Compte rendu de la commission Extra-municipale du 30 Juin 2021

Participants :


















BONNET Michel, Maire
BONNET Pierre, Adjoint
PELORCE Yolène, propriétaire
WORKMAN Sacha, propriétaire, le Meillenc
LAFARGE Philipe, propriétaire le Verdier, conseiller municipal
MOREL Hervé, propriétaire au Manichard
MOREL Max, propriétaire au Manichard
DUBOIS Sylvie, agricultrice, propriétaire au Viala
BRISSET Venant, propriétaire au Tremberlet
CHOQUET Florence, SHVC
COAT Mathilde, ADDEAR
MASSEIN Guillaume, ADDEAR
DIDIER BERTHIER Cyrielle, stagiaire mairie
ROLAND Martin, Association des chasseurs
BASTIDE Romain, propriétaire
MIAHLE Pierre, Agriculteur et propriétaire au Rouveret
RHODES Philippe, président de L’AFP du Col des abeilles

 Rappel des objectifs et des projets de la commission par Mathilde COAT de l’ADDEAR

 Intervention de Mr Rodes AFP « du Col des Abeilles »
Sur une initiative municipale a été créé une Association Foncière Pastorale « AFP du
Col des Abeilles » de statut autorisée (par la préfecture) regroupant une 20ène de
propriétaires exclusivement privés qui décident à l’unanimité (ce qui illustre le très bon état
d’esprit au sein de leur association). Par ailleurs ils ont décidé qu’il n’y aurait pas de clôtures
afin de faciliter la circulation des bêtes
Le fonctionnement est classique : un conseil d’administration et une assemblée
générale.
Lors de la phase Constitution, elle a reçu un fort appui du COPAGE.
A ce jour la gestion administrative et la relation avec le Trésor Public est assurée par la
secrétaire de mairie moyennant la somme de 200 euros par an environ financée par la
dotation d’installation. Cependant le groupement d’éleveurs est soutenu par Madame
GOURABIAN du COPAGEpour la recherche de financement d’opérations.
Le principe est simple, les propriétaires confient la gestion de leurs terres à
l’association qui elle-même les loue à un groupement pastoral dont Monsieur Pierre MIALHE
du Rouveret présent à la réunion fait partie. Une autre partie est louée en direct à un autre
éleveur.
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 Cette relation entre l'AFP autorisée et le Groupement pastoral (ainsi que l’éleveur hors

groupement pastoral) est régie par une convention pluriannuelle de pâturage.
L’Association a décidé que les faibles revenus de la location des terres soient reversées
en proportion des surfaces engagées. Ceux-ci font le constat qu’il n’y a pas assez de
terres pâturées et qu’une politique de reconquête des espaces est menée. Malgré tout
l’Association dispose encore d’une autre partie non louée pouvant être mise à
disposition d’un nouvel éleveur.
 Monsieur RHODES fait remarquer que c’est un long processus de collaboration qui

porte ses fruits.
Aujourd’hui l’association et le groupement d’éleveurs va investir dans un tunnel de
garde quipermettra aux éleveurs de s’affranchir des gardes de nuits.
A la question « comment gérez-vous le pâturage et la récolte de châtaignes », il
considère qu’il n’y a pas de problèmes et que le bon sens prévaut.

 Compte rendu des échanges avec d’autres Associations foncières et le COPAGE

Les associations rencontrées :
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Les financements recensés :

/!\ A noter : l’AFA libre de la Tinée déclare parvenir à obtenir entre 60 et 70% de financements
pour leurs actions, malgré le fait qu’elle n’ait pas le statut d’établissement public d’une AFA ou
AFP autorisée, et qu’elle réalise des travaux pour le compte de particuliers.
Comparaison entre les statuts :

A l’issue de cette présentation, il a été décidé que la forme libre correspondait mieux à
l’esprit de l’association, notamment concernant la liberté d’adhésion ou de retrait de l’AFP
mais aussi la facilitation de la modification des statuts (agrandissement du périmètre).

5
Commission extra-municipale Saint Michel de Dèze – 30 juin 2021

Accompagnement proposé par le COPAGE :

 Présentations d’objets et proposition

Objet de l’AFP autorisée du Col des abeilles
 L’association a pour but de contribuer à la mise en valeur pastorale des fonds se situant

dans son périmètre.
 A titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée a des tiers,

l’association peut autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres
qu’agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale
et à des actions tendant à la favoriser

Objet de l’AFA libre de la Tinée
L’association foncière agricole a pour but de contribuer :
 À la mise en valeur des propriétés de la châtaigneraie de la tinée et de la Vésubie
 À la remise en état de terrains ayant pour vocation le développement de la filière

« plantes alpines de qualités »,
 A la remise en état des terrains pour une vocation agricole ou pastorale
 A la restauration et à la protection du patrimoine naturel
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Dans la limite des présents statuts, L’association :
 1) Assure ou fait assurer l’exécution, l’aménagement, l’entretien et la gestion des

travaux ou ouvrages collectifs permettant la mise en valeur agricole ou pastorale des
terrains compris dans son périmètre
 2) Assure ou fait assurer l’exécution de travaux ou d’ouvrages à des fins autres

qu’agricoles pastorales ou forestières, pourvu qu’ils contribuent au développement
rural dans son périmètre.
 3) assure la gestion des fonds dont les membres ou leur représentants lui donnent

mandat, notamment en les donnant à bail conclu dans le cadre du statut de fermage
ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage
Proposition d’objet
L’association foncière pastorale a pour but de créer une dynamique collective en
rassemblant des propriétaires fonciers pour une meilleure gestion de leurs espaces afin de :
 D’assurer l’entretien et la gestion des parcelles concernées
 Contribuer à la protection et à la sauvegarde des milieux naturels et des sols
 Maintenir de la vie sociale et économique en faisant assurer la mise en valeur

agricole et pastorale des fonds. L’association agira en priorité pour maintenir les
secteurs ouverts, pour protéger le village et les hameaux de l’embroussaillement et
pour assurer une bonne protection du territoire contre l’incendie
 Donner en location ses terrains sous une des formes légales existantes (bail rural,

convention pluriannuelle, ...) à des groupements agricoles, pastoraux définis à
l’article l113-3 ou à des personnes physiques ou morales s’engageant à respecter les
conditions minimales d’équipement et d’exploitation qui pourront être édictées par
le préfet.
Après discussion, il à été convenu de préciser la présence de châtaigneraies à
rénover dans les surfaces engagées et de préciser la volonté de l’association de créer ou
de réhabiliter des chemins d’accès.
Proposition d’objet corrigée :
L’association foncière pastorale a pour but de créer une dynamique collective en
rassemblant des propriétaires fonciers pour une meilleure gestion de leurs espaces afin :
 D’assurer l’entretien et la gestion des parcelles concernées
 De contribuer à la remise en état des châtaigneraies engagées dans un but pastoral ou

castanéicole.
 De contribuer à la création et à la réhabilitation de chemins d’accès aux parcelles.
 De contribuer à la protection et à la sauvegarde des milieux naturels et des sols.
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 Maintenir de la vie sociale et économique en faisant assurer la mise en valeur

agricole et pastorale des fonds. L’association agira en priorité pour maintenir les
secteurs ouverts, pour protéger le village et les hameaux de l’embroussaillement et
pour assurer une bonne protection du territoire contre l’incendie
 Donner en location ses terrains sous une des formes légales existantes (bail rural,

convention pluriannuelle, ...) à des groupements agricoles, pastoraux définis à
l’article l113-3 ou à des personnes physiques ou morales s’engageant à respecter les
conditions minimales d’équipement et d’exploitation qui pourront être édictées par
le préfet.

En conclusion
Vote à la majorité des présents en Assemblée Constitutive pour la création de l’association
portant lenom de : Association Foncière Pastorale Libre de Saint Michel de Dèze.
Prochaine réunion AFPL le 14 septembre 2021 à 14h00 salle polyvalente à Saint Michel de Dèze
Proposition et validation du nom
Proposition et Adoption des statuts
Elections Conseil d'Administration, Président, Secrétaire, Trésorier etc.
Organisation détaillée
Stratégie et plan d’actions

Impératif :
 Reprendre contact avec Madame Coralie CORMERAIS pour présenter des statuts le 14

septembre.

D’ici le 14 septembre 2021 :
 Faire une affiche informant de la création de l’Association Foncière Pastorale Libre

ainsi qu’un bulletin d’adhésion (opérationnel pour le 11 juillet)
 Etablir un courrier propriétaire (envoi sur liste OLD) envoi à faire fin juillet
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