
Compte rendu comité de pilotage du 11 novembre 2022 

 

Personnes présentes : Nicolas encadrant maraîchage, Jean-Paul co-président, Hassane, Didier, Véronique, 

Éric J, Josette, Éric G, Christine, Guillaume, Valérie, compagnon et bénévoles. 

 

Validation par l’ensemble du CR du 04 octobre 2022 

 

Suite à l’audit d’Ecocert pour certification agriculture biologique, le rapport est positif, il y deux documents 

à transmettre qui sont la validation de l’achat du plant d’ail acheté en 2021 qui était bio ou non et  son 

certificat agriculture biologique, ainsi qu’un bon de livraison du crottin de poney récupéré au centre 

équestre du lac de Maine. 

 

Création d’un groupe de travail pour la pérennité du projet maraichage : il est annoncé qu’il doit être 

présenté au CA et à l’assemblée générale un bilan du maraîchage et l’étude de la faisabilité d’une 

autonomie financière du maraîchage. 

Les bénévoles ont des réticences au fait de répondre à ce financement par la vente de légumes à un public 

extérieur, car on sort de la philosophie circulaire d’Emmaüs et, l’on rentre en concurrence avec les 

maraîchers proches. La question de l’insuffisance de l’eau pour la production actuelle ne pourra répondre à 

une demande d’augmenter la production. 

 

1. Le tracteur 

La recherche du tracteur a amené à un devis pour un tracteur neuf à 35000€ ou un tracteur 

d’occasion autour de 10 000€.  

 Un tracteur sera utile à partir de début mars, la meilleure option est l’achat d’un tracteur 

d’occasion, avec 3 à 4 prestation par un agriculteur pour les gros travaux de sol afin de ne pas user 

prématurément le futur tracteur. Cette option est validée par la majorité. 

 

2. Commande de plants 

La commande des plants pour la saison 2023 a été finalisée et envoyée à 6 potentiels fournisseurs, 

il y deux réponses négatives. Sébastien Brazille du clos Frémur vient lundi 14 pour que l’on discute 

des possibilités pour lui. Les autres fournisseurs ont été relancés. 

Pour les semences l’inventaire a été fait, il faut juste commander des petits pois, des courges. 

Il est envisagé de contacter Marion Legros ou Nicolas Hasbrouck pour les plants de salade car la 

quantité étant trop petite les autres producteurs ne pourront les fournir. 

 

 

 



3. Station de pompage 

La cabane commence à s’affaisser, il est proposé de la démonter afin de réaliser un terrassement 

pour couler une dalle de béton et de remonter l’ensemble sur la dalle béton. 

Des devis vont être réalisés pour la location d’une mini pelle et d’un dumper, pour la fourniture 

d’une toupie de béton et la remise en service par la société IMH. 

Kévin de la société IMH est venu faire une mise en route de l’irrigation, à la suite de cette mise en 

route la facture de 2700 € a été réglée. 

 

Il est prévu de profiter du matériel loué pour bétonner la surface de gravier devant les frigos pour 

faciliter l’accès, et de rajouter des caniveaux à l’entrée du hangar, et aussi de changer l’arceau et la 

bâche du tunnel endommagé. 

 

4. L’investissement dans un compteur 

La mise en place d’un compteur pour savoir la quantité d’eau consommée a été évoquée, un tarif 

va être demandé.  

 

5. La clôture électrique anti-sanglier 

Un devis va être réalisé afin d’avoir une idée de coût ainsi que la mise en place de répulsif. La 

clôture serait plus mise en parcellaire plutôt que sur la totalité du champ. 

 

6. La réparation du tunnel 

Il faudra mettre une date quand le démontage de la bâche sera réalisé à l’aide de la mini pelle pour 

mettre en place l’arceau neuf et remettre la bâche neuve. Il faudra 5 personnes pour le changement 

d’arceau et 10 pour la remise en place de la bâche. 

 

7. La répartition des bénévoles 

Les bénévoles souhaitent rester tous présent le mardi, le planning de la journée du mardi sera 

adapté afin que cela soit productif pour tout le monde. Il est bien précisé que pendant la partie hivernale 

les bénévoles seront répartis sur les autres ateliers de la communauté en fonction de la charge de travail 

au maraîchage. 

 

 -un email a été envoyé à mission bocage afin d’avoir un retour sur le remplacement des végétaux. 

 - David Croissant va être recontacté afin d’avoir le compte rendu de la visite réalisée début 2022  

Le prochain comité de pilotage se tiendra le : 

13 DECEMBRE 2022 A 13H 30 


