
Compte rendu du Comité de Pilotage du 13 septembre 2022 
 

Présents :  

Casilde, Eric, Eric, Didier, Hassane, Jean-Michel, Josette, Maryvonne, Murielle,Pierre, Nicolas, Valérie, 

Véronique. 

• Tour de table : 

Casilde de passage à la communauté est accompagnée de Pierre qui fait un article sur les activités 

d’Hassane à la ferme maraichère. 

Jean-Michel nouveau co-responsable. 

Rémi co-président. 

Murielle stagiaire au maraîchage pour trois semaines. 

Le reste de l’équipe habituelle. 

 

Nicolas présente ce qui a été fait avant son arrivée il y a trois semaines. 

Remerciements à Pierre et Madeline pour leurs aide et conseils, durant tout ce temps sans maraîcher 

responsable. Reconnaissance du travail d’Hassane qui s’est retrouvé seul la majorité du temps, merci 

à lui. 

• Appel à projet 

Casilde propose une possibilité de monter un dossier avant le 30 septembre dans le cadre d’un appel 

à projet, pour pouvoir récupérer un peu d’argent. 

Projet solidaire, écologique, culture locale privilégiant la nouveauté. 

Que veut on mettre dans ce dossier ?  

Privilégier l’achat du tracteur, améliorer le problème de l’eau… 

 Qui veut aider Nicolas à monter ce dossier ? Casilde se propose de nous aider pour des conseils, 

relecture… 

• Le tracteur  

Le bleu a été vendu 1000 euros. Il devrait disparaitre du paysage bientôt. 

Le tracteur orange dont la pompe eau est bloquée ainsi que la pompe à injection représente un 

budget de réparation de 3500 euros… ce qui semble trop onéreux. 

Nicolas va demander un 2ème devis. 

Le besoin d’avoir un tracteur en état et assez puissant est indispensable pour l’utilisation du matériel 

agricole que la ferme possède (ex : broyeur à marteau).  

 Les besoins : 

70CH pour 150 à 200 heures de travail environ. 



Les semis pour les engrais verts sont prévus semaine 37 ou 38, un devis à été fait pour avoir un 

tracteur qui réaliserait le décompactage, l’affinage grâce à un rotor et le semage ensuite. Ce devis 

s’élève à 300 euros pour un hectare. Validation du comité. 

Plantation de l’ail en novembre. 

Il est proposé d’acheter plus tard un tracteur chez un professionnel pour avoir une garantie 

et des pièces de rechange. 

Possibilité de recherche sur le site AGRI AFFAIRES. 

La camionnette non utile sur la ferme a été vendue 400 euros 

 

• Prévisionnel pour les légumes  

Lancement des devis. Les commandes doivent être faites en fin d’année 

Le Clos de Frémur ne fonctionne plus . 

Le Fresne pourrait nous faire les plants : un devis à demander 

Clair de Lune : un devis à demander. 

Il faudra un troisième producteur. 

Pour les poireaux : un seul fournisseur. 

Il est discuté de monter une commission cuisine car on le redit : le lien entre les cuisines et le 

maraîchage est important. Un avis sera à demander aux compagnons pour les recettes. 

Nicolas présente le prévisionnel pour la quantité de légumes et les variétés. (Tableau non joint au 

compte rendu) 

Il a été demandé si on pouvait faire nos semis : pas pour le moment car il faut du matériel et prévoir 

le chauffage. 

 

• L’irrigation 

Il a été constaté que les branchements de récupération des eaux pluviales sont efficaces. Les 

dernières pluies ont alimenté la réserve. Il y aurait une possibilité de récupérer l’eau de pluie, dans 

des grosses poches en plastique et celle des toits des ateliers qui n’ont pas de gouttières. 

Un entretien annuel est à prévoir au niveau des filtres de la déchetterie, le trop- plein de l’autoroute. 

 Le débroussaillage du fossé prévu le : MARDI 11 OCTOBRE. 

Un clapet anti retour est à voir sur la réserve. 

Le goutte à goutte rigide et réutilisable est à préconiser (durée de vie de 5 à 10 ans) pour une 

économie d’eau car les fuites sur les tuyaux jetables sont importantes. 

Il faut revoir entièrement l’installation de la station ainsi que le cabanon dont le bois commence à 

pourrir. Il y a-t-il un compteur volumétrique au niveau de la pompe ? Besoin d’en avoir un. Prévoir un 

meilleur lieu de pompage (réinstallation de la crépine.) 

Il semble qu’il ne soit pas utile de curer la mare, pour cette année cela aurait été trop tard. 



Il a été reconnu l’importance des arbres qui ont été élagués et non coupés. 

Pour l’année à venir 4 parcelles seront cultivées et les deux tunnels. Les cultures seront mises sur 

moins de surfaces en optimisant les cultures sous tunnel. 

• La haie doit être complétée au niveau des arbres et arbustes morts. MISSION BOCAGE à 

contacter pour une intervention en Novembre. 

• Les deux frigos sont branchés mais l’un des deux ne fonctionne pas car il fait « sauter les 

plombs ». Un frigoriste sera appelé. Les deux sont utiles : un entre 10°C et 12°C et un froid. 

• Le problème des sangliers se pose encore cette année, une déclaration à la maison des 

chasseurs est à faire (Didier s’en occupe) afin d’avoir un remboursement des dégâts. (Des 

photos ont été prises.) 

Une clôture électrique serait à prévoir. 

• On devrait retrouver une circulation de 8 mètres de large dans l’entrée centrale et retirer les 

pierres. 

• JEUDI 22 SEPTEMBRE : nettoyage de la communauté en vue de l’inauguration. Qui peut être 

présent pour les visites de la ferme ? 

 

 

Prochain comité de pilotage :     MARDI 4 OCTOBRE   13H30. 

 

 

 

 

 


