Brèves...
Signalétique des fermes :
Quelle réglementation ?
Une bonne signalisation est importante pour
communiquer sur la vente directe ou l’accueil
à la ferme. Mais on ne peut pas faire ce que
l’on veut… Alors que dit la loi ?
Hors agglomération, sont autorisées
uniquement les enseignes et les pré-enseignes
dérogatoires, incluant les activités en «relation
avec la fabrication ou la vente de produits
du terroir». La question est de s’assurer que
les produits fermiers soient inclus dans cette
définition… En Isère, la Chambre d’Agriculture
a proposé une définition aux services de l’État.
Reste à savoir si elle sera entendue.

Retrouvez l’article complet et les règles à
respecter dans les brèves du site internet !
www.adabel.fr

Les comices agricoles :
un temps fort pour les
agriculteurs !
Les 4 septembre et 2 octobre derniers, ont eu
lieu respectivement
au cœur du
village de
Revel et sur
l’aire du lac
de Moretêl
de Mailles
les comices organisés par l’Association du
comice agricole du Balcon de Belledonne et
de l’Association du comice agricole Grésivaudan Belledonne qui a su relancer ce-dernier.
Bravo aux organisateurs qui ont su se mobiliser
pour proposer au public de nombreuses
animations ! Elus, éleveurs, familles, jeunes et
moins jeunes sont venus nombreux malgré une
météo inégale.

Rubrique petites annonces !
L’ADABEL met en lien les offres et les
demandes via son site internet, à la rubrique
«petites annonces» : recherche d’associé,
vente de matériel, tout est possible !
A consulter en ce moment en ligne :
Ú • Vente de presse à balles rondes marque
Supertino, bon état général, fonctionne
parfaitement, 4000 € à débattre.
Contact : Jean Raffin au : 06 87 25 77 51
Ú • Ferme de Theys recherche agriculteurs
intéressés pour acheter collectivement et
partager l’usage d’une tarière pour planter
les piquets (coût estimé à 650 €). Contact :
Françoise Payerne Baccard au : 04 76 71 01 79
Ú • le GAEC du Thicaud recherche 3 associés !
Retrouvez les profils de poste en ligne.
Contact : 04 76 73 65 60

Zapping
sur la chaîne
plein feux

Les rencontres de la montagne
au Col du Glandon
Loup, pastoralisme et développement des territoires de montagne
Tout a démarré en 2014, lors de la «fête du col du Glandon», site symbolique pour mettre en avant
le pastoralisme de la Savoie et de l’Isère. Cet été là avait été terrible en attaques de troupeaux, il
fallait réagir face à la détresse des éleveurs et bergers. Les Maires des communes voisines avaient
alors organisé une discussion publique pour sensibiliser sur la question du pastoralisme et des
loups. Divers acteurs de 12 départements avaient rédigé une motion transmise aux Ministères de
l’Agriculture et de l’Environnement.
Regroupés en association inter-massifs au sein de l’USAPR (Union pour la Sauvegarde des
Activités Pastorales et Rurales) depuis 2015, les élus de 8 départements et des 87 communes
adhérentes à l’échelle nationale ont exprimé leur inquiétude
auprès de représentants des services de l’État venus assister
aux rencontres cette année*. Eleveurs, juristes, syndicats,
acteurs du tourisme et élus, ont débattu et échangé
ensemble autour de la problématique de la présence du
loup dans la montagne.
Le constat ? Les solutions proposées par les services de
l’État pour lutter contre les attaques de loup dans les
alpages ne sont pas satisfaisantes. Et la présence du loup ne
compromet pas seulement le pastoralisme, mais aussi les
activités rurales et touristiques (problème de cohabitation
avec les chiens de protection,…). L’un des objectifs de
l’association est de se faire entendre à l’échelle de l’Union
Européenne, pour tenter de répondre collectivement
à la problématique du loup sur les territoires et ses
conséquences sur l’ensemble de l’économie locale, de la
cohésion sociale et de l’environnement montagnard.

DÉCEMBRE 2016 - NUMÉRO 40

LA LETTRE DE L’ADABEL

ASSOCIATION POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DE L’AGRICULTURE
DE BELLED ONNE

www.adabel.fr

Adabel
La lettre

à la une...

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS, ON RELANCE ?
Quel agriculteur n’a pas déjà ressenti le
besoin de «souffler un peu», par un coup de
main régulier ou plus ponctuel ?

Le métier d’agriculteur est exigeant en
charge de travail par la multiplication des
activités : produire, assurer la gestion, vendre
et transformer pour certains, il faut être
présent partout et tout le temps.

Belledonne pourrait bien être précurseur sur cette réflexion.

Pierre-Yves BONNIVARD, Président de l’association USAPR et Maire de St Colomban les Villards.

*Ces journées de dialogue et d’information sont riches en interventions de qualité et animations variées. Elles sont aussi l’occasion de
mettre en avant les produits de Belledonne, comme en témoignent ces paniers communs de produits locaux proposés aux visiteurs,
par un partenariat entre l’ADABEL et la Maurienne dans l’Assiette.

l’agenda

à voir... à faire... !

Ú LUNDI 16 JANVIER : Restitution finale du travail sur la valorisation de la matière organique
(de 14h à 17h à Goncelin).
Ú VENDREDI 20 JANVIER : Demi-journée d’information sur les groupements d’employeurs et
services de remplacement en vue d’un éventuel redémarrage sur Belledonne
Ú JANVIER/FÉVRIER : Les demandes d’aides gérées par la Région pour les exploitations agricoles
doivent être faites courant janvier et février pour une première vague de sélection en avril
(transformation et commercialisation en circuits courts, protection des productions fruitières,
investissements dans les élevages, agriculture biologique,…). Plus de renseignements sur le site de
la Région Rhône-Alpes ou sur www.adabel.fr
Ú DE DÉCEMBRE À FIN MARS : Marché des producteurs à la Maison de la Nature à La Ferrière, les
jeudis de 16h30 à 18h.
Ú SAMEDI 25 MARS : Foire de la pivoine à St Pierre d’Allevard.
Ú SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 MAI : Prenez la clé des Champs.
…Et notre Assemblée Générale Annuelle, date à définir fin Mars/début Avril !

Retrouvez pour le printemps toutes les dates des marchés fermiers de Belledonne sur notre site !

Pour que vive l’espace agricole et rural de Belledonne
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Edito

Plusieurs agriculteurs ont manifesté le besoin
d’avoir un appui quelques heures par semaine
ou par mois, sans avoir les moyens de payer
un salarié à temps plein. Certains se sont
trouvés démunis face à un problème de santé,
ne trouvant pas de remplaçant. D’autres
voudraient juste pouvoir «partir tranquille»
quelques jours de temps en temps. Et il est
tout simplement rassurant de savoir que
quelqu’un d’autre connaît l’exploitation, au
cas où.

Le groupement d’employeurs de Belledonne
a bien fonctionné quelques années en arrière,
la question se pose donc de relancer l’outil
pour résoudre les problèmes de surcroît de
travail, selon les besoins et le moment voulu.
Il peut occasionnellement permettre à ses

adhérents d’être remplacés. D’autres dispositifs d’aides à l’organisation du travail
existent, comme les services de remplacement qui proposent un coût journalier modéré avec des salariés spécialisés pour se faire
remplacer (maladie et accident, formations,
congés, maternité,…).
En parallèle, des échanges d’expériences
entre agriculteurs (et/
ou avec des conseillers) sur l’emploi de
main d’œuvre, le travail collectif (relations
humaines et organisation entre associés,…)
apportent des réponses
et renforcent les réseaux
d’entraide.
Les crédits d’impôt
pour congés (73,92€/
jour de remplacement
dans la limite de 14
jours) ou pour formation (9,67€/h dans la
limite de 40h/an) avec une aide complémentaire possible permettent aussi d’alléger les
coûts du remplacement, tandis que les Titres
Emplois Simplifiés Agricoles facilitent les
démarches administratives pour embaucher
des saisonniers (CDD de moins de 3 mois)
et faire face à des pics de travail.
C’est pour présenter l’ensemble des outils avec
l’appui de témoignages et pour identifier les
besoins réels sur chacune de vos fermes que
nous vous proposons un temps d’échanges
le 20 janvier prochain*.
Venez nombreux exprimer vos besoins pour
construire collectivement la ou les meilleures
réponses à apporter !
Audrey ABBA, Présidente de l’ADABEL

*Les horaires et le lieu vous seront bientôt communiqués par courrier, mais réservez déjà la date !

L’agriculture de Belledonne est caractérisée
par les paysages qu’elle façonne et sa diversité :
il y’a les circuits courts, bien connus du public
(marchés locaux, vente directe, magasins de
producteurs) mais aussi les filières longues,
complémentaires et tout aussi essentielles au
développement et au maintien de l’agriculture
sur le territoire.
Sur le massif, lorsqu’on parle de filières
longues, on reste bien loin de l’agriculture
dite «industrielle». Ce sont très souvent des
exploitations à taille humaine, intégrées
au territoire et respectueuses de leur
environnement. Derrière un terme unique
se cachent des réalités très différentes, un
« paysage aux différents visages ».
En plus des contraintes naturelles de
production en milieu montagnard, s’ajoute
une période de crise pour le monde agricole.
Les filières longues étant mises à mal au niveau
national, qu’en est-il pour Belledonne ? Quelles
stratégies pour y faire face ? Certains ont
fait le choix de restructurer leur exploitation
afin de gagner en efficacité et en productivité
(autonomie alimentaire, conversion bio,
diversification de productions), pour continuer
à faire vivre l’agriculture et le territoire de
Belledonne.
Christophe Franchini, éleveur laitier membre du
Conseil d’Administration de l’ADABEL

Zoom
LES NOUVELLES
INSTALLATIONS SUR
BELLEDONNE
Au cours de l’année, de nouveaux
installés sont venus renforcer
les rangs des agriculteurs de
Belledonne.
Aux Crêts en Belledonne, Nicolas
Reymond Laruina s’est installé en
veaux et Luc Nouveau en plantes
aromatiques avec transformation.
Sur Hurtières, Ophélie Gâteau a
investi un ancien centre équestre
pour du maraîchage. Marie Truc
Vallet est en cours de reprise de
la ferme laitière familiale sur Laval,
tandis que Maxime Marques s’est
associé au GAEC de la ferme des
Alpes en viande bovine sur Sainte
Agnès. Les GAEC accueillent de
nouveaux associés, Marion Demay
au Thicaud à Herbeys et Florent
Arragain à Allicoud sur Saint Martin
d’Uriage, où Claire Bordage a aussi
démarré une production de petits
fruits.

DES FORMATIONS
POUR VOUS...
« Je mets en place un plan de
biosécurité en élevage de volailles
» 12/01/2017, à St Etienne de Saint
Geoirs (1 jour)

Contact : 04 74 83 99 60

« J’adapte mes étiquettes à la
réglementation » 27 mars 2017,
à la Tour du Pin (1 jours)
Contact : 04 74 83 99 60
« Je valorise les bas morceaux
(bovin, ovin, caprin) par la salaison
» - 24, 25 et 26 janvier 2017 (1 jour,
lieu à définir)
Contact : 04 74 83 99 60
« Je mets au point ma fabrication
de yaourts et desserts lactés en
laits de vache, chèvre et brebis »
23 et 24 janvier 2017 à La Tour du Pin
(2 jours)
Contact : 04 74 83 99 60
« Je communique autrement pour
mieux coopérer avec mes associés
» 23 janvier, 2 février,
7 février 2017 (3 jours)
Contact : 04 76 20 68 18

D’autres formations existent !
Demandez le catalogue des
formations de la Chambre
d’Agriculture au 04 76 20 68 68 ou
consultez-le sur :
www.isere.chambres-agriculture.fr

Filières longues…Portraits
Cédric CANOVAS
ÉLEVEUR OVINS VIANDE
VAU L N AV E Y S L E B A S

La crise agricole ? Cédric se sent plutôt «épargné». Quand on lui demande pourquoi, il répond
spontanément « grâce aux alpages ! » S’il commercialise en grande partie aux bouchers des environs la
viande de ses 300 bêtes par an sur les 800 brebis que compte le troupeau, l’exploitation tourne grâce à sa
conduite d’élevage. L’autonomie fourragère et la proximité des alpages de Chamrousse lui permettent de limiter
les charges. L’alpage a aussi l’avantage d’une adaptation relativement simple à la pousse de l’herbe, y compris les
années de sécheresse.
Cédric s’est installé progressivement. En doublant la taille du troupeau, il n’a pas doublé son revenu mais a pu
laisser de côté son activité salariée. «S’il y avait la clientèle pour passer tout «en direct», je le ferais» ajoute-t-il.
Il pratique déjà un peu la vente directe pour les occasions et vend quelques agnelles pour la reproduction, sans
compter les quelques colis de viande bovine en complément. Pour 7 € le kg de viande vendu aux bouchers
contre 180 à 200 € l’agneau de 20 kg en vente directe, ça vaut le coup ! Et ce n’est pas l’aspect commercial qu’il
redoute : il projette de s’associer avec sa femme qui pourrait, en plus du reste, l’appuyer sur ce point.
Pour d’autres producteurs plus durement frappés par la crise, notamment les laitiers, Cédric confie : «certains
se diversifient en faisant de la pension pour combler le manque à gagner».

Laurent GALLE
ÉLEVEUR BOVINS VIANDE
THEYS

Chez les Galle, la ferme c’est une histoire de famille. Associé en GAEC avec sa mère, Laurent vend
la plus grande partie de ses bovins sur pied à son père, négociant en bestiaux. Et ça tombe bien, parce
que la vente directe, c’est pas son truc ! Cette assise familiale assure une certaine solidité pour absorber les
baisses de prix en temps de crise, tout comme les volumes vendus (environ 50 mâles et 30 femelles par an) et
l’engraissement de broutards en parallèle. Pas d’endettement, un morcellement raisonnable mais perfectible du
parcellaire, du matériel fonctionnel, une marge avantageuse : Laurent est conscient de sa chance et avoue « Je ne
donne pas cher de sa peau à un jeune qui part de zéro ».
S’il partage les revendications des agriculteurs qui se révoltent contre la crise, il pense que les systèmes de
montagne en sont plus abrités malgré le gros handicap lié aux pentes : de l’herbe et pas d’ensilage, c’est moins
coûteux et plus régulier les années de sécheresse. La montée en alpages limite les charges et libère du temps à
l’époque des foins. « Pour d’autres fermes de Belledonne, c’est la double activité qui leur permet de s’en sortir.
» L’organisation sur la ferme est pour lui un point clé de la réussite : « les ajustements se font en continu, selon
les aléas extérieurs ».
Quand il s’est installé, il aurait voulu avoir moins de bêtes pour mieux s’en occuper. Si l’installation avec les
aides lui a permis de financer les mises aux normes, elle l’a aussi contraint à augmenter le cheptel. «Revenir à
un plus petit troupeau? Mais si finalement les prix remontaient ? » Laurent ne compte pas ses heures et avoue
qu’il ne tiendra pas comme ça très longtemps. « Trouver un ouvrier ? Pourquoi pas, mais il faut bien s’entendre
». Laurent conclue « Je crois en l’avenir, même si il ne faudrait pas que les prix baissent encore longtemps… ».

Christian DAVID
ÉLEVEUR OVINS
VIANDE
THEYS

Avec 250 mères et 50
agnelles environ, Christian David arrive à commercialiser entre 150 et 200 agneaux par an.
« Au début, je faisais peu de vente directe, le plus gros partait à la coopérative ». Aujourd’hui, la vente d’agneaux au printemps pour l’entretien
des terrains privés des particuliers et la viande en caissettes vendue aux
AMAPs ou aux consommateurs pèsent de plus en plus dans le chiffre
d’affaires. Seuls 40 % des agneaux sont vendus à la coopérative, en particulier les agnelles : « cette année, j’ai « perdu » 48 antenaises » précise
Christian. « Mais la coopérative fait un effort, il paient un peu mieux. Ce
qui est pratique, c’est qu’ils viennent les chercher sur place ».
Pour lui, la crise est bien là : « pas spécialement dans l’agneau, mais dans le
pouvoir d’achat ». Avec plus de vente directe, on espère mieux s’en sortir.

«Ce n’est pas
parce qu’on est
Christophe FRANCHINI
en filière longue
ÉLEVEUR LAITIER
qu’on est la ferme
des 1000 vaches !».
VENON
La ferme de Pressembois est une
ferme laitière traditionnelle de montagne, dont le lait des 30 vaches est collecté par SODIAAL. «Il y a filières longues et filières très longues. Est-ce qu’on
est vraiment en filière longue quand on travaille à l’échelle de Rhône-Alpes,
avec une laiterie basée en Isère ? Ca reste local ! Quelle leçon peut donner un
consommateur qui va chercher sa tomme chez son voisin, achète sa voiture en
Chine et part en vacances au Brésil ? Tout dépend de la manière de produire...».
Christophe a toujours défendu l’importance de faire cohabiter les différents
systèmes, circuits courts et filières longues, agriculture «artisanale» avec des
produits transformés et agriculture «classique» avec plus de volumes. Tous
participent au maintien du tissu rural et des emplois sur les communes.
«La crise ? Oui, elle est bien là. Si elle ne s’était pas installée, l’extension du
bâtiment serait déjà faite. Si le lait reste à 28 cts, on n’a aucune marge de
manœuvre. C’est difficile de travailler tous les jours avec la peur de casser du
matériel ou de se casser soi-même, sans qu’aucun ne puisse être remplacé !» Pour
autant, Christophe ajoute qu’il y a parfois de la démesure dans les bâtiments

flambants neufs et les tracteurs dernier cri. «Le développement, c’est bien, mais
il ne faut pas vouloir sauter toutes les marches d’un coup !»
Alors la ferme s’adapte. «Ce qui nous sauve ? La petite taille de la structure
(peu de charges, investissements raisonnés) et les ateliers complémentaires. A la
ferme, il faut vendre et peu acheter, la base c’est l’autonomie. Les colis de veaux,
la vente de foin, les volailles permettent de ne pas mettre tous les œufs dans le
même panier et servent de variables d’ajustement. Même si le lait augmentait, je
n’arrêterais pas le reste : une ferme c’est un tout, un ensemble. Il vaut mieux tout
maîtriser que vouloir à tout prix doubler la production. Pour les collègues hyper
spécialisés, c’est plus compliqué.»
«Si la crise continue, on sera obligés de développer les circuits courts, de faire
plus de veaux de lait, de rechercher un associé motivé et compétent pour
transformer une partie du lait… ou même la totalité, pourquoi pas ? Pourvu
que ce ne soit pas moi le fromager !» Christophe est conscient du fort potentiel
du bassin de consommation et du peu de concurrence sur le fromage : «il faut
bien qu’il y ait des avantages au désert laitier». En attendant, la ferme a fait le
choix de se tourner vers l’Agriculture Biologique : «j’espère qu’avec le bio, ça ira
mieux. On dit toujours qu’il ne faut pas se convertir au bio que pour des aspects
économiques, mais ça joue ! Quand on n’est pas loin dans la pratique, le pas est
facile à faire.»

Nicolas REYMOND LARUINA

Installé depuis mai 2016 sur sa propre ferme, Nicolas a fait le choix d’un
ÉLEVEUR DE VEAUX EN INTÉGRATION
système capable de répondre à la difficulté d’accès au foncier et à la volonté
de garder du temps libre pour une autre activité salariée en station l’hiver.
CRÊTS EN BELLEDONNE
Ayant grandi auprès des vaches, il ne se voyait pas faire autre chose. « Je n’ai pas
été élevé dans les circuits courts, je ne me vois ni dans la vente ni dans la découpe.
Chacun son métier ! »
Plus courant dans le Nord Isère qu’en Belledonne, l’élevage de ses 400 veaux en bâtiment lui a valu
quelques critiques. Pour autant, les contrats négociés pour 4 ans avec l’entreprise Drevon qui met en
pension les veaux chez l’éleveur assurent à ce-dernier, même en temps de crise, une rémunération
stable et une certaine visibilité. « Si les prix baissent ou que le coût des céréales augmente, c’est
Drevon qui fait tampon ». Le prix de la pension par veau est calculé selon une grille de critères : «
mieux on travaille, mieux on est payés. Contrairement à d’autres élevages plus industriels, les veaux
sont élevés sur une litière paillée et ne sont pas en loge individuelle, ils ont de l’espace ». Ce type
d’élevage ne reçoit aucune aide de la PAC.
Ce dossier a voulu donner la parole aux
A la question des risques sanitaires et économiques pouvant être engendrés par une production
unique, Nicolas répond en conscience : « j’ai un suivi technique et vétérinaire régulier et j’ai pris une
agriculteurs de Belledonne en filières
assurance. Si le marché du veau dégringole, tout le monde sera impacté ! Aujourd’hui la crise existe,
longues. Le contexte national de crise
mais pas dans le veau. Je ne me serais pas installé dans le lait ». Pour l’avenir, Nicolas projette, peutagricole nous amène à aborder ce sujet
être avec sa sœur, de reprendre l’exploitation familiale d’élevage de montagne quand ses parents seront
qui vise à mieux comprendre, à travers
à la retraite. « On ne laisse pas partir une ferme comme celle-là ».

Ce sont les petits marchés qui sauvent, on a besoin des consommateurs
pour vivre ». Et ajoute : « pour l’agriculture, c’est à se demander si la
crise n’a pas été voulue pour ne conserver que les grandes exploitations.
Les charges sociales, les achats extérieurs, tout augmente : il faut rogner
sur notre marge. On prend sur nous, on fait des heures, sans parler de
vacances ». Christian reste malgré tout optimiste : « sinon, on s’en sort
pas ! C’est en train de bouger, les gens veulent savoir ce qu’ils mangent ».
Et la vente directe permet cet échange. « J’aime bien rencontrer les gens ;
pour l’agneau pas de secret, il faut donner des recettes, expliquer les
morceaux : tous sont cuits et préparés différemment. Je ne suis pas un 3
étoiles mais je donne ce que je sais ». Ce type de vente demande capacité
d’adaptation et écoute. « Les ventes marchent bien à Pâques et pour les
grillades d’été, c’est moins facile avant Noël où tout le monde paye les
taxes foncières et les cadeaux ». Christian est clair : « Le but, ce n’est pas
de faire des tonnes d’agneaux mais un produit apprécié, la qualité plutôt
que de la quantité ».
L’adaptation, c’est aussi dans les pratiques d’élevage : désaisonnement
des agneaux pour étaler les ventes, baisse du cheptel pour accueillir plus
d’agneaux face au manque de surface(s), -bergerie et perte de foncier-,
recherche d’un groupement pastoral pour monter en alpages et pallier

aux années de sécheresse,… Christian complète : « Ce qui va sauver les
petites fermes, c’est le bio ou l’agriculture raisonnée ». Sur la ferme, le
cahier des charges de l’agriculture biologique semble respecté mais les
deux ans de conversion le freinent. « On a moins besoin du label que
d’un troupeau sain en faisant du préventif plutôt que du curatif. Dans la
pratique, on n’est pas loin : les agneaux naissent sous la mère et profitent
du lait avant d’être à l’herbe, on ne met pas d’engrais de synthèse mais
le fumier. ». Il reconnaît « l’avantage du Bio, c’est aussi les primes sur les
aides de la PAC ».
Face à la complexité administrative, à la précarité des terrains sans baux
qui lui sont retirés et aux récentes attaques du troupeau par des chiens de
chasse, Christian confie : « On aime notre métier mais on a tendance à
perdre la passion ». « J’ai encore 4 ans à travailler, et après ? ». Pourtant,
les projets fleurissent sur la ferme et dans son entourage proche. Ses deux
belles-filles se sont récemment installées, l’une en maraîchage, l’autre en
fromages de chèvres. Un laboratoire de transformation verra bientôt le
jour, un point de vente à la ferme aussi*. « Des légumes, du fromage, de
la viande. Ça fait déjà une bonne base ! Et puis ça fait un ensemble, un
client peut en amener un autre ». Christian est persuadé du potentiel de
Belledonne en produits diversifiés et de qualité. « Le tout est de s’organiser
collectivement ». Belles perspectives...
*Pour tout renseignement : 06 45 38 81 85

différents points de vue, comment est
vécue cette période sur le massif. Ces
portraits ne sont pas exhaustifs et ne
reflètent pas l’ensemble des exploitations
de la chaîne de Belledonne mais il en
ressort un certain optimisme rassurant.
Les contraintes naturelles liées à notre
agriculture de montagne semblent avoir
maintenu une flexibilité et une autonomie
sur les fermes qui s’appuient aujourd’hui
sur ces forces pour faire face à un contexte
de crise agricole bien présent, en Isère
comme en Belledonne*.
Jacqueline Rebuffet, Vice-Présidente de la Chambre
d’Agriculture de l’Isère

* Notons que le Département a débloqué un
plan d’urgence et que la Chambre d’Agriculture
et ses partenaires (CER France Isère et Isère
Conseil Elevage CIEL) ont initié un travail
auprès des filières en difficulté dans le cadre
« des rendez-vous duos », un suivi technico
économique sur mesure pour les structures en
difficulté. Pour tout renseignement, contactez
l’ADABEL au 06 61 02 62 97.

