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CAMPAGNES VIVANTES

Présenté par le trésorier

Rapport financier 



Les charges

TOTAL charges : 

75444,29€



Les produits

TOTAL produits: 

78870,04€



Le prévisionnel

Résultat : +3425,75€ (2019 : +5938,51€) 

Budget Prévisionnel 2021 : 

Achats 4 220,00 € Adhésions 1 325,00 €

Comptable 2 100,00 € Conseil Départemental Landes 15 670,00 €

Intervenants extérieurs 10 000,00 € Chambre agriculture Landes 1 225,00 €

Indemnités administrateurs 3 500,00 € Conseil Régional 13 989,00 €

Appui technique FDJA Modef 41 500,00 € Agence de l’eau 4010,32

Communication 3 600,00 € Aides apprenti 4 000,00 €

Frais déplacement appui technique 3 000,00 € Vivéa 15 000,00 €

Divers 2 300,00 € GIEE 15 000,00 €

Total Charges 70 220,00 € Total Produits 70 219,32 €

ProduitsCharges 



En bref 

✓Résultat à l’équilibre

✓Diversification des financements : résilience !

✓Certification qualiopi VIVEA en 2022

✓Problématique des financements régionaux et 
européens : PEI et SAFE 

✓De nombreux appels à projets 



CAMPAGNES VIVANTES

Présenté par les responsables des groupes

Rapport d’activités

& Perspectives 



L’ALPAD en 2020 c’est :  

2 jeunes en service 

civique + 1 stagiairePlus d’une dizaine de 

journées techniques et 

de visites de terrains

Plusieurs essais mis en 

place : blé, haricot, 

tournesol…

Sans compter les essais 

des adhérents  

Environ 80 adhérents qui 

se posent les bonnes 

questions et trouvent des 

solutions collectivement 

Des actions pour 

sensibiliser le grand public : 

ciné discussions...



Le groupe sol en 2020

Tours de plaine

Diagnostic de durabilité réalisés par Loïck

Formations : 

Aubin Lafon

Participation journée ABC janvier et décembre

Visites :

François Coutant dans le Gers



Le groupe sol en 2020

Maïs à 160 cm : corridors solaires

Essais légumineuses couvert 
végétaux sols sableux

Des démonstrations d’outils 

Bineuse multifraises



Le groupe sol en 2021

Des tours de plaine

Achat groupé de semences de couvert

Essais légumineuses couvert végétaux sols sableux

Des formations : 

Stéphane Billote : homéopathie

Frédéric Thomas 

Des visites : Denis Albenge (tarn)?

Des démonstrations d’outils 

Bineuse orbis

Et bien sur la réalisation de la méthode BIOFUNCTOOL!



Le groupe diversification en 2020

Formations : 

Colza en janvier

Arboriculture : émergence d’un petit groupe

Visites : plateforme haricot, plateforme blé

Essais : 

Tournesol : 2 plateformes variétales

Chanvre

blé (10 variétés chez 10 adhérents) 



Le groupe diversification pour 2021

Partenariat avec l’association Chanvre Nouvelle Aquitaine : pilote des 
actions dans les Landes pour développer une filière

Formations : 

Comment maîtriser le blé?

Diversification culturale (millet, sarrasin,…)

Intensification partenariat avec Adour Protéoil et Haria Blanca

Journée découverte du miscanthus

Essais : 
Chanvre 

Millet/Sarrasin

Haricot associé au maïs 

Tournesol  : 2 plateformes

Blé/seigle



Le groupe autonomie semencière en 2020
Visite d’agrobiopérigord

Rapport PEI + réalisation de films

Diffusion du mélange Adour, multiplication seigle de pays, haricot…

Journées collective 

Battage au fléau à Marquèze en aout

Récolte collective de maïs pop à St Lon les Mines 

Essais : 

Blé : 2 essais :

A Morganx : plusieurs mélanges 3000m²

Au lycée de Dax 70 variétés

Maïs : Plateforme chez Jean-Baptiste, Max Lamaison et Thomas Faure



Le groupe autonomie semencière en 2021

Un colloque sur les semences paysannes en janvier

vidéos sur les semences paysannes (Définition & Sélection)

Projet Increase sur les haricots avec St Martin de Hinx

Distribution + suivi de maïs, haricot, sorgho, tournesol

Journée du patrimoine  à Marquèze le 18/09

Guillaume 

Lapeyre, en 

stage pour venir 

en appui!



Le groupe transformation en 2020 

Création d’une Cuma puis d’une coopérative

Des journées de mouture collective à Bégaar

Beaucoup de  réunions 

1 Visite à Dijon

1 formation avec Diagramm meunerie



Le groupe transformation en 2021 

Coopérative HARIA BLANCA :

Lieu : Mugron

Tri, stockage, transformation

Dimensionnement finalisé : 200t 

banque en cours de sollicitation 

installation dans les prochains mois 

mouture à Bégaar en attendant

Continuer d’accompagner le projet!



CAMPAGNES VIVANTES

Vie générale et actions vers 

le grand public



Vie générale de l’alpad en 2020

COVID oblige reports, annulation de réunions, de journées…

1 AG, 1 Conseil d’administration par téléphone, plusieurs 
bureaux, des réunions des groupes thématiques

Stage d’Arthur-Valentin JOSEPH + Loïck BERTHIAUD

Service civique Estelle Palais & Louane Sorawong

Journée Agriculture Durable à Mugron en octobre



Vie générale de l’alpad en 2020

Participation au COPIL et COTECH d’ETAL 40

Participation aux réunions sur les zones de captage d’eau de 
Pujo le Plan/St Gein et Orist + rédaction MAEC BIO

Participation au COPIL Agrilocal

Participation aux réflexions engagées par le département 
sur la restauration collective et les circuits courts 

Et bien d’autres…



Vie générale de l’alpad pour 2021

Report des journées SPEA/SAAT du réseau Civam :

1er semestre 2022 en suspens

Multiplication des partenariats

Journées nationales du réseau civam à Mèze les 8, 9, 10 
novembre 60ans du réseau!!!

Festival Alterreciné prévu en septembre. 

Journées ABC en Mayenne en décembre

Ouvert à d’autres propositions!



Fabrication collective de purins en 2021

Pourquoi s’intéresser aux purins ?
Alternative aux pesticides 
Peu cher
Utilisables en Agriculture Biologique
Ça fonctionne!

Motivations du projet
Créer du lien et des échanges entre 
jardiniers amateurs, maraîchers et 
agriculteurs

Produire des purins pour les adhérents



L’ALPAD en 2021 c’est :  
De nouveaux jeunes en 

formation :

Service civique

stagiaire 

alternant

Des journées 

techniques

Des visites de terrains

...

De nouveaux essais 

pour faire évoluer 

l’agriculture landaise

Des adhérents toujours 

plus nombreux et motivés 

Encore plus d’actions vers le 

grand public : fabrication 

purins, ciné discussions, 

intervention dans les médias...

De nouvelles filières à 

créer : chanvre, haricot!

Des actions avec de 

nombreux partenaires 

Un groupe sur le pâturage 

tournant en émergence! 



CAMPAGNES VIVANTES

Eric Labaste

Le mot du 

président



Discussions  

Crise au niveau du conseil d’administration du réseau civam national et 
localement : 

Pourquoi? Comment? S’impliquer dans un réseau associatif!



Vote  

Approbation rapport d’activités et financiers

Renouvellement conseil d’administration

Les administrateurs sortants :

Les nouveaux :

Les administrateurs en 2020 :
BEYRIS Maryline
LABORDE Jean-Baptiste
LAFARGUE Jean
MESPLÈDE Christophe
MARTIN Mélanie
MORA Julien
DUBOURG Camille
CABANNES Benoit
DULUC Nicolas
LABASTE Eric

Le bureau 2020 :
LABASTE Eric
LABATUT Frédéric
MARTIN Mélanie



Merci aux financeurs

Merci à vous tous 
pour votre 
implication!



Et à vous tous pour votre 

attention !


