Compte rendu de réunion du Conseil Syndical du Mardi 02 Juin 2020 de
l’Association Foncière Pastorale (AFP) à la salle des associations.
Invités M et Mme Kierski porteurs de projet d’installation agricole(caprine) sur
Villarodin
Présents :
Maryline Duval, Didier Buisson, Guy Margueron, Danielle Buisson, Daniel Parmier, Jacky
Bellissand.
Excusés : Luc Pascal, Philippe Delhomme, Pascale Buisson, Éric Buisson
Absents : Alain Buisson, Georges Lozat, Pierre Margueron, Jean Louis Bermond,
Raymond Lazier.
Invités
Ordre du jour :
•

Présentation création d’exploitation agricole caprine sur Villarodin.
Mme Kierski Alexandra (diplôme d’accompagnant éducatif et social) mariée
deux enfants, suit actuellement une formation pour obtenir le diplôme BPREA
(brevet professionnel responsable entreprise agricole) son conjoint Benoit est
gendarme.

Après un tour de table et présentations, Mme Kierski Alexandra présente son projet.
Création d’exploitation agricole caprine sur Villarodin, pour commencer 45 bêtes pour
monter au maximum de leur effectif a 70 chèvres. Le troupeau sera rentré tous les soirs
de mai à octobre.
Elle débutera seule avec l’aide de son conjoint, et leur fille qui suit une école agricole la
rejoindra dans son exploitation dans deux ans.
Son projet se décline sur deux volets :
La transformation laitière, fromages et yaourts (fabrication à la ferme) vente à la ferme
et par d’autres réseaux.
L’accueil à la ferme, la transmission et le partage d’un savoir agro-pastoral et fromager
propre au territoire.
La conduite d’élevage raisonnée respectueuse de l’environnement, et le bien-être animal
L’entretien des terres (pâtures et fauche) maintien du paysage.
Les échanges sont nombreux et de qualité les membres du conseil sont ravis d’avoir fait
la connaissance d’Alexandra et Benoit.
L’AFP apportera le soutien nécessaire à Alexandra Kierski pour la poursuite du projet.
Les prochaines étapes sont pour l’AFP, le travail sur les secteurs et l’écriture du bail avec
l’appui de la SEA (société économie alpestre).
Le travail avec TELT (compensation agricole) remise en état des secteurs identifiés etc….
Pour Alexandra, la suite se fera avec l’achat des terres et la construction du bâtiment,
La famille recherche également un logement sur Villarodin.
Pour information, son dossier peut être consulter en mairie.

