
Territoire d’action du comite

COMITE DE
DEVELOPPEMENT
AGRICOLE
Roanne Sud

Parce que les actions collectives
ont toujours des remontées individuelles



Le comité, c’est...
...des valeurs fortes !

...un fonctionnement permettant
efficacité et réactivité

Le comité a à cœur d’être rapide et efficace dans ses actions. Pour ce faire, 
le conseil d’administration se réunit plusieurs fois par an pour analyser et 
répondre à chaque besoin et sollicitation de ses adhérents.

Et concretement, ça donne quoi ? 

Exemple : Agri-randonnée
Circuits de découverte d’exploitations agricoles
Promotion et dégustation de produits fermiers
Echange entre agriculteurs et grand public

Exemple : Suivi périmètre de protection d’un barrage
Participation au comité de suivi
Partage de sa connaissance agricole locale
Proposition et mise en œuvre d’actions agricoles

Exemple : Collecte et recyclage des pneus 
Recherche d’un prestataire
Obtention de subvention
Pilotage logistique

Actions environnementales

Exemple : Semis direct de maïs
Suivi de l'essai
Analyse et transmission des résultats
Journée technique

1 Agenda...

2 Focus...
Une nouvelle conseillère territoriale !
Stéphane BRISSON : nouveau conseiller bovin viande !

3 Du côté du Comité Roanne Nord...
Vers une meilleure gestion des ressources en eau

4 La rubrique technique...
RUBRIQUE DU LOMBRIC : La fertilisation en potasse des prairies
Nouvelle formation pour observer et favoriser un sol vivant !

5 A méditer : La rubrique de Marguerite...
Rêver pour réaliser.

S o m m a i r e

A g e n d a
Mars 2019 (la date vous sera 
communiquée prochainement)
Assemblée générale du Comité
MFR de Saint-Germain-Lespinasse

Mardi 16 avril 2019
Collecte de films plastiques, ficelles et 
filets sur le secteur

Contactez votre conseillère...
Julie ROSSATO
Chambre d’Agriculture de la Loire
714 C, rue du Commerce  42120 PERREUX
Tél. 04 77 92 12 12   Portable 06 88 23 31 83
Mail : julie.rossato@loire.chambagri.frFl
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Focu s. . . 
Une nouvelle conseillère territoriale !

Julie ROSSATO : 25 ans, Ingénieur en agronomie spécialisé en 
développement territorial, originaire du Sud-ouest de la France.
C’est avec grand plaisir que je prends la suite de Stéphane Brisson en tant 
que conseillère territoriale sur le secteur des comités de développement 
du Haut-Forez Madeleine et de Roanne Nord.
En tant que référente de secteur, je serais votre première interlocutrice à 
la Chambre d’agriculture pour vous écouter, répondre à vos questions, 
vous accompagner dans vos projets individuels et collectifs et si 

nécessaire vous orienter vers un conseiller spécialisé.
Mon objectif est de maintenir ces deux territoires agricoles dynamiques et de poursuivre le 
travail réalisé par Stéphane en continuant à créer du lien social, économique, technique 
entre l’ensemble des acteurs du monde agricole. 
Dans l’attente de vous rencontrer au cours de la prochaine assemblée générale, vous 
pouvez me joindre par téléphone ou par mail (coordonnées ci-dessous)!

Stéphane BRISSON : nouveau conseiller bovin viande !
Je remplace Guy MURON qui fait valoir ses droits à la retraite au poste de conseiller bovin 
viande. J’assure l’animation du réseau Charolais de fermes de référence de la Loire, 
ainsi que le suivi de quelques fermes converties à l’agriculture biologique. Je réalise en 
partenariat avec l’ARDAB les études de conversion des élevages allaitants à l’agriculture 
biologique.
Je participe à l’organisation de la fête du Charolais et du concours national charolais 2019 
qui se déroulera fin septembre au Scarabée. J’anime également l’association Eleveurs 
Charolais42.
Je suis à l’écoute de tous les éleveurs allaitants, quelle que soit la race, pour répondre 
à leurs attentes et organiser des formations sur les bâtiments, la contention, les coûts de 
production, le temps de travail… ou des visites thématiques.
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Flash n°1
Février 2019

JR/NR
19-510-047

Appui au développement

Actions de communication

Relations avec les acteurs du territoire

Priorité à l’info : 
des flashs infos réguliers 

Actualité du territoire
Zoom sur les prochaines actions ou 
formations
Articles techniques (agronomie, élevage, énergie, 
réglementation…)
et des infos par mail et sms

Relais d’information sur le territoire

Sur demande, d’autres thèmes peuvent être traités...

Collectif 
apolitique

Liberté de 
parole

Lieu de 
rencontre et 
d’échanges

Ouvert à 
tous les 

agriculteurs

Pas d’enjeu 
financier

Convivialité

Solidarité -
Entraide



Comment bénéficier de tout cela ?

Une adhésion, c’est : 

des flashs infos réguliers,
la priorité de l’info,
l’accès aux activités du comité,
la possibilité de proposer vos idées et d’obtenir 
rapidement un retour,
des échanges,
des partages de connaissances
tout en convivialité…

Adhérez au comité de 
développement !

Nicolas MARECHAL Clémence DOLIGEZ
Président du 

Comité de développement
Conseillère Territoriale

Pomeys
42540 ST JUST LA PENDUE

Tél. 06 16 36 04 74
cocomarechal@yahoo.fr

Chambre d’Agriculture de la Loire
43 avenue Albert Raimond
42270 ST PRIEST EN JAREZ

Tél. 04 77 92 12 12
clemence.doligez@loire.chambagri.fr

ContactsUn objectif fort

Promouvoir et accompagner le 
développement technique, économique, 
social et environnemental des exploitations 
agricoles du territoire.

Infos pratiques

Le Comité est une association créée par les 
agriculteurs, pour les agriculteurs.

Il s’agit donc d’un lieu de rassemblement, 
de débat, d’orientation pour que votre 
territoire agricole reste en mouvement…

Relations avec les acteurs du territoire

Priorité à l’info : 
des flashs infos réguliers 

Actualité du territoire
Zoom sur les prochaines actions ou 
formations
Articles techniques (agronomie, élevage, énergie, 
réglementation…)
et des infos par mail et sms

Relais d’information sur le territoire


