
La commission agriculture s'est réunie pour la première fois avec Damien, Valérie, 
Georges, Lionel, et Bertrand présents 
 
Il apparait que deux types de travaux sont à envisager. Un travail sur le long terme 
avec une perspective à 15 ou 20 ans des possibilités de développement agricole et 
un second travail à plus court terme sur 2 ou 3 ans avec des besoins plus 
"immédiats". 
< en premier lieu , il nous semble important de démarrer un premier débroussaillage 
sur la commune avec l'édification d'une carte communale comprenant plusieurs 
informations : 
   1 Les zones valorisables ou intéressantes classées par activités potentielles ; 
maraichage, chataîgneraie, élevage, sylviculture, zones naturelles et de 
biodiversité... ( on peut à ce titre voir les cartes de classement de la SAFER par 
zones ; taillis, vergers, landes.... que Georges pourrait obtenir) 
   2 Répertorier les sources ainsi que leurs débits et ce sur toute la commune. 
   3 Voir les accès existants et les accès possibles, réalisables ou que nous 
souhaiterions, en rapport avec les sources et les zones valorisables. 
 
Dans un second temps, nous envisageons des contacts avec les partenaires 
intéressés ( SAFER ,Chambre d'agriculture, Conseil général, parc national...) afin 
d'éventuellement démarrer des travaux sur la structuration foncière ou autres pôles 
que nous dégagerons du premier job. 
 
A plus court terme une piste Crau de Coulis_Nojaret est évoquée (avec divers 
usages possibles ) et terriblement souhaitée à la fois pour le projet de Karim et 
Damien, ainsi que celui d'Agricoulis. 
En parallèle, on discute aussi le sujet d'atelier de transfo communal ou autre sur 
lequel nous avons besoin d'approfondir: quels besoins, pour qui, avec quels 
partenaires ? 
Voilà, on a aussi évoqué le problème désespérant des sangliers (possibilité en tant 
qu'agriculteur de faire une demande d'aide pour les clotures à la fédération de 
Nimes) , et de quel boulot à la mairie on peut faire là dessus?? , et d'autres choses 
comme le besoin principal ce serait des valises de billets et autres idées folles... 
On a tous du travail à la maison, n'hésitez pas à nous rejoindre et on prévoit de se 
revoir entre le 10 et le 20 octobre ( date à préciser) aux alentours de 20 heure 
Bertrand	  


