
COMPTE-RENDU 

COMITE DE PILOTAGE MARAICHAGE  

DU 28 FEVRIER 2023 

 

Présents : 

Anne, Bastien, Christine, Didier, Éric de B, Guillaume, Hassane, Jean-Paul, Josette, Nicolas, Véronique. 

 

1.Station de pompage, compteur. 

La station est remontée, l’aspiration a été changé le branchement électrique opérationnel. 

L’entreprise IMH fait une intervention le mercredi 22 mars pour la remise en route du variateur 

Le compteur est bien installé, il sera bien utile pour connaitre la consommation en eau de la ferme. 

A St Jean on a pu enregistrer 22 jours sans eau en février. Il est noté l’importance : 

• Des relevés d’eau de pluie sur le site. 

• Du goutte à goutte plutôt que l’aspersion. 

• Des haies. 

• Du paillage. 

• Du choix de graines /légumes moins gourmands en eau. 

• Du raccordement des gouttières des bâtiments à la réserve d’eau. Les ateliers ne sont pas 

encore raccordés, les gouttières sont à mettre en place. Les ombrières elles non plus ne sont 

pas raccordées et il ne semble pas qu’elles le seront un jour. 

Cette année 2023 va être celle de la référence. 

Il faut éviter le goutte à goutte jetable. Le devis est validé pour du goutte à goutte réutilisable, rigide, 

donc il se pose le problème de stockage de ce genre de matériel qui peut être roulé. Il faudra 

réfléchir sur l’emplacement à lui donner. 

Discussion au sujet d’un éventuel curage de la mare ou la pose d’une poche à incendie. Pour le 

moment ce sujet n’est pas d’actualité. 

2. Remplacement des végétaux morts de la haie bocagère. 

Mission Bocage ne remplacera pas les végétaux. Sur la totalité il y aurait 50 remplacements à faire, 3 

arbres hautes tiges (2 poiriers et un prunier) et 47 arbustes (22 sur la ligne 2), (petits fruits, 6 mûres, 

groseille/cassis). Il y a une vigne aussi à savoir si on la remplace ou pas. 

Bastien connait une pépinière qui cultive plants de petits fruits et arbres fruitiers. On peut réfléchir 

pour replanter au mois d’octobre. 

Il sera conservé le goutte à goutte que sur les lignes de petits fruits. 



Jean-Pierre futur bénévole et ancien professeur au lycée du Fresne, connait un peu la taille des 

végétaux, et viendra mardi 7 mars pour partager c’est compétence. 

3.Clôture anti-sanglier. 

Elle a été achetée, il reste à voir pour Le branchement électrique qui se fera au niveau des ateliers 

pour cette année. Bloc prise étanche à acheter. 

La 1ère parcelle à gauche sera clôturée. 

4.Rythme vente : surplus, St Serge et préparation de légumes avant 

les ventes. 

Il existe des problèmes de programmation de la balance. Voir si elle peut être révisée. (Demande à 

faire à un bénévole à l’informatique). 

Il est proposé de modifier l’horaire des éventuelles ventes de surplus de 13h15 à 14h15 le mardi une 

fois sur deux, et une autre le jeudi sur les mêmes horaires. 

 Une vente à St Serge pour les bénévoles, semble compliquée à mettre en place.  

La place du village est le lieu choisi pour la vente de St Jean aux bénévoles, quand celle-ci sera 

aménagée. Pour le tarif appliqué aux amis et salariés il sera évoqué en groupe de travail sur 

l’évolution de la ferme maraichère. 

5.Espace derrière le tunnel de paille. 

Il est pensé de créer un espace de convivialité à côté des tunnels du maraichage, pour certaines des 

poses journalières. Il est envisagé de faire une partie du mobilier en palette. 

 Avant il faut nettoyer l’emplacement, réaliser un plan à valider avec les responsables et bien 

déterminer qui s’occupera de l’entretien de ce nouvel espace. 

6.Aromatiques, emplacement et fournitures. 

Un palox a été rempli de terre. Il sera a transporter près de la cuisine, il sera planté avec du basilic, 

persil, ciboulette. 

Le romarin sera à planter le long du tunnel pour profiter de l’eau de ruissellement de celui-ci. Il est 

proposé l’emplacement entre l’enrobé récent et le tunnel de lavage, un plan est en cours de 

validation par l’équipe maraichage. 

Les achats pourront se faire au lycée du Fresne. Chacun peut réfléchir aux fleurs mellifères que l’on 

peut semer. 

Des ruches seraient les bienvenues sur le site. Didier se renseigne au près d’un apiculteur qu’il 

connait. 

 

 

 



7.Retour de la réunion groupe de travail pour la l’évolution de la 

ferme Graine d’Emmaüs. 

La présentation sera faite au CA le 20 avril 

                                               à l’AG le 25 mai 

Deux scénarios sont proposés 

1. La ferme maraichère reste sur l’autoconsommation avec vente aux bénévoles et dons aux 

associations. La communauté continuera à financer une partie des charges financièrement de la 

ferme. 

 

2.  La ferme doit s’autofinancer : 

 

Augmentation de la surface de production. 

Y aura-t-il assez d’eau pour parvenir à une production correcte ? 

 Arriverons-nous a une production suffisante pour l’équilibre financier. S’il y a une augmentation de 

production, qu’elle sera l’augmentation de la charge de travail.   

Les associations de banques alimentaires, ayant de l’aide financière de l’état pour l’achat de légumes, 

il va être étudié une option de conventionner une vente de légumes avec les restos du cœur. 

Il est envisagé de faire des animations supplémentaires : ventes exceptionnelles. En fin d’année 

prévoir 2 types de ventes : en septembre vente de légumes d’été et en avril, légumes primeurs. 

 

Un groupe de travail a été formé pour réfléchir à l’avenir de la ferme. 

1er Groupe de Travail :        le 9 mars à 13h30 

2ème Groupe de travail :      le 5 avril à 09h30 

 

 

Prochain comité de pilotage : Mardi 18 avril 2023 

 

 

  

 

 

 


