
réunion du 05/09 20h à la MJC de Valentigney 

CR de Mireille Pascal

Les présents : Édouard , Vincent, Cécile, Jean-michel, Julien, Jean-Pierre, Mireille, Henri, 
Béatrice, Joël, Laurie, Benoît, Anne-Lise, Isabelle, Josette

Les excusés : Marc, Bertrand

1 À Hérimontcourt, la Ferme de Longeval. Pour finir l’installation d’eau, Benoît a reçu 
confirmation que les travaux coûteraient 42 000€ TTC par l’entreprise Fantini. PMA ne veut pas 
créer de précédent et donc ne plus rien financer. Véolia pense que la facture d’eau pour garantir sa 
potabilité serait trop élevée pour la famille. Mme Bottarlini semble, elle, favorable à une prise en 
charge, pour partie, par la commune d’Hérimoncourt. La tranchée sur la propriété des Grosrenaud 
serait réalisée par Jacques, le fils de Laurie, qui va habiter sur place.

Laurie arrête son activité à la fin octobre 2017, 2 ans avant sa retraite. Anaïs, qui devait la 
remplacer, travaille à la fromagerie du Pied des Gouttes. Laurie garde 1 vache, 5 chèvres, des 
cochons et des moutons et veut s’organiser pour ouvrir un camping à la ferme en transformant la 
fromagerie en sanitaires.

Nous saluons le courage de Laurie qui a dû affronter des difficultés dans tous les domaines. Après le
décès de son époux, les subventions de la PAC lui ont été supprimées, ses citernes sont de plus en 
plus souvent vides et elle doit aller chercher l’eau au village. Elle a résisté jusque-là mais elle se 
rend compte que continuer compromettrait sa santé.

Laurie doit rencontrer Mme Bottarlini pour l’informer de sa décision.

Les arguments qui motivent l’arrêt de l’exploitation  1) l’absence du versement  de la PAC 2) si le 
problème de l’eau avait été résolu en 2013 Laurie et Anaïs auraient été stimulées au lieu d’être 
laminées par les difficultés qu’il induit 

ainsi le projet de  camping à la ferme nécessite aussi l’adduction d’eau . Les 9 ha de terrain que 
Laurie avait en fermage par la mairie seront loués par un voisin

2) Point sur les fermes que nous soutenons

 — au  hameau de la Charme  à Vermondans près de Pont de Roide Jean-Pierre et sa femme 
Hélène reprennent la ferme de  Jean Paul Grasser en novembre 2017 pour élever des vaches 
allaitantes et des vaches laitières, transformer le lait à la ferme et proposer de la viande de veau et 
de bœuf. Tous leurs produits en AB devraient être disponibles à partir de juillet 2018. Jean-Pierre 
exprime sa reconnaissance au Collectif du Champ à l’assiette qui l’a mis en relation avec l’ancien 
propriétaire, Jean-paul Grasser, et a facilité les rapports avec ce dernier.

— La ferme des Buis à Valentigney. Henri Maître se donne 2 ans pour mettre en place un projet 
collaboratif avec un ou plusieurs paysans sur les 10 ha et 2 ha de bonne terre dont il dispose situés à
deux emplacements différemment exposés.

Josiane Goepfert doit venir le conseiller. Peut-être, Régine et Tanguy Collet, maraîchers et 
apiculteurs en recherche de terrain seront-ils intéressés ?



— À Vandoncourt, Julien Depoli pourrait s’installer sur les terrains proposés par Phippe Humbert. 
Il a un projet bien défini qui englobe de nombreuses compétences : maraîchage, petits fruits, petit 
élevage, apiculture.

—à  Melisey Romain ,maraîcher en permaculture, sur 2 ha de terrain  envisage un chantier 
participatif pour réaliser une butte.  Les volontaires peuvent proposer une date.

— Murielle devrait s’installer sur le terrain de 2,95 ha mis à disposition par la Mairie de 
Montbéliard, tout près de Saint-Suzanne. Elle procède actuellement aux analyses et si tout va bien 
s’y installera en octobre 2017.

3 . Point sur le jardin expérimental de Grange la Dame et les possibilités d’autres jardins 
partagés à venir

— GLD : ce jardin est situé dans la combe très ensoleillée à proximité du Gymnase du Centre 
éducatif au départ destiné à Murielle. Nous avons poursuivi le travail commencé avec elle sur 6 
bandes de culture.

Les techniques culturales

Aucun travail du sol. L’herbe est coupée à la faux dans la prairie et à la cisaille dans les allées.

Les bandes ont été recouvertes de cartons puis de broyat pour les unes, de compost ligneux couvert 
de foin et d’herbe fraîchement coupée pour les autres.

Sur ce principe nous avons obtenu des résultats impressionnantes : abondance de tomates, de 
courgettes, haricots, une courge de 28 kg, tout ça avec très peu d’arrosages.

Pour les pommes de terre cultivées selon la méthode de la taupinière nous avons obtenu un bon 
rendement. Les tubercules sont très faciles à récolter et très propres,sans traces de terre puisqu’ils 
ont poussé dans le compost !!!

Ce bilan positif s’explique par le fait que ce terrain est une prairie depuis longtemps, que les 
conditions climatiques ont été très favorables cet été mais aussi parce que nous avons choisi de 
couvrir abondamment le sol avec la tonte des herbes alentours et du foin et encore de pratiquer les 
associations de plantes qui stimulent réciproquemenrt leurs immunités.

Autres sujets de satisfaction

—l’échange qui s’opère progressivement entre certains d’entre nous et M. Monnet, le directeur du 
Centre éducatif et aussi avec les éducateurs.

— Jon, un jeune résident a participé régulièrement aux séances collectives. Des liens à pérenniser et
à consolider.

L’année prochaine, nous continuerons à n’utiliser que des outils mécaniques sans aucun moteur 
nous diversifierons davantage les méthodes culturales pour comparer leur efficacité, nous 
soignerons le choix des semences et des plants.



Nous espérons que les personnes qui se sont impliquées dans la mise en place du jardin reviendront 
afin que nous nous occupions à tour de rôle du jardin, partagions nos savoir-faire et les produits de 
la récolte.

Nous poursuivrons également les échanges que nous avons amorcés avec les membres du Centre 
éducatif.

— Julien qui rénove les bâtiments (ceux du foyer AMAT de Sochaux) appartenant à l’association 
Arial nous informe que celle-ci projette de mettre en place un jardin pour ses résidents. Les 
responsables d’Arial espèrent pouvoir s’associer au Collectif pour l’encadrement des activités 
jardinage. Un nouveau jardin expérimental en perspective ?

 

4. Les manifestations à venir auxquelles nous participons ou que nous soutenons

Petit Paysan film au Colisée le 07 octobre 2017 en présence du réalisateur

Campagne à la ville  les 9 et 10 octobre 2017

Animations pour les enfants sur la faune du sol et le circuit de la graine à l’assiette.

Pensez à la pétition à signer sur la protection du sol ( au même titre que l’eau et l’air).

Anne de la Confédération Paysanne espère des thermos, des rallonges électriques et des multiprises

Festival Alimenterre besoin que quelques volontaires choisissent les films intéressants et les lieux 
où les diffuser.

Café citoyen à Vandoncourt : les circuits courts, la place des productions locales dans 
l’alimentation le 18 octobre 2017

Film  Zéro phyto , 100% bio au Colisée à Montbéliard 8 novembre 2017

Cécile suggère que nous demandions à certains élus de venir voir le film et de prendre position 
publiquement sur les problématiques qu’il soulève. Nous nous occupons toutes deux du courrier.

Projet de Damien Courvoisier, Amapien, habitant Étupes, qui voudrait inviter des chefs pour 
qu’ils cuisinent les productions locales. Modalités et date non encore précisées

Rappel : le mardi 03 octobre 2017 Réunion mensuelle du Collectif

 


