COMPTE RENDU DE LA COMMISSION AGRICOLE EXTRAMUNICIPALE
DU 5 MARS 2019

-1-Retour des paysans
Julien Teissier sera remplacé pour suivre la safer par un citoyen, Philippe .
Les paysans se sont organisés pour l enquête.
-2-Retour de la municipalité
La lettre annonçant la visite de paysans pour une meilleure connaissance de la situation agricole a
été signée par le maire et envoyée ou remise en mains propres avec quelques explications.
Il reste 2 paysans qui ont des terres sur la commune sans y demeurer, Villard et Valette, à informer.
La vente de maison aux Buffes à suscité l'intérêt de porteurs de projet agricole mais sans plus faute
de terres.
-3-Enquête
Les paysans vont débuter les visites chez les quelques 20 exploitants et cotisants solidaires (jeunes
et retraités) exploitant des terres agricoles.
Il s'agit d'avoir une photo de la réalité agricole du moment et surtout d'écouter les paysans sur leurs
projets, besoins, souhaits, idées.
Le travail sera achevé fin avril et on aura un premier retour à la prochaine réunion.
Il est fait appel aux bénévoles intéressés pour participer à ces visites.
Michel contribuera au travail de synthèse à la fin.
Jean Claude a récupéré quelques éléments du travail fait en 2011 par la CLI commission locale
d'installation de l'Eyrieux, l'ancienne « comcom » et les remet à la commission. Ça donne quelques
infos de base un peu datées.
La CLI Centre Ardèche ne fonctionne toujours pas alors que ça devrait être l'endroit où les
problèmes d'installation sont traités avec les collectivités et les professionnels.
-4-Les Sagnes
Ce projet de ferme à vocation d'insertion et de production est porté par l'association Terre et
Projets.
AG le 15 mars.
Il y aura réunion d'info à st Michel ensuite car le projet prend forme avec embauche du responsable
technique et travaux préparatoires .
A suivre.
-5-Enquête foncière sur l'état du potentiel foncier agricole.
Il est question d'associer la commune voisine de St Maurice. Accord de principe du conseil.
Michel reprend contact avec les écoles pour monter une organisation de ce travail de fonds qui
n'aura pas lieu avant l'hiver prochain sans doute.
A suivre pour caler l'organisation avant l'été.

-6-idée de marché paysan
Sylvia et Maximilien souhaitent avancer sur l'organisation d'un marché paysan les dimanches soir
de juillet /août.
Il ne s'agit pas de vendre seulement mais bien de créer une animation avec des artistes, de la
musique, des repas paysans.
Non plus au camping mais au village pour animer et aussi provoquer des échanges autour de
l'alimentation et de l'agriculture locale.
La commission approuve l'idée ainsi que le maire.
Reste à préciser et organiser .
A suivre
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