique P 

ODJ : - découverte du projet de Hugo , CR du déplacement à Montpellier,-Le jardin partagé
 réception du groupe de Nyons le 14 avril, Visite de la Durette le 10 mai,  - Divers

Date prochaine réunion mardi 27 avril 17h  (heure à confirmer en fonction de couvre-feu-confinement)

1 -projet de Hugo
La mairie de Saint Péray, avec l’ADDEAR  (http://www.agriculturepaysanne.org/ardeche) a décidé 
d’installer un espace-test sur ses terrains de la plaine.
Hugo VIDAL est le premier porteur de projet à en bénéficier. 
L’installation des équipements n’est pas complètement terminée ( il est prévu d’y mettre  l’eau, 
l’électricité, un conteneur et un abri plastique et une clôture).
Cet espace-test permet à une personne qui a un projet de tester ses idées pour une deux ou trois 
années … pour laisser sa place à un nouveau porteur de projet.
Hugo est installé depuis janvier et il a déjà beaucoup travaillé à la mise en place de planches 
permanentes et ses premiers légumes poussent bien !

2-  Accueil du groupe de NYONS.
Collectif citoyen pour la résilience alimentaire à Nyons qui s'est formé il y a un an au début du 
confinement. En PJ,  présentation du projet et charte.
Ils viennent visiter les maraîchers le mercredi 14 avril 2021 à partir de 10 heures.
Visite des exploitations, passage au marché ?, passage au domaine de Lorient ?
Le programme est en cours d’élaboration .

3-  Visite à la Durette
Prévue le mercredi 10 mai ...Départ à 8h00 à la Beylesse (prévoir son pique nique).
La Durette     https://www.fermedeladurette.fr/         https://www.grab.fr/durette/
Inscrivez-vous  auprès de dgperrin@orange.fr
Déjà inscrits : Albéric, Yohan, Laure, Dimitri, Oriane,  Dominique P

4- Visites techniques CR
Laure fait un CR des  visites 
- de la ferme de Restinclières dans l’Hérault le 22 mars 2021.
Cette ferme travaille sur les associations vignes/arbres depuis une quinzaine d’années. Études menées 
par l’INRA. Son objectif (il y a 30 ans) était orienté vigne et bois d’oeuvre. Résultats nuancés...
- du domaine du Chapitre l’après-midi. D  O  MAINE DU CHAPITRE - VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Expé de couvert végétal pour les vignes et mise en place d’une parcelle vigne + oliviers et grenadiers.

 Pensez à renouveler votre adhésion !
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