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PROCES VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE 2021 

05 juillet 2021 – Piolenc 

 
PRESENTS : 

 

- Jean-Paul Anrès 

- Éric Barraud 

- René Billaz 

- Philippe Bouvet 

- Carmen Caillet 

- Patrick Challaye 

- Guy Durand 

- Patrick Fabre 

- Jacques Fanet 

- Francine Favalier 

- Danièle Garson 

- Yannick Normand 

- Jean-Louis Rastoin 

- Akria Rebouh 

- Dominique Rocher 

- Jean-Luc Thomas 

- Grégoire Turpin 

 
EXCUSES : 

 

- Jacques Lefort 

- Jean-Luc Chauvel 

 

 

Ordre du jour 
- Rapport moral du président 
- Rapport d’activité 
- Rapport financier 
- Renouvellement des mandats 
- Prospectives 2021 

Le Futur a besoin des Terroirs 
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Rapport moral du président Jacques Fanet 
Après un tour de table, où chacun des participants a pu se présenter aux autres 
participants. L’Assemblée Générale s’ouvre par un rapport moral du Président de 
Planète Terroirs, Jacques Fanet. 
Le président se félicite d’être réunis tous ensemble, en « présentiel », après une année 
2020 plus qu’impactée par la pandémie de CoVid-19. Malgré cette situation, le 
« miracle technique » de l’informatique a permis à Planète Terroirs de poursuivre 
sereinement ses travaux, en se réunissant régulièrement en visioconférence et en 
réunion téléphonique. Le président se félicite du retour de Yannick Normand, notre 
trésorier, après ses problèmes de santé en 2020.  
Jacques Fanet insiste, dans son rapport moral, sur la relance de Planète Terroirs depuis 
2016 et sa (re)création sur les fondements de Terroirs & Cultures International, et sur 
la phase de stabilité sur laquelle l’association est arrivée, ou est proche d’arriver. 
 

Rapport d’activité 
En introduction au rapport d’activité, une carte interactive des terroirs de Planète 
Terroirs, élaborée par Danièle Garson à retrouver avec ce lien 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-terroirs_604687#5/38.333/5.959  
--  

1) Les Terroirs membres de Planète Terroirs : 
              1.1       Kabylie  

Philippe Bouvet et Carmen Caillet présentent les activités 2020 de Planète Terroirs en 
Kabylie. 
En 2020, étant donné la situation sanitaire, aucun voyage n’a été entrepris en Kabylie 
par Philippe Bouvet et Carmen Caillet. Cependant, cette année, côté Kabylie, nous 
enregistrons l’adhésion de l’Association femme rurale AFUD de la wilaya de Béjaïa à 
Planète Terroirs, œuvrant pour la valorisation des savoir-faire agricoles et artisanaux 
des femmes kabyles. 
Un partenariat avec l’Observatoire Français d’Apidologie (OFA) a été monté dans le 
cadre du programme « Women for Bees ». Ce programme, financé par l’UNESCO et 
Guerlain, vise à faire venir des apicultrices du monde entier en France, pour les faire 
se rencontrer et les former à certaines techniques. Grâce à l’action de Planète Terroirs, 
deux femmes kabyles ont été choisies pour y participer. Cependant, ce programme 
devait avoir lieu en 2021, mais la situation sanitaire a obligé à repousser leur venue en 
2022.  
Enfin, un collectif « Femmes de la Méditerranée » a été créé autour d’une association 
de femmes rurales chrétiennes au Liban, d’une association de femmes musulmanes à 
Kerkannah et d’une association de femmes musulmanes à Bejaïa, pour y échanger des 
connaissances, des méthodologies et des projets.  

              1.2            Pic Saint-Loup 

Danièle Garson présente les activités 2020 de Planète Terroirs sur le terroir du Pic 
Saint-Loup.   
Planète Terroirs a poursuivi et pérennisé son partenariat avec la CFP des MFR des 
Garrigues en Pic Saint-Loup par :  
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• La présence de Danièle Garson et Jacques Lefort aux Conseil d’Administration, 
à l'Assemblée Générale et aux réunions de la commission « communication » 

• L’élaboration d’un cours sur la sensibilisation aux outils numériques (en plus 
d’un projet de cours sur la sensibilisation aux terroirs) 

Planète Terroirs a également travaillé à la mise en place de petits marchés dans les 
communes dans l’est de l’Hérault, avec Danièle Garson en pointe sur ce projet. Ce 
projet visait à soutenir et contribuer à développer des circuits courts dans des petites 
communes, et la concrétisation par la mise en place d’un marché à Saussines en Juin 
par la commune, a donné l’envie et l’ambition d’essaimer ces créations de petits 
marchés sur les communes alentours. 

 

                    1.3          Kerkennah 

Grégoire Turpin et Jacques Fanet présentent les activités 2020 de Planète Terroirs sur 
le terroir de Kerkennah.  
 Etant donné la situation sanitaire, il n’y a pas eu de voyage entrepris à Kerkennah en 
2020. Cependant, un lien constant avec l’association Al-Majarra et Nejib Kachouri a 
été gardé par Christian Astier.  
Pour donner suite au voyage entrepris par Christian Astier et Jacques Fanet, un groupe 
de travail a été constitué autour de Jacques Fanet, Jean-Louis Rastoin, Nejib Kachouri, 
Mehdi Moalla, Grégoire Turpin et Christian Astier. Lors de cette réunion, 3 axes de 
collaboration entre Planète Terroirs et Al-Majarra ont été définis dans une note de 
projet, dans l’optique d’aller trouver des partenaires et financements pour les mener à 
bien :  

• La préservation et la valorisation de la vigne locale, variété Asli 

• La préservation des palmeraies de Kerkennah 

• La protection de la femme rurale et de son savoir-faire. 

Les travaux sur la valorisation du cépage Asli ont avancé en 2020, suite à l’envoi à 
Christian Astier de vin réalisé à partir de ce cépage. Une analyse physico-chimique a 
été réalisée par le Centre Œnologique de Tain l’Hermitage, concluant que le « nez est 
puissant, marqué par des notes de figue sèche, de miel, rappelant les pâtisseries 
orientales » et malgré que « le vin est très épais, liquoreux et manque de finesse », 
« l’ensemble est très intéressant ». Une dégustation a également été organisée chez 
Brice Banchet à Arlebosc, autour de Philippe Bouvet, Elizabeth Meyrand, Jacques 
Fanet et Christian Astier.  
 

                   1.4              Pays de St-Félicien 

Jean-Luc Thomas présente les activités 2020 de Terroir Pays de St-Félicien sur le 
terroir de Saint-Félicien.  
Comme partout, étant donné la situation sanitaire, l’organisation d’Entretiens du 
Terroirs en 2020 n’a pas pu être lancée, et devra attendre 2021.  
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L’année 2020 a permis la finalisation du projet de sentier-exposition « Dans les pas de 
Marie Mourier », où est mise en avant la culture et la langue occitane en Ardèche Verte, 
et les traditions locales. L’inauguration officielle de ce sentier a été repoussée à 2021, 
même si tous les panneaux informatifs sont d’ores et déjà installés. 
L’année 2020 de l’association a été marquée par les travaux de Terroir Pays de St-
Félicien sur les démarches du Caillé Doux de St-Félicien. D’abord, Isabelle Thomas et 
Elizabeth Meyrand ont présenté le Caillé Doux au Salon de l’Agriculture sur le stand de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le Hall 1 du Salon. Cette présentation a été faite 
avec le lycée hôtelier de Chamalières, dont les élèves ont cuisiné le caillé doux dans 
différentes recettes, qui ont été dégustées par les visiteurs du salon.  
Terroir Pays de St-Félicien est également entré au Conseil d’Administration du 
Syndicat de Défense et de Promotion du Caillé Doux de St-Félicien, et participe aux 
différents travaux autour du renforcement de la filière, de ses travaux administratifs et 
de ses démarches vers une AOP. 
Enfin, Terroir Pays de St-Félicien a également publié la seconde édition du guide 
« Goût du Pays », qui recense 34 structures différentes (producteurs, hébergeurs, 
associations, artisans) qui font bouger le territoire.  
 2) Le soutien  aux demandes de reconnaissance aux signes officiels 
de qualité 

               2.1      Ail de Piolenc 

Grégoire Turpin et Francine Favalier présentent les activités 2020 de Planète Terroirs 
en partenariat avec l’Association des Producteurs d’Ail de Piolenc. 
L’année 2020 a été marquée par le renouvellement du partenariat entre l’Association 
des Producteurs d’Ail de Piolenc (APAP) et Planète Terroirs pour l’animation de 
l’association et de la démarche AOP. 
Le début d’année 2020 de l’APAP a permis de renforcer la communication par la 
présence de l’Ail de Piolenc au Salon professionnel Fruit Logistica de Berlin (début 
Février, sur un stand partagé avec le Melon de Cavaillon) et au Salon de l’Agriculture 
de Paris (2 jours de présence sur le stand de la région PACA, dans le Hall 3). Ces 
évènements ont permis de chercher, nouer ou finaliser des partenariats avec des 
fournisseurs et des clients pour le premier, et de promouvoir l’Ail de Piolenc auprès du 
grand public et des politiques sur le second. 
Mais l'impossibilité d’organiser et de participer aux évènements habituels (Tr’Ail de 
Piolenc, Terroirs en Fête, fêtes de terroirs locales) a empêché l’association de 
communiquer aussi efficacement que les années précédentes. Cependant, 6 vidéos 
intitulées « L’Ail chez vous » et tournée durant l’été ont permis de communiquer un 
peu sur les démarches de l’APAP. 
Côté démarche AOP, cette année a constitué un « ping-pong » avec l’INAO autour du 
premier dossier déposé en Juillet 2019, visant à répondre à leur demandes et 
Des partenariats avec différentes structures ont été signés ou renouvelés en 2020 : 

• Compagnie Nationale du Rhône : après une année de négociation, un 
partenariat tri-annuel avec la CNR a été signé, permettant à l’APAP d’être 
soutenu financièrement à hauteur de 30.000 € sur les 3 prochaines années 
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• Chambre Régionale d’Agriculture : la participation au collectif CODESIQO des 
signes de qualité en émergence a été renouvelée permettant de participer à une 
demi-douzaine d’ateliers de formation et d’échange  

• Fraise de Carpentras et Melon de Cavaillon : dans le cadre du CODESIQO, des 
actions coordonnées de communication et de promotion ont été organisées avec 
ces deux filières voisines, visant à mutualiser les moyens et donner plus de force 
aux actions entreprises 

La question de la transformation de l’Ail de Piolenc a été soulevée par les participants 
à cette AG, notamment autour de l’ail noir. Grégoire répond qu’il sera possible de faire 
de l’ail noir « à base d’Ail de Piolenc » lorsque l’AOP sera obtenue, mais que les « écarts 
de triage » n’étant pas intégré à l’AOP, il est difficile d’envisager une transformabilité 
dans le cahier des charges de l’AOP 
L’ensemble des participants se félicite de l’avancée du projet, et contemple le chemin 
parcouru depuis la participation d’Éric Barraud à une réunion interprofessionnelle 
autour de l’Ail de Piolenc en 2018.  
 

                 2.2        Caillé Doux de St-Félicien 

Grégoire Turpin présente les activités 2020 de Planète Terroirs en partenariat avec le 
Syndicat de Promotion et de Défense du Caillé Doux de St-Félicien.  
Comme pour l’Ail de Piolenc, le partenariat du Syndicat avec Planète Terroirs a été 
consolidé en 2020, faisant suite à de nombreuses années de participations aux 
réflexions du Syndicat, avec la concrétisation d’un premier partenariat officiel cet 
année.  
Sur la deuxième partie de l’année 2020, le travail de Planète Terroirs s’est centré sur : 

• La réalisation d’une étude économique de la filière  

• Le recueil d’éléments historiques prouvant son antériorité 

• La recherche de sources de financements 

La communication autour du Caillé Doux s’est renforcée dans l’année 2020, avec de 
nombreux articles dans des journaux locaux et régionaux, la participation au Salon de 
l’Agriculture (voir paragraphe sur Terroir Pays de St-Félicien) et un sujet sur les « 2 St-
Félicien » (Caillé Doux de St-Félicien et St-Félicien vache isérois) réalisé par France 3 
Région, mis en relation avec le Syndicat via Planète Terroirs.  
Surtout, l’année 2020 a vu la dynamique autour du Caillé Doux de St-Félicien 
renouvelée par l’implication nouvelle de la mairie de St-Félicien, et de son équipe 
municipale nouvellement élue, autour du maire Yann Eyssautier et de Terroir Pays de 
St-Félicien, nouvellement entré au CA du Syndicat. Cette dynamique, ainsi que le 
changement de président du Syndicat a donné un nouveau souffle aux travaux du 
Syndicat, vers un renforcement de la filière et vers une future AOP. 
 

                 2.3        Calisson d’Aix et Délicatesse de la Drôme 
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Grégoire Turpin présente les activités 2020 de Planète Terroirs autour du Calisson 
d’Aix et de la Délicatesse de la Drôme 
En 2020 se sont terminés les travaux de Planète Terroirs auprès de l’Union des 
Fabricants de Calisson d’Aix, notamment par la finalisation de l’étude économique et 
de la note de faisabilité de la démarche vers une IGP. En janvier et février, Grégoire a 
pu participer à deux dernières réunions techniques visant à finaliser le projet de cahier 
des charges. Un dossier définitif de demande d’IGP a été déposé à l’INAO en 2020.  
Ensuite, grâce à une rencontre en marge du salon Fruit Logistica, Grégoire a été mis en 
contact avec l’entreprise HDC Lamotte, qui envisage de se lancer dans une démarche 
vers une IGP pour la Délicatesse de la Drôme, petite pomme de terre de type primeur 
qu’elle cultive.  Deux visites de prise de contact et d’appropriation du sujet ont été 
organisées en Mai et Juillet à Bren (26), où l’entreprise est basée. Malheureusement le 
lien entre Planète Terroirs et HDC Lamotte a été rompu, mais une reprise de la relation 
est envisagée en 2021. 
 
 3) Les partenariats institutionnels 
 

             Div’Agri et Transhumance 

Grégoire Turpin, Patrick Challaye et Guy Durand présentent les activités 2020 de 
Planète Terroirs en partenariat avec Div’Agri. 
Là encore, le partenariat entre Div’Agri et Planète Terroirs s’est consolidé en 2020 avec 
un contrat de prestation signé pour l’année entière entre les deux associations, après 3 
mois de partenariats en 2019. Ainsi, Planète Terroirs, par le travail de son animateur 
Grégoire Turpin s’est chargée de l’animation du pôle végétal de la Fédération et du 
Fonds de Dotation Div’Agri en 2020. 
L’action de Grégoire a permis l’organisation de réunions mensuelles au sein du pôle 
végétal et mise en place d’un projet transversal pour 2021 et l’intégration de 3 
nouveaux projets au Fonds de Dotation (dont un projet porté par Planète Terroirs). 
Div’Agri a participé, comme chaque année au Salon de l’Agriculture, ce qui a permis de 
travailler à la valorisation de la diversité agricole sur le stand de la région et la 
promotion de ses actions auprès des politiques régionaux et nationaux venus visiter les 
stands du CORAM (Collectif des Races Locales de Massif) et de Div’Agri.  
Guy Durand intervient pour exprimer sa joie de retrouver Yannick Normand en bonne 
santé, et remercie Eric Barraud pour son action pour Div’Agri et son invitation à cette 
Assemblée Générale. Il insiste sur la nécessité d’aller plus loin dans les rapprochements 
entre Div’Agri et Planète Terroirs, étant les transformations qui vont intervenir chez 
Div’Agri, notamment par le départ de l’autre animateur, Emeric Jouhet, directeur du 
CORAM, et la multiplication des projets transversaux au sein du pôle végétal, mais 
aussi entre le pôle végétal et le pôle animal.  
En partenariat avec Div’Agri, Planète Terroirs a apporté sa contribution aux travaux de 
classement de la Transhumance au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO. 
Dans ces travaux, un lien s’est noué avec la Maison de la Transhumance, représentée 
par son directeur Patrick Fabre, lors de cette Assemblée Générale.  
Jacques Fanet propose à l’Assemblée Générale, pour officialiser ce lien, une adhésion 
de Planète Terroirs à la Maison de la Transhumance. Cette résolution est votée à 
l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
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Patrick Fabre en profite pour inviter Planète Terroirs à l’inauguration de la Routo 
(itinéraire de transhumance qui relie la Camargue à l’Italie), ayant lieu le 1er Octobre 
2021 à Gréoux-les-Bains (04). Dans le cadre de la Route, des travaux sur la valorisation 
des terroirs traversés seront entrepris, notamment par une « Assiette de la Routo ». La 
Maison de la Transhumance fera appel à Planète Terroirs sur ces sujets.  
 

Communication  

En 2020, Planète Terroirs a consolidé sa communication sur les réseaux sociaux, avec 
des vues, likes et partages en hausse sur Facebook et LinkedIn et l’ajout de nouvelles 
rubriques au site Internet (« Nos produits de terroir »).  
Planète Terroirs a également renforcé ses outils de communication, par l’édition d’un 
flyer et achat d’une banderole Planète Terroirs. En interne, une communication interne 
a été réfléchie. A ce titre, après une communication hebdomadaire sur ses activités 
pendant quelques mois, Grégoire propose à l’AG le fonctionnement suivant dans la 
communication interne : 

• Communication mensuelle sur les activités de Grégoire à partir de l’été 2021 

• Point d’étape au 15 du mois si nécessaire  

Ce fonctionnement a été validé par l’AG 
Planète Terroirs a également connu des évènements marquants sur l’année 2020, en 
terme de participation et d’organisation de tables rondes et de conférences, 
notamment :  

• Une table ronde intitulée « Contribution des signes de qualité à la diversité 
agricole », organisée par Planète Terroirs, le mardi 25 Juin sur la place du 
village du Hall 1 au Salon de l’Agriculture, animée par Grégoire Turpin.  

• Une table ronde « Enjeux et devenir de la transhumance et du pastoralisme », à 
laquelle Grégoire Turpin étant convié au titre de Planète Terroirs, dans le cadre 
de la version numérique du Salon Med’Agri (salon des agricultures 
méditerranéennes) 2021 

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
 

Rapport financier 
Dans le compte du résultat, l’activité de prestation 2020 se résume ainsi : 

• Ighil Ali : poursuite du partenariat agriculture dont l'apiculture et livraison de 
livres pour la bibliothèque (1.050 € de financement participatif, et 604 € de frais 
de transport) 

• DIVAGRI : Préparation générale du programme des journées, recherche 
d’intervenants (16.350 € de prestation de services) 

• Ail de Piolenc et Caillé Doux :  Appui à la constitution de la demande de 
classement AOP (respectivement 6.550 € et 1.850 € de prestation de services) 
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• MFR :  Etude positionnement MFR de Saint Hippolyte du Fort (5.000 € de 
prestation de services) 

Afin d'honorer ces contrats les missions ont été confiées à : 

• Grégoire TURPIN pour les missions DIVAGRI, Ail de Piolenc et Caillé 
doux de St-Félicien (22.950 € de prestation de service) 

• Sylvain PAMBOUR pour la mission Fédé. Territoriale MFR Occitanie 
(4.800 € de prestation de service) 

Au total l’activité 2020 a généré un résultat positif de 3.016 € 
Cependant les recettes ne permettent pas de régler les dépenses en temps voulu. Le 
décalage entre la réalisation de la mission sa facturation et le règlement par la 
« collectivité » de la subvention n'intervient qu'après 12 à 18 mois 
Pour répondre à ces besoins de trésorerie, le Crédit Agricole nous a octroyé un billet de 
trésorerie de 16 000€ approuvé par le CA du 09/11/20 
Le rapport financier est voté à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
 

Renouvellement des mandats 
L’Assemblée Générale renouvelle à l’unanimité les mandats d’administrateurs de : 

• Jacques Lefort (mandat de vice-président renouvelé) 

• Elizabeth Meyrand (mandat de vice-présidente renouvelé) 

• Mehdi Moalla 

• Yannick Normand (mandat de trésorier renouvelé) 

Le bureau de Planète Terroirs propose l’entrée de Guy Durand au Conseil 
d’Administration de Planète Terroirs. Guy Durand accepte la proposition, qui est 
votée à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
La composition du Conseil d’Administration de Planète Terroirs est donc, en 2021 : 

• Jean-Paul Anrès      (renouvelé en 2019) 
• Éric Barraud    Vice-Président   (élu en 2019) 
• Nadjat Belarbi     (renouvelé en 2019) 
• René Billaz       (renouvelé en 2019) 
• Philippe Bouvet   Secrétaire    (renouvelé en 2019) 
• Carmen Caillet      (élue en 2020) 
• Jean-Luc Chauvel      (renouvelé en 2020) 
• Guy Durand      (élu en 2021) 
• Jacques Fanet  Président   (renouvelé en 2020) 
• Danièle Garson  Secrétaire adjoint  (renouvelé en 2020) 
• Jacques Lefort  Vice-Présidente  (renouvelé en 2021) 
• Elizabeth Meyrand Vice-Présidente  (renouvelé en 2021) 
• Mehdi Moalla      (renouvelé en 2021) 
• Yannick Normand   Trésorier   (renouvelé en 2021) 
• Patrice Pradat      (élu en 2018) 
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• Jean-Louis Rastoin     (élu en 2018) 
• Jean-Luc Thomas      (élu en 2018) 
• Georges Turrin     (élu en 2018) 

 

Perspectives d’avenir  
En introduction, Jacques Fanet intervient pour parler de l’actualité de notre secteur 
d’activité.  
A la fin du mois de Juin, le président russe Vladimir Poutine a décidé d’accorder le nom 
« Champagne » aux vins mousseux produits dans le pays, tout en interdisant 
l’utilisation de ce nom pour le Champagne AOP d’importation.  
Pour Jacques Fanet, cette décision est un coup porté aux Accords de Marrakech de 
1994, dans lequel de nombreux pays autour du globe se sont accordés pour le respect 
des Indication Géographiques, d’un pays à l’autre. Cette nouvelle est grave, car elle 
remet en cause la définition même des AOP et des IGP, visant à éviter toute usurpation 
des noms et identités des produits labellisés.  
 

Kabylie  

Philippe et Carmen, suite à des rencontres à Ighil Ali en 2018, ont suivi la création  d’un 
projet d’éco-tourisme en Kabylie, dans le village de Kalâa. 3 jeunes femmes ont pour 
projet d’aménager une maison kabyle pour y accueillir des touristes en « immersion » 
dans la culture kabyle. 
En Juin, ce projet a été retenu par l’Ambassade de France en Algérie . Planète Terroirs 
en est l’intermédiaire  et chargé du suivi pour la bonne réalisation du projet. Les 3 
jeunes femmes ont créé la société Izourane (« les racines » en kabyles) pour mettre en 
place ce projet.  
Jacques Fanet propose à l’Assemblée Générale, pour officialiser ce lien et ce 
partenariat, l’autorisation de l’Assemblée Générale d’engager financièrement Planète 
Terroirs dans ce projet, en servant d’intermédiaire entre l’ambassade et Izourane.  
Cette résolution est votée à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
Ensuite, une convention avec l’Observatoire Français d’Apidologie (OFA) sera élaborée 
pour concrétiser les travaux lancés en commun, notamment autour d’une mission 
centrée sur l’apiculture en Kabylie, et en Octobre, un voyage devrait être organisé en 
Kabylie, avec Fabien Kouachi, de l’OFA. 
Puis, un GIE a été constitué en 2021 autour des travaux agricoles et artisanaux réalisés 
par des femmes rurales kabyles, et des projets sont en réflexion pour que Planète 
Terroirs soutienne leurs travaux. 
De plus, à Ighil Ali, le projet de l'association « Thighra » a été lancé. Il s’agit d’un projet 
artistique visant à valoriser, conserver et diffuser la tradition des contes kabyles. Des 
liens avec l’Institut Français sont en cours de création, afin d’obtenir des subventions 
pour pérenniser ce projet et les évènements qui y seraient liés. 
Enfin, des projets sont en création pour créer une dynamique autour de la bibliothèque 
créée à Ighil Ali. Une valise pédagogique est en création et elle serait mise à disposition 
des enseignants désireux de l’utiliser. Des rencontres vont être organisées pour 
réfléchir à l’animation de la bibliothèque au quotidien, et une association culturelle a 
pour projet d’organiser des activités pour enfants, grâce à cet outil. 
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Pic Saint-Loup 

En 2021, Planète Terroirs mettra en place et démarrera un projet intitulé « Déguster la 
Garrigue ». Il consiste à imprimer et éditer un ouvrage éponyme, écrit par Jacques 
Lefort à partir d’un mémoire de fin d’étude rédigé par Victor Giguet-Chevalier sur les 
traditions et richesses gastronomiques du territoire des Garrigues.  
Pour accompagner la publication de ce livre, l’organisation d’une douzaine de 
conférences mensuelles en 2021 et 2022 a été imaginée afin de présenter et 
approfondir les informations, thèmes et débats abordés dans ce livre, en partenariat 
avec la MFR du Pic-St-Loup.  
Pour ce projet, une demande de subvention auprès de la Communauté de Communes 
du Grand Pic-Saint-Loup (CCGPSL) et du GAL du Grand Pic-Saint-Loup a été déposée 
et est en cours d’instruction, pour le moment au niveau de la CCGPSL. 
Ensuite, en parallèle avec le projet d’inventaire de la diversité cultivée au Mont 
Ventoux, un travail sur la diversité cultivée en Pic-St-Loup a été lancé par Jacques 
Lefort autour d’un inventaire et de la création de voies de valorisation des ressources 
génétiques locales. Y est impliquée l’association des Ecologistes de l’Euzière. 
De plus, dans le cadre du développement de la MFR des Garrigues en Pic-St-Loup, un 
groupe de travail sera lancé pour réfléchir et élaborer une formation de futurs 
agriculteurs, centrée sur l’agroécologique. Pour Planète Terroirs, Jacques Lefort et 
Grégoire Turpin participeront à cette réflexion. 
Enfin, dans le cadre du projet de recherche TETRAE et à la suite d’une journée de 
conférence, des possibilités de partenariat avec l'INRA apparaissent, notamment 
autour de la cartographie des zones de friches, de structuration de filières et de mise 
en place de petits marchés et circuits courts.  

Terroir de St-Félicien 

En 2021, aura lieu l’inauguration du chemin « Dans les pas de Marie Mourier », 
initialement prévue en 2020. 
L’Association Terroir Pays de St-Félicien pérennisera ses travaux avec le Syndicat du 
Caillé Doux de St-Félicien, dans ses démarches de labellisation AOP et de 
développement de la filières, dans l’organisation de la Fête de la Chèvre et du Caillé 
Doux, et dans la communication et la stratégie du Syndicat 
2021 sera surtout marquée par l’organisation du Festival Arbre de Vie au Pays de St-
Félicien, qui concrétise le rêve de poursuivre les « Entretiens du Terroirs – Planète 
Terroirs », en se rapprochant d’autres associations locales. Ainsi le festival se déroulera 
selon le calendrier suivant :   

• Août : Marché nocture à Colombier-le-Vieux 

• Septembre : visite des Bois du Doux (dans le cadre des Journées du Patrimoine) 

• Octobre : Entretiens du Terroirs, centré sur le thème de l’arbre (patrimoine, 
production, biodiversité, environnement…) 

 
Dentelles de Montmirail 
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Un projet de réaménagement de l’ancienne mairie de Lafare est au programme sur les 
années 2021 et 2022. Cette ancienne mairie est située au cœur du village, et y seront 
situé le Conservatoire des AOC de Beaumes-de-Venise et un espace de coworking, mis 
à la disposition de ceux qui en aurait besoin. 
Jean-Paul Anrès propose à Planète Terroirs d’y disposer d’un espace attitré et d’un 
bureau dans cet espace de coworking. Plutôt qu’un bureau permanent, il s’agira d’un 
lieu où Planète Terroirs pourrait entreposer un peu de matériel, et disposer d’un 
« point de chute », pour recevoir des rendez-vous ou travailler sur le terroir des 
Dentelles et du Mont Ventoux. Eric Barraud et Grégoire Turpin ont pu visiter l’endroit 
et discuter des possibilités et projets envisagés sur place. 
Eric Barraud ajoute qu’il est cohérent d’implanter Planète Terroirs au cœur de ce 
terroir historique de l’association, et la proximité des vignes, et du Bistrot de Pays 
pourrait faire de ce lieu un centre à partir duquel des formations au terroir et aux 
produits de terroirs pourraient être organisés.  
 

Taroudant 

À la suite d’un voyage personnel, Danièle Garson a commencé à travailler sur de 
potentiels projets autour de la vallée de Taroudant (Maroc). Cette vallée, située à l’est 
d’Agadir, est connue et reconnues pour sa production d’argan, mais cultive également 
l’ail dans certains villages. 
Désireuse de travailler sur ce territoire avec Planète Terroirs, Danièle a pris contact 
avec l’association Experts Solidaires pour des partenariats locaux sur des projets 
d’éco/agro-tourisme, de valorisation des produits de terroir et de cartographie 
participative 

 

Caillé Doux de St-Félicien 

En 2021, le but du Syndicat est de renforcer et de pérenniser les travaux lancés en 
2020, par le dépôt d’une demande de subvention LEADER, issu d’un travail 
d’ingénierie financière réalisé par Grégoire Turpin.  
Ce projet LEADER, déposé sur les deux GAL Ardéchois (Ardèche3 et Ardéche Verte)  
est porté par la Chambre d’Agriculture d’Ardèche (sa contribution financière au projet 
permet d’activer le financement LEADER et sa taille permet d’assurer l’avance de 
trésorerie sur le projet), et contient une prestation de service de Planète Terroirs (sur 
l’étude économique de la filière, sur l’étude historique autour du produit, sur sa 
caractérisation organoleptique, et sur la rédaction des pièces du dossier de demande 
d’AOP) et une petite contribution financière du Syndicat. 
En 2021, le 8 Août précisément, aura lieu la Fête de la Chèvre, avec un concours de 
caillé doux avec des chefs locaux pour jury, une démonstration de moulage et d’autres 
animations autour du produit. 
Enfin, dans le cadre de l’avancement des réflexions sur le cahier des charges, autour 
d’une potentielle intégration des industriels à la démarche, une rencontre est prévue 
avec les 2 industriels locaux. 
 

Huile d’Olive du Ventoux 
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À la suite d’une rencontre entre Yannick Normand et un oléiculteur du Mont Ventoux, 
Grégoire Turpin a pu rencontrer deux producteurs pour discuter d’un projet de 
démarche qualité sur l’huile d’olive du Ventoux 
L’Association Oli’Ventoux regroupant producteurs et mouliniers dans le bassin du 
Ventoux est lancée dans une démarche vers une IGP pour l’Huile d’Olive du Ventoux, 
centrée sur la variété locale Verdale de Carpentras, adaptée à son terroir (très 
résistance au gel, et fruits résistants au vent). Voilà plusieurs années que son président, 
Dominique Rocher, travaille seul à cette démarche, en regroupant de nombreux 
éléments, sur l’économie de la filière, sur l’histoire de l’oléiculture sur le territoire et 
sur celle des variétés locales. 
La démarche, s’essoufflant, l’apparition de Planète Terroirs a redonné de l’espoir à la 
démarche et un partenariat avec Planète Terroirs a été décidé par Oli’Ventoux pour 
accompagnement de la démarche. Le travail se fera comme suit :  

• Dépôt d’une demande de subvention à la Région Sud-PACA (permettant de 
financer les travaux suivants de Planète Terroirs) 

• Rédaction d’une note d’intention, adressée à l’INAO 

• Recherche et rédaction du dossier de demande de reconnaissance 

Planète Terroirs se chargerait des relations avec l’INAO, étant donné la complexité 
possible du dossier d’un point de vue politique. Une création d’une IGP Huile d’Olive 
du Mont Ventoux serait synonyme d’une sécession avec l’AOP Provence, présidée par 
Olivier Nasles, élu également à l’INAO, qui ne cache pas sa réticence au projet. De plus, 
une réflexion sera nécessaire sur la nature du signe de qualité, entre IGP et AOP. 
 

 Inventaire de la diversité cultivée du Mont Ventoux 

Durant le premier confinement, suite à une réflexion interne sur comment étoffer les 
travaux de Planète Terroirs et développer l’association, nous nous sommes lancés dans 
un projet autour de la diversité agricole domestique en région Sud-PACA, inspiré de 
l’expérience de Div’Agri en Auvergne-Rhône-Alpes, centré sur 3 objectifs :  

• Fédérer les acteurs régionaux de la diversité agricole domestique 

• Inventorier les races et variétés régionales et/ou d’intérêt régional 

• Promouvoir collectivement cette diversité auprès de décideurs locaux et 
régionaux 

Afin de démarrer ce projet, un projet-pilote a été imaginé sur le territoire du tout 
nouveau Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, autour de l’inventaire de la diversité 
cultivée localement. Pour financer ce projet pilote, une demande de subvention 
LEADER a été déposée et validée par le GAL du Ventoux.  
Ainsi, en 2021, seront réalisés : 

• Un travail bibliographique et identification des acteurs locaux de la diversité 
par une équipe d’étudiants de la MFR du Haut-Vaucluse 
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• Une mise en relation avec partenaires locaux et régionaux (GRAB, Planete 
Biodiv, PNR,…) et la constitution d’un comité de pilotage 

• Des rencontres avec les acteurs identifiés par le travail des étudiants de la 
MFR et l’identification des variétés locales 

 

Le Président Jacques Fanet remercie les participants de leur attention et de leur 
contribution. L’Assemblée Générale se conclut à 17h30. 
contribution. L’Assemblée Générale se conclut à 17h30. 
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