Compte-rendu de la réunion du 07/11/2017
19h MJC de Valentigney par Mireille Pascal
Présents : Murielle Forgard, Béatrice Brahier, Cécile Baziret, Josette
Pétrequin, Marie-France Descourvières, jean-Pierre Rapenne, Édouard
Descourvières, Julien Bride, Hélène Giraud, Jean-Michel Martin, Joël
Lavocat, Marc Godard, Anaïs Garnier, Stéphanie Laurainne , Florent Fages
et moi-même
Excusés : Isabelle Hege, Laurent Abs
1) Les paysans que le Champ à l’assiette veut soutenir
Karine Colin-Sohy, Béatrice Brahier, Joël Lavocat et moi sommes allés, ce
jour, visiter la ferme de Laurent Abs qui devrait remplacer Laurie et
Anaïs Grosrenaud au sein de l’AMAP.
Il est éleveur de chèvres (80 laitières et 130 en tout) à Vernois-lès-Belvoir
depuis 4 ans. Il tranforme le lait à la ferme. Il proposerait des fromages et
faisselles( dès mars 2018) ainsi que de la viande en caissettes (en avril
mai). Il dispose de 12 ha de pâture sur un Espace Naturel Sensible (ENS)
sec appartenant au département. Il a aménagé une grange familiale en
une maison d’habitation accolée à une fromagerie. Il loue un bâtiment
pour sa salle de traite et sa chèvrerie. Les chèvres restent le plus souvent
à l’extérieur. Il achète du foin et du maÏs produits localement. Il envisage
une conversion en bio dans un futur plus ou moins proche.
Jean-Pierre Rapenne et Hélène Sahy qui s’installent à la ferme de la
Charme sur la commune d’Écot (35ha) comme éleveurs de vaches
allaitantes limousines (rachetées à l’ancien propriétaire) et des vaches
laitières qu’ils achèteront ailleurs. Ils pourront proposer à la vente du veau
et du bœuf bio dès janvier 2018. Leurs produits laitiers transformés à la
ferme seront disponibles à partir de septembre 2018.
Murielle Forgard qui s’installe en maraîchage rue des Chars à
Montbéliard. Elle saura cette semaine si elle obtient un bail rural ou si elle
doit acheter la parcelle de 2ha90 (au label bio depuis 2ans déjà)que la
Mairie de Montbéliard lui a proposée. Elle envisage l’installation de tunnel
et une préparation de 1ha du terrain. Ses premières productions seront
vendues en été 2018. Elle attend la venue d’un sourcier et prépare le sol
avec un mini-tracteur et ses outils de base. Elle peut demander la
contribution de Terre de lien pour obtenir que l’association achète une
maison en vente et le terrain avant de lui louer l’ensemble ou créer une
SCI.
Anaïs Garnier qui élèvera des chèvres à Dambelain sur 9ha40. Elle doit
construire la chèvrerie avec salle de traite Elle achète 20 chèvres à
Laurie Grosrenaud qui cesse son activité.Elle a l’intention de limiter

cheptel à 50 têtes. Son installation aura lieu en juillet 2018. Quand elle
pourra proposer fromages de chèvre et viande courant de l’été 2018,
elle béniciera du label bio.
2) D’autres installations en maraîchage auront lieu cet automne :
Régine et Tanguy Collet ont trouvé du terrain à Mandeure où la
première s’istalle en maraîchage et le second en apiculture
et M. Ferciot qui voudrait démarrer sur 5 ha à Allenjoie en utilisant les
techniques de la permaculture.
Nous nous préparons à réunir le maximum de consommateurs afin de
faciliter et de pérenniser toutes les installations de paysans respectueux
de l’environnement dont nous avons connaissance en créant d’autres
AMAP par exemple.

3) Construction du nouveau Collège de Bethoncourt sur terrain
agricole
19 ha d’une terre agricole de première qualité sont promis depuis
longtemps à l’urbanisation. Récemment nous apprenons que la
municipalité envisage d’y implanter le Collège de la ville qui doit être
reconstruit ainsi qu’un lotissement sur 6 ha. Nous devons absolument
sauver les 13 ha encore non affectés. Il faut que nous présentions un
projet solide pour obtenir gain de cause.
Nous espérons éveiller l’intérêt des spectateurs des films :
« Zéro phyto, 100% bio » à partir du 08/11/17 cinéma Le Colisée à
Montbéliard et
« Nourrir une mégapole » 21/11/17 20h espace Gandhi à
Audincourt
pour qu’ils réfléchissent avec nous à toutes les actions pour protéger les
zones agricoles de l’urbanisation. 	
  

