
Compte rendu du comité de pilotage maraichage du 

Mardi 13 décembre 2022 
 

Présents : 

 Anne, Christine, Didier, Éric, Guillaume, Josette, Nicolas, Rémy, Valérie, Véronique, Jean -Michel qui 

nous a rejoint en fin de réunion.  

Hassane est excusé : il est en formation. 

Maryvonne a officiellement démissionné du comité de pilotage. 

     7. Evolution de la ferme graine d’Emmaüs 

Le comité est commencé par une discussion au sujet du projet de départ de 2019, (Rémy envoie les 

documents à chacun de nous) car nous avons beaucoup de questionnements entre le projet de 

départ et la réalité d’aujourd’hui.  

Un groupe de travail sera réuni le Mardi 3 janvier 2023 à 13h30   pour permettre de clarifier le statut 

de la ferme maraichère pour les années à venir. 

Nous ferons le bilan des 2 premières années et étudierons les possibilités et évolution pour la suite. 

Casilde, se propose de nous aider sur ce point, il est décidé de faire 2 ou 3 réunions au préalable afin 

de préparer les grandes lignes. 

 

1. Commande de plants  

Pour l’achat des plants deux devis ont été reçu 

- Le Clos de Frémur à ST Gemmes : Juliette a démissionné, Sébastien reprend seul la ferme et 

s’installe sur un autre site en même temps. Le devis est de 2318.25 euros 

- Misengraine à Ombrée d’Anjou qui est plus loin, plus cher mais plus intéressant.  3103.72 euros 

D’autres demandes chez les producteurs ont été faites mais non retenues car elles ne 

correspondaient pas à nos besoins. 

Au final c’est Misengraine qui est choisi, car il a fait un effort sur c’est tarif, le devis a été signé a 

2274€ 

       Il faudra revoir le prix des poireaux, ainsi que les aromates. Les pommes de terre et les oignons      

sont déjà commandés. 

2. Evacuation des branchages du chantier et ceux de la taille de la réserve d’eau  

      Les végétaux arrachés pour la construction de la nouvelle salle ont été stocké à côté du 

maraichage, il faut prévoir le broyage. La tache va être compliquée car le tas est très gros et tout 

mélangé entre bois et racines. 



Jean-Marc a demandé à l’équipe maraichage, de faire la taille des lauriers vers les futurs ateliers, 

ainsi que le broyage de cette taille, il est prévu d’y ajouter le broyage de la taille réalisé dans la 

réserve d’irrigation. Prévoir la location du broyeur. 

3. Investissement d’un compteur d’eau : 

Lors de la dernière réunion, il avait été décidé que l’achat de celui-ci est indispensable. Le coût est de 

333.07 euros, l’achat est validé. 

4. Clôture électrique anti-sanglier : 

Il est décidé de clôturer une seule parcelle, pour une installation mobile en fonction des cultures; 

1200 m2 pour 150 mètres linéaires. Cette clôture sera branchée sur le secteur avec une alimentation 

qui passera par les gaines prévues pour l’irrigation, il restera à ajouter une prise étanche. La 

recherche de devis est en cours. 

5. Investissement dans un épandeur à fumier et bineuse : 

Il n’existe pas de location pour un épandeur de petite taille. Un achat s’élèverait aux alentours de 

1200 euros et permettrait d’avoir un petit modèle qui rentre dans les tunnels. 

Une bineuse aurait deux utilisations : le désherbage et le buttage des pommes de terre. Prix 500 à 

600 euros. 

6. Salon Sival : 

Il se déroulera du 17 au 19 janvier au Parc Expo Angers et est gratuit, les inscriptions sont à faire par 

chacun car il n’y a pas d’inscription de groupe, à faire avant le  mardi 17 janvier. 

7. Mission bocage : 

Des relances ont été faite par Nicolas et Rémy, qui sont toujours sans réponse. 

8. Cabine du tracteur : 

Faut- il couper la cabine ? 

Si on ne découpe pas la cabine du tracteur, il ne passera pas au niveau des asperseurs que l’on sera 

obligé de démonter à chaque passage et il y aura une perte de terrain d’environ 1 mètre sur les côtés 

du tunnel. 

Le comité est d’accord pour couper la cabine afin de pouvoir accéder aux tunnels. 

La vente de l’ancien tracteur et des deux cabines pourra être envisagée. 

9. Budget : 

Il peut être encore fait des appels à dons car nous sommes toujours en période d’installation afin de 

minimiser le déficit, la ferme ayant moins de 5 ans. A revoir pour un projet bien précis. 

 

Prochain comité de pilotage : Mardi 28 février 2023 

 


