
86 avenue Cronstadt
BP 607 40006 MONT DE MARSAN CEDEX
Tel : 05.58.75.02.51
Mail : alpad.landes@orange.fr

Le 28 février 2020 à 15h, les membres de l’ALPAD et ses invités se sont réunis en assemblée générale
à la salle du pôle associatif de Souprosse.

 Présidée par Éric LABASTE et présentée par Antoine PARISOT, animateur de l’association
 Les membres et les invités présents disposent du rapport d’activité 2019

Présents : 

Membres  ALPAD : Éric  LABASTE  (président),  Mélanie  MARTIN  (secrétaire),  Benoît  CABANNES,
Etienne  CASTERA,  Julien  MORA,  Antoine PARISOT (animateur),  Nicolas  DULUC,  MATABOS Hervé,
LEFEUVRE Franck,

Invités : Dominique  DEGOS  (Conseil  Départemental  des  Landes),  Marie-Christine  DASTE  (Conseil
Régional),  Jean-Yves  WEGNER  (AMAP  de  Labenne),  (Fédération  CUMA  640),  (Association  des
Moulins), (Cogéré), (Pays ALO), 

Excusés : Jean-Baptiste LABORDE, Frédéric EYZAT, Vincent SECHEER, Vincent, l’association les jardins
reconnaissants, Frédéric LABATUT, Jean LAFARGUE, DUFAU Jérôme, DUSSAU Paul,

Ordre du jour : 

15h – Début des travaux
 Rapport financier 2019
 Rapport d’activités 2019
 Présentation des projets pour l’année 2020

16 H 50 – Élection du conseil d’administration

Rapport financier – exercice 2019

La secrétaire Mélanie MARTIN présente le rapport financier 2019 de l’ALPAD.

Les charges de l’ALPAD s’élève à 69 530€, ce qui représente une augmentation par rapport à l’année
2018. En cause : les frais de déplacements de l’animateur qui s’explique par les suivis des essais de
parcelles éloignées sur tout le territoire et qui représentent environ 3 000€. 
Les produits de l’ALPAD s’élèvent à 75 469€ soit 22438 de plus que l’année 2018. Cette différence
s’explique  par  la  participation  de  l’ALPAD  à  de  nombreux  appels  à  projets  et  la  réalisation  de
prestations de services. 
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L’exercice 2019 se solde par un bénéfice de 5 939€ ce qui comble les déficits accumulés ses dernières
années.

Rapport d’activité 2019

L’animateur présente le rapport d’activité (confère le document distribué).
L’ALPAD en 2019 a travaillé sur 4 axes de travail :  conservation des sols, diversification culturale,
autonomie semencière et transformation.

Discussion sur les projets pour l’année 2020

Groupe sols :
La  création  du  GIEE  continue  l’accompagnement  pour  le  développement  de  l’agriculture  de
conservation dans les Landes. Benoît CABANNES nous parle des futures actions menées par l’ALPAD
en 2020 : « intervention d’Aubin LAFON, rencontre dans le Gers pour se perfectionner sur le semis
direct  sous  couvert,  essais  de  Rotobineuse,  continuer  les  tours  de  plaines  pour  favoriser  les
discussions et les échanges entres les paysans de l’ALPAD. »

Groupe diversification :
Éric nous parle des futures formations et essais qui seront réalisées par l’ALPAD «  formations pour
maîtriser  la  culture  du  chanvre,  du  colza  et  du  haricot.  Et  nouveaux  essais  en  chanvre  avec
l’Association Chanvres des Landes, en haricot nain et haricot grimpant sur maïs, et en tournesol ».
Mélanie nous rappelle l’importance de la capitalisation de tous les essais menés pour la structuration
des filières.

Groupe autonomie semencière : 
Antoine PARISOT présente les actions prévues en 2020 « 70 variétés de blé ont été semées au lycée
de Mugron ainsi  que des  mélanges à Morganx,  et  du maïs  chez Jean-Baptiste.  Des  journées de
sélection massale en blés et maïs et de battage des blés seront organisées. » Marie-Christine DASTE
s’interroge sur les essais menés pour la CUMA Adour Protéoil  en semences paysannes, ce à quoi
l’animateur lui a répondu que deux variétés avaient été testées mais que le rendement en huile
n’était pas au rendez-vous.

Groupe transformation :
Julien MORA nous explique l’intérêt de continuer la dynamique autour de la filière farine « chaque
blés testés exprime son potentiel et la farine obtenue présente des qualités remarquables d’après les
boulangers et les particuliers qui ont pu l’essayer. Il faut conserver cette diversité pour aller dans le
sens  contraire  de  la  standardisation  des  goûts  actuels. Pour  cette  année  2020,  12  journées  de
moutures sont prévues avec au total 10 tonnes de céréales (blé, maïs, seigle et sarrasin) à moudre.
Une formation meunerie aura également lieu sur les aspects techniques et juridiques. » Éric insiste
sur le fait que « le plus grand défi cette année va être de dimensionner le projet et d’organiser la
commercialisation. » 

Promotion/sensibilisation :
L’animateur nous expose les différentes actions qui  vont être menées en 2020 pour favoriser le
dialogue avec le grand public, avec notamment une seconde édition du festival Al’Terre Ciné, une
journée de récolte collective et de fabrication de purins de plantes ainsi que l’organisation d’une
balade fermière. Éric en profite également pour ouvrir le débat sur la création d’une charte fermière



pour  « classer  les  produits  en  vue  d’une  reconnaissance  par  les  consommateurs.  Apporter  une
lisibilité des produits pour permettre aux consommateurs de savoir d’où cela vient, lui apporter une
transparence nécessaire pour la viabilité des fermes. L’enjeu étant de travailler sur tous les produits
fermiers  qu’ils  soient  en  agriculture  biologique  ou  conventionnelle. » Laurence  MOTOMAN,  du
Conseil Régional appuis ces propos en parlant de « retrouver l’autonomie alimentaire des bassins de
vie en réponse aussi aux changements climatiques. »
Jean-Yves WEGNER se questionne sur « Comment améliorer la distribution et la diversification des
produits ? » Éric y répond en s’appuyant sur l’importance de « personnaliser l’animation de chaque
ferme, accompagner le passage du collectif à l’adaptabilité sur sa propre ferme, en mettant en place
par exemple des diagnostics personnalisés. » Dans ce cadre, Mélanie MARTIN, nous rappelle « de ne
pas oublier la promotion initiale vers les agriculteurs pour une information équitable, égale et juste
sur tout le territoire landais. » Jean-Yves WEGNER ramène le sujet sur « l’importance de commencer
à  travailler  sur  la  structuration  de  micro-filières.  L’effort  de  l’ALPAD  doit  être  la  valorisation
économique. » Benoît CABANNES rebondit en disant « qu’il faudrait beaucoup plus d’implication des
adhérents de l’ALPAD car c’est souvent le même noyau à l’initiative des projets. » Ce à quoi Éric
LABASTE répond « Qu’il faut trouver un équilibre entre tous les adhérents pour que tout le monde
puisse  trouver  un  moyen  de  s’impliquer. »  Julien  MORA  apporte  une  précision  sur  le  fait  de
« pérenniser et stabiliser la production avant la commercialisation. » 
Le président fait un appel à suggestions, auquel Mathieu FOLLET répond en demandant si l’appui de
l’ALPAD lors des négociations de ventes pour la restauration collective peut être possible. Éric lui
répond que cela est déjà proposé via les PAT.

Élection du conseil administration et vote des rapports

Le nouveau conseil administration est voté à l’unanimité : 
 Sortants : Christelle CASTAGNÈDE, Raphaël GENÈZE et Frédéric LABATUT
 Entrants : Camille DUBOURG, Benoît CABANNES, Julien MORA et Nicolas DULUC

Les adhérents approuvent les comptes et le rapport d’activité 2019 à l’unanimité.

Secrétaire Mélanie MARTIN Président Eric LABASTE


