
  
 

 

 

 

 

RELEVE DE DECISION 

Réunion de concertation – 22 Juillet 2020 à Jarnages  

« Projet collectif de diversification PAM » 

 

PRESENTS : 

CAILLAUD Estelle (Chambre d’Agriculture de la Creuse), CISSE Aïda (Agricultrice), COUTURIER-
COMPAS Mathieu (Agriculteur), DESASSURE David (Agriculteur),  DESVILLETTES Etienne 
(Agriculteur), DUFETEL Jérémy (Agriculteur), GADET Andy (Agriculteur), LAFAILLE Jean 
(Agriculteur), LASAREFF Wladimir (Agriculteur), LEBEAU Noellie (Chambre d’Agriculture de la 
Creuse), LEDIEU Sandrine (Syndicat Est Creuse Développement), LENOIR Emilie (Syndicat Est 
Creuse Développement), PATERNOSTRE Claire (Agricultrice – Conseillère syndicale Est Creuse 
Développement), PERRIER Sébastien (Agriculteur), ROUMI Flavien (Agriculteur), SOILLE Grégory 
(Agriculteur), SURLEAU Caroline (Directrice CELMAR), TURPINAT Vincent (Président Est Creuse 
Développement), VERRION Laurent (Evaux-les-Bains). 

 

EXCUSES : 

ARNOULT Patricia, CHEVALIER Cyril, CLAES Filip, EARL L’Arbre de Vie, GAEC du Thoux, GAUMER 
Victor, PIGEAT Valérie, PEYROT Julien, QUELET Pierre. 

 

Synthèse des échanges 
 

Suite aux différents échanges, il est ressorti une motivation des personnes présentes à avancer 
autour d’une réflexion sur un projet collectif pour une diversification en PAM. 

Il existe une demande en PAM, et le territoire creusois est un vivier naturel pour les plantes 
aromatiques et médicinales, aussi il est important d’imposer la qualité présente sur le 
territoire. 

Le GAB 23 a également précisé qu’un recrutement d’un(e) technicien(ne) était à venir, et que 
ce recrutement serait axé sur les domaines du maraîchage, de l’arboriculture et des plantes 
médicinales. 

 

Echanges et témoignages : 

- Témoignage de Jérémie à St Georges la Pouge : 300m² de production de menthe. Fabrication 
de son propre séchoir. Revente à Sicarappam. 18kg en 2019 avec une coupe. Prix de vente : 
18€/kg en sec, uniquement les feuilles : 38€/kg.  



  
 

- Témoignage de Aïda : 9 hectares de terrain où elle produit et cueille : 30 espèces en vente 
directes + collaboration avec d’autres coopératives (ALTAÏR). Importance de valoriser les 
plantes qui poussent naturellement sur le territoire et de proposer celles-ci en priorité aux 
coopératives puis envisager une production.  
 

- Formations VIVEA à privilégier pour d’autres aspects/type de formation. 
 

- La question de la main d’œuvre sur les exploitations : possibilité d’avoir des 
productions plus ou moins mécanisées au sein du collectif, réfléchir à la constitution 
d’un groupe de cueilleurs qui tourne sur les exploitations, faire appel à des travailleurs 
saisonniers, en insertion => problématiques en lien avec le recrutement.  
Par ailleurs, actuellement, certaines personnes sont aussi demandeuses pour venir 
bénévolement sur les exploitations pour ce type d’activité. 
 

- Aspect séchage : réfléchir à la possibilité d’utiliser les chaudières bois sous utilisées en 
période estivale par les collectivités, et également avec les méthaniseurs en place sur 
le territoire et dont la chaleur n’est pas valorisée. Possibilité d’un appui du service 
TEPOS (Territoire à Energie Positive) sur des points techniques et financiers. 
 

- Dans le cas d’un projet collectif, un portage par la collectivité permettrait de 
subventionner les équipements et les investissements à des taux plus importants. 
Cette mutualisation favorisera également l’effet de groupe et la plus-value pour le 
territoire. 
   

- Privilégier le partenariat avec SONIAM. Entreprise locale implantée en Est Creuse.  
 

- Diversité et complémentarité entre les différents profils d’agriculteurs réunis autour de ce 
projet.  

 

Actions prévues 

 18 Septembre : Visite de la SICARAPPAM (à Aubiat) + 1 ou 2 producteurs l’après-midi ; 

 
 Etudiez la possibilité de visiter le laboratoire SONIAM à Flayat le 18 Septembre matin ; 

 

 BIOLOPAM : volonté du groupe de visiter la coopérative à Sainte-Soulle en Charente-Maritime 
à la place de leur intervention en Creuse ; 
 

 Prévoir d’organiser une journée ou une demi-journée avec JP SCHERER (intervention 
technique sur les PAM en Limousin et apport d’une expertise territorial sur les sols/PAM) + 
visite de terrain, possibilité d’associer Véronique BAILLON d’InterBio Nouvelle-Aquitaine 
(éléments de contexte sur la filière PAM).  
 

➔ Transmission des informations via groupe Whatsapp et mail. 

  


