Etaient présents ce lundi 17 février : Fabien, Philippe, Brice, Sara, Pierre, Chantal, Jean,
Fabienne. Alain, Agnès et Martin étaient excusés.
Prochaine réunion du groupe agri : lundi 17 mars, 20h15, salle 60.
-> Visite de la ferme de Pierre à Sondernach :
- La ferme est située au coeur du village, juste à côté de la mairie.
- Il y a là 20 laitières de race vosgienne, des génisses, des veaux, des poules et un chien.
- Le troupeau monte en estive en été.
- Toute la production de lait (en bio) est transformée sur place en munster, barkass,
tomettes au cumin ou aux noix. La ferme vend également de la viande, des salaisons et
des oeufs.
- L'essentiel de la production est écoulée dans le point de vente situé à l'entrée du site
Vallée Village à Muhlbach les mercredis après-midi et samedis matins.
- Une chaudière à plaquettes neuve fournit 300 litres d'eau chaude par jour
(consommation de bois déchiqueté : 20 T/an).
- L'impression d'ensemble qui se dégage de cette ferme est que les bêtes y sont paisibles,
le matériel bien entretenu, tout est propre et rangé.
-> Premières idées en vrac concernant l'idée de créer un poulailler collectif au Dubach :
- La ville de Munster mettrait à disposition de VMT les anciennes volières à cigognes.
- Tous trouve l'idée bonne.
- L'objectif serait d'en faire également un lieu pédagogique et de ressource car une bassecour est une étape vers l'autonomie alimentaire.
- L'autre objectif serait de choisir une race locale qui a besoin d'être soutenue même si elle
est moins "productive".
- L'idéal serait de trouver un ou deux riverains qui auraient du temps et qui pourraient être
plus particulièrement responsables du lieu.
- Vérifier quelle est la surface disponible car il faut compter 1,25 m2 par poule.
- Voir s'il ne serait pas pertinent d'utiliser les deux enclos alternativement pour réensemencer et permettre à l'herbe de repousser.
- Pour le deuxième enclos, il faut rajouter un système de protection (ficelles à 25 cm
d'écart) contre l'autour des palombes (rapace).
- L'élevage pourrait démarrer avec la "récupération" de poules de réforme (assez facile à
trouver pour pas cher) Voir quelle race : Alsace doré ?
- La longévité d'une poule est de 6/7 ans.
- Il faudrait organiser une réunion avec les riverains intéressés et déterminer qui pourrait
assurer la gestion.
- Les riverains pourraient apporter leurs restes alimentaires.
- La verdure des jardins partager pourraient également être utilisée.
- A réfléchir : trouver comment partager ou distribuer ou troquer les oeufs.
- Il faudra un budget pour acheter les poules (minime) et acheter le grain.
- Prochaine étape : voir avec la mairie sous quelle forme peut se faire la mise à
disposition, puis organiser une réunion avec les riverains et les VMT intéressés.
-> Nouvelles de nos agriculteurs :
- la saison des cabris a commencé pour Martin,
- Fabien a accueilli ses jeunes chèvres de race alpine pour démarrer son élevage,
- nous gardons l'idée d'organiser un chantier bois avec Philippe et ses boeufs.

