
à la une...

Souplesse et adaptation aux besoins de 
chacun, mutualisation des coûts, partage 
de responsabilités, autant de mots pour le 
groupement d’employeurs relancé début 
2017. Les fermes utilisatrices semblent 
avoir trouvé un modèle qui leur convient et 
la salariée qu’il fallait !

Pourtant, reconnaissent les agriculteurs, 
le poste n’est pas simple : « il y a plusieurs 
structures, plusieurs ateliers et il fallait 
quelqu’un de polyvalent, 
de performant, qui touche 
à tout et prenne des 
initiatives ». « Pour accepter 
un travail comme celui-là, 
le salarié devait avoir un 
caractère souple, faire preuve 
d’adaptabilité ».

Seul bémol, la conduite 
d’engins. Si les travaux 
confiés à ce jour en requièrent 
peu, l’apprentissage se fait 
avec la pratique !

Originaire de Saône et 
Loire, Aude Verchère a 
beaucoup voyagé à travers 
le monde avant d’arriver en 
Isère. Au fil des formations et expériences 
professionnelles, elle a pu appréhender des 
domaines aussi variés que l’apiculture, le 
maraîchage mais aussi l’élevage de poules 
pondeuses ou de bovins viande. Ses sept 
(!) employeurs apprécient aussi les qualités 
humaines d’Aude et la facilité avec laquelle 
elle a su s’adapter aux différentes fermes 
et aux personnalités de chacun. D’abord 
recrutée en CDD pour un test « grandeur 
nature », Aude devait démarrer une formation 
à la Côte St André en janvier 2018. Elle a 
finalement décidé de continuer l’aventure sur 
Belledonne, en signant un CDI !

« Toucher à tout ? J’appréhendais un peu… 
mais petit à petit, je prends confiance avec le 
matériel de chacun » témoigne Aude. Si c’est 
l’opportunité d’un emploi qui l’a conduite 
sur les routes de Belledonne, l’attrait pour 

la montagne est réel. C’est « un emploi qui 
me plaît dans un lieu qui me plaît. Ce que 
j’aime, c’est l’ambiance générale et l’accueil 
que je reçois, en plus du paysage et du cadre 
de vie. La diversité du poste, la passion et la 
solidarité des agriculteurs, les gens avec qui je 
travaille, leur patience. Je fais ce que je peux !

La limite physique ? C’est sûr qu’après une 
semaine de travail, je sais pourquoi je suis 
fatiguée mais ça me plaît ! ».

« La gestion du planning, c’est une gymnastique 
complexe. Je n’aime pas la routine, donc ça 
va ! Transfo lait le lundi, découpe le mercredi, 
débroussaillage le jeudi, fumier le vendredi… Je 
testerais bien les fromages de chèvres ! ».

Avec ses yeux bourguignons, Aude perçoit 
de l’agriculture de Belledonne l’ouverture 
d’esprit des agriculteurs malgré des modèles 
économiques parfois difficiles et est marquée 
par la double activité fréquente. Elle constate 
aussi la réalité des possibles sur des petites 
surfaces, la diversité des élevages, l’autonomie 
des fermes dans lesquelles « rien ne se perd ».

Et pour la suite ?

« Le plus important c’est la confiance » conclue-
t-elle, « je sens une évolution dans le temps de 
ce qu’on me demande, maintenant il m’arrive de 
faire la découpe toute seule ! »

Un CDI poUr 7 employeUrs ! L’agriculture se trouve de plus en plus sous le 
feu des projecteurs. Les crises successives de 
certaines filières de production comme le lait 
et le porc, les scandales sur l’opacité de l’origine 
des produits ou sur les effets des produits 
phytosanitaires amènent à une forte remise 
en cause des systèmes agricoles actuels. Notre 
gouvernement en a fait un cheval de bataille 
avec la mise en place des États Généraux de 
l’Alimentation.
Dans ce contexte, les agriculteurs de 
Belledonne qui travaillent au beau milieu de 
leurs consommateurs se trouvent souvent 
pris entre deux extrêmes avec un certain 
malaise : d’un côté le consommateur habitué 
aux linéaires des supermarchés qui ne fait 
plus le lien avec le monde agricole. De 
l’autre, le consommateur échaudé par les 
grandes dérives des systèmes intensifs hyper 
spécialisés, devenu très exigeant et parfois 
même à la limite de l’intrusion.
Les débats émanant des Etats Généraux 
sont tout aussi contradictoires : d’un côté les 
abolitionnistes de l’élevage qui ne veulent 
plus que du vegan, de l’autre les défenseurs du 
modèle hyper productiviste qui ne voient pas 
d’autres agricultures possibles. 
Comment trouver un juste milieu ?
L’agriculture de montagne n’aurait-elle pas 
quelques clés ?
Le Conseil d’Administration de l’Adabel a 
souhaité participer à sa manière à la réflexion 
en contribuant à la plateforme citoyenne mise 
en place dans le cadre des Etats Généraux. Le 
dossier de la lettre est consacré à ce sujet.
Et puisque l’emploi est aussi une préoccupation 
actuelle sur nos fermes, Aude nous a rejoint 
au mois de Juin dernier pour travailler sur 
plusieurs exploitations de Belledonne (voir 
à la Une). Son profil correspond très bien 
aux besoins des exploitants actuels mais 
tous les domaines ne sont pas couverts et 
d’autres exploitants pourraient trouver leur 
compte avec un salarié d’un autre profil. 
Alors pourquoi ne pas créer un second emploi 
correspondant à d’autres travaux ? N’hésitez 
pas à faire remonter vos besoins !

Audrey Abba, Présidente de l ’ADABEL

Edito
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Zoom Les infos...

Keskecé ? Kicékcé ? Kancékcé ?

Pratique !

Pendant l’été 2017, un appel à candidatures du pro-
gramme LEADER Belledonne, avait été lancé en 
partenariat avec la communauté de communes Le 
Grésivaudan et le Département de l’Isère auprès des 
agriculteurs de Belledonne concernant l’ouverture 
des espaces et la reconquête agricole. Cette période 
chargée pour les agriculteurs et la courte échéance 
pour candidater n’avaient pas laissé à beaucoup l’op-
portunité de monter un dossier.
Un nouvel appel à candidatures pourra donc être 
proposé au premier trimestre 2018. Pour rappel, 
les travaux de restauration de parcelle support d’une 
activité agricole et répondant aux critères du cahier 
des charges peuvent être financés à 80 % des dépenses 
plafonnées à 4000 € HT par hectare. 
L’Espace Belledonne, porteur du programme 

LEADER, travaille également sur un autre appel à 
candidatures pour l’agriculture et la forêt pour le 
premier semestre 2018. Il s’agira d’apporter un fi-
nancement à hauteur de 40 % des dépenses pour les 
investissements matériels collectifs sur la commer-
cialisation et la transformation des produits. Par 
exemple, il pourrait être possible d’obtenir une aide 
financière pour l’achat d’une banque de froid servant à 
plusieurs exploitations, pour une sous-videuse,…
Si vous avez des besoins sur des investissements né-
cessaires à la commercialisation ou à la transformation 
de vos produits, n’hésitez pas à les faire remonter, que 
vous soyez déjà un groupe constitué ou en recherche 
de producteurs ayant le même besoin.
Contact pour plus d ’informations :
Charlotte DOUCET au 06 61 02 62 97

 De nouveaux financements 
pour les agriculteurs de Belledonne

Trame Verte et Bleue…la voie de la 
biodiversité ? Et l’agriculture dans tout ça ?
Issue du Grenelle de l’Environnement, la 
Trame Verte et Bleue est une démarche qui 
vise à maintenir et  reconstituer un réseau 
d’échanges pour que les espèces animales et 
végétales puissent circuler, s’alimenter, se 
reproduire… Elle est composée de réser-
voirs de biodiversité, connectés entre 
eux par des corridors écologiques 
continus (haies, bandes enher-
bées,…), discontinus (mares, 
bosquets,…) ou paysagers 
(mosaïque de milieux). 
En effet, la fragmenta-
tion des habitats natu-
rels par l’urbanisation, 
les réseaux routiers…, 
est une des causes 
majeures de la perte de 
biodiversité.
L’objectif est d’inscrire la préservation de la 
biodiversité dans l’aménagement du territoire, en 
délimitant ce maillage écologique terrestre (trame 
verte : les forêts, prairies,...) et aquatique (trame bleue 
: cours d’eau, zones humides…, 
notamment dans les documents 
d’urbanisme. Cet outil doit 
être le résultat d’un travail 
technique et de choix politiques 
en concertation avec les acteurs 
locaux. L’agriculture participe 
à ces réseaux écologiques par 
l’importance des surfaces qu’elle 
occupe et le maintien de divers 
habitats naturels (prairies, 
haies,…). Biodiversité qui lui 
est par ailleurs nécessaire en 
raison des services rendus par 
les écosystèmes (pollinisation, 
auxiliaires des cultures,…). 
Quels impacts sur les 
pratiques agricoles ?
Les corridors écologiques n’ont 
pas de valeur réglementaire mais 
s’appuient sur l’existant (« paie-
ment vert » de la PAC, Mesures 

A g r o E n v i r o n n e m e n -
tales,…). Par exemple, ces 
zones peuvent faire l’objet 
de MAEC pour favoriser 
des pratiques adaptées à la 
biodiversité : comme la pé-
riode de taille des haies ou 
de fauche… Les communes, 
via le règlement des zonages 
du PLU, peuvent aussi 
réglementer les clôtures de 
parcs: par exemple, au sein 
de la zone N (ou Naturelle) 
un sous-secteur Nco (pour 
« corridor ») peut exiger des 
clôtures perméables pour ne 
pas gêner le déplacement 
de la petite faune, avec une 
taille minimale de maille du 

grillage, voire des clôtures de type barbelé, électriques 
ou végétales avec un espace minimum entre le sol et le 
bas de la clôture et une hauteur maximum. 
Parfois ressentie comme une « contrainte supplémen-

taire », il ne s’agit pas de décla-
rer toute continuité écologique 
inconstructible ou que rien n’y est 
autorisé, mais de trouver le juste 
équilibre entre leur protection et 
les autres usages possibles des sols 
dont l’agriculture.
Mes parcelles sont-elles 
concernées ?
Les corridors écologiques sont 
définis à différentes échelles, du 
Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) au Réseau 
Écologique Départemental de 
l’Isère (REDI) jusqu’à l’échelon 
local d’une commune (PLU,…). 
Ce qui veut dire que les règles 
varient d’une commune à 
l’autre, le PLU est donc le 
premier document à regarder 
pour savoir si ses parcelles sont 
concernées. 

L’ASSOCIATION DES 
PRODUCTEURS 
FERMIERS DE 
L’ISERE

Avec près de 170 adhérents, 
l’association APFI a pour objectifs 
la défense des intérêts spécifiques 
de la production fermière (produits 
transformés laitiers, carnés et 
végétaux), la valorisation et la 
promotion des produits fermiers, la 
maîtrise de la qualité et la mise en 
place d’un système mutuel en cas 
d’alertes sanitaires.

Pourquoi adhérer ?
Pour bénéficier du service qualité et 
garantir sa propre sécurité sanitaire, 
pour l’appui et les compétences 
d’un collectif, pour contribuer aux 
changements à venir au niveau 
réglementaire et aux orientations du 
développement de la filière fermière.

Les derniers chantiers ? 
Un positionnement sur l’étiquetage 
d’origine auprès de la DDPP, un 
travail sur la gestion collective des 
déchets carnés en laboratoire et sur 
la réglementation œufs (création d’un 
centre d’emballage), des réactions à 
l’affichage public depuis avril 2017 des 
résultats des contrôles sanitaires dans 
les ateliers fermiers sur le site 
www.alim-confiance.gouv.fr.

Plus d’informations sur le site 
www.producteurs-fermiers-isere.fr

DES FORMATIONS POUR VOUS... 
« Je convertis mon exploitation en 
Bio, pourquoi pas ? Spécial élevage 
bovins et autres ruminants » 
16, 23 et 30 janvier 2018 à St Etienne 
de St Geoirs (3 jours).
Contact : 06 07 80 88 43 

« Je conçois des étiquettes 
attractives et conformes à la 
réglementation »
15 janvier 2018, lieu à confirmer. 
Contact : 04 74 83 25 01 

« Je choisis et j’utilise une machine 
de mise sous vide »
Février/mars 2018, lieu à confirmer.
Contact : 04 74 83 25 01  

« Je donne un second souffle à ma
vie professionnelle »
29-30 janvier + 15-16 février + 12-13 
mars 2018 à Coublevie (6 jours).
Contact : 04 76 20 68 20

« Je sais rédiger mon Document 
Unique d’Evaluation des Risques » 
25 janvier 2018 à Grenoble.
Contact : 04 76 20 68 20

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 Un exemple : le PLU de St Pierre d ’Allevard



La lettreLe dossier
Les Etats Généraux de l’Alimentation, 
une nouvelle tentative pour une juste 
rémunération des agriculteurs

Coincé entre industries agroalimentaires, 

grande distribution et recherche du prix le 

plus bas possible par les consommateurs, le 

monde paysan joue depuis longtemps le rôle de 

variable d’ajustement.

Aujourd’hui un agriculteur sur cinq perd de 

l’argent en exerçant son métier, tandis qu’un 

sur trois gagne moins de 350 euros par mois (cf 

article Le Monde, du 12 octobre 2017).

En filière longue, sur 1 euro payé en produit 

alimentaire, seulement 6 centimes reviennent 

dans la poche de l’agriculteur ! Et parmi les 

nombreuses obligations d’affichage sur les 

emballages, ne figure pas la décomposition du 

prix entre tous les acteurs depuis l’agriculteur 

jusqu’au distributeur !

Sur 100 € de consommation alimentaire en 
2013, la rémunération des agriculteurs est de 
6.20 € (restauration incluse).

RÉPARTITION DE LA VALEUR D’UNE 
DÉPENSE ALIMENTAIRE DE 100 €*

Pour qui, pour quoi ?
Lancés avant l’été par le Président de 
la République, les États Généraux de 
l’Alimentation visent à : 

Organisés de juillet à novembre sous 
formes d’ateliers, tables-rondes et consul-
tation publique en ligne, les États géné-
raux de l’alimentation s’organisent en deux 
chantiers. Un premier chantier consacré à 
la création et à la répartition de la valeur 
et un deuxième chantier portant sur une 
alimentation saine, sûre, durable et acces-
sible à tous. 
L’idée est d’associer, sur plusieurs théma-
tiques, l’ensemble des parties prenantes   : 
producteurs, industries agroalimentaires, 
distributeurs, consommateurs, restaura-
tion collective, élus, partenaires sociaux,… 
L’ensemble des attendus et contributions 
serviront à établir une feuille de route na-
tionale, l’objectif général étant d’aboutir à 
une série de mesures concrètes grâce à la 
mise en place d’un plan d’investissement 
agricole de 5 milliards d’euros sur cinq 
ans. Le gouvernement demande ainsi aux 
filières de mettre sur pied un grand plan 
de restructuration de la « ferme France » 
sur ces 5 prochaines années.

Sur quelles thématiques ?
Le premier chantier, sur la création et 
la répartition de la valeur, aborde diffé-
rentes propositions, allant d’une meilleure 
réponse aux attentes des consommateurs 
(qualités nutritionnelles et environne-
mentales, ancrage territorial, bien être ani-
mal,…) au développement de la bio-éco-
nomie et l’économie circulaire en passant 
par la conquête de nouvelles parts de mar-
chés en Europe et à l’international ou à 
l’amélioration des relations commerciales 
et contractuelles entre les producteurs, les 
transformateurs et les distributeurs.
Le deuxième chantier, une alimentation 
saine, sûre, durable et accessible à tous 
s’articule autour de la sécurité sanitaire et 

alimentaire, de la santé, de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire ou encore de la 
transition écologique et solidaire de notre 
agriculture. Enfin, une thématique trans-
versale vient compléter ces réflexions  : 
« Préparer l’avenir » : quels investisse-
ments, quel accompagnement technique, 
quelle recherche pour une plus grande 
performance environnementale, sanitaire, 
sociale et économique ?

Et concrètement, ça donne 
quoi ?

Effet d’annonce ou véritable changement 
à venir, il est encore trop tôt pour le 
savoir… Parmi les mesures qui devraient 
être prises dès le premier semestre 2018, 
la définition du prix payé à l’agriculteur 
ne se fera plus en fonction de la marge 
du distributeur ou de l’industriel, mais à 
partir du coût de production. Également 
annoncée, la revalorisation du seuil de 
revente à perte, c’est-à-dire le prix en 
dessous duquel le distributeur ne peut pas 
vendre ses produits, devrait aboutir suite 
aux négociations tarifaires en cours. En 
échange le gouvernement demande aux 
agriculteurs de mieux s’organiser et de 
structurer les filières de production pour 
devenir plus compétitifs.
Une charte d’engagement ou de bonne 
conduite a été signée le 13 novembre 
dernier entre les distributeurs et leurs 
fournisseurs. Sans valeur de loi, on ne 
sait si elle connaîtra une application dans 
le cadre des négociations commerciales 
qui ont démarré en novembre pour 
se terminer fin février 2018. Ces 
négociations fixent les prix des 
produits alimentaires fabriqués en 
France et mis dans les linéaires 
des distributeurs de mars 2018 à 
février 2019. 
Par un vote à grande majorité, 
le Conseil d’Administration de 
l’ADABEL a choisi d’apporter sa 
contribution sur deux thèmes : « Com-
ment accompagner la transformation 
de notre agriculture » et « Comment sou-
tenir des modes de consommation plus 
responsables ».
L’association, forte de son expérience 
sur l’agriculture de montagne a ainsi 
voté pour ou contre certaines solutions 
apportées et en a proposé de nouvelles 
dans le but de défendre une agriculture à 
échelle raisonnable inscrite au maximum 
dans l’économie locale par ses acheteurs, sa 
main d’œuvre et ses approvisionnements.

Le
saviez-vous ? 

RELANCER LA 
CRÉATION DE
VALEUR ET EN 

ASSURER
L’ÉQUITABLE 
RÉPARTITION

PERMETTRE AUX 
AGRICULTEURS DE 
VIVRE DIGNEMENT
DE LEUR TRAVAIL
PAR LE PAIEMENT
DE PRIX JUSTES

ACCOMPAGNER LA 
TRANSFORMATION 
DES MODÈLES DE 

PRODUCTION POUR 
MIEUX RÉPONDRE 
AUX ATTENTES DES 
CONSOMMATEURS

PROMOUVOIR 
LES CHOIX DE 

CONSOMMATION 
PRIVILÉGIANT UNE 

ALIMENTATION 
SAINE, SÛRE ET 

DURABLE

Agriculture
6.20 €

Taxes
9.50 €

Commerces
15.40 €

Importations
finales
10.90 €

Industries
agroalimentaires

11.70 €

Importations
intermédiaires

14.90 €

Services
14.30 €

Restauration
13.90 €

Autres
industries

3.20 €

* Selon le rapport de l’Observatoire de la formation 
des prix et des marges des produits alimentaires 
(2017).

Source :

Calculs FranceAgriMer - OFPM, données Insee et Eurosta

Retrouvez l’ensemble des
contributions sur :
https://www.egalimentation.gouv.fr/profile/adabel
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Brèves... Zapping
sur la chaîne
plein feux

Deux premiers prix pour 
un fermier d’or et un talent 
gourmand sur Belledonne !

Le paysage agricole de Belledonne, 
caractérisé par une forte présence de 
l’élevage, abrite aussi des productions 
variées, allant de l’apiculture aux (petits) 
fruits, en passant par le pain, les légumes, 
les herbes aromatiques,…

Deux producteurs « diversifiés » de 
Belledonne ont ainsi été récompensés en 
2017. Yann Bresson, apiculteur de Lancey, a 
remporté le premier prix des Fermiers d’or, 
concours régional organisé par la Chambre 
Régionale d’Agriculture, dans la catégorie 
miel de montagne. Jocelyn Comails, 
producteur de petits fruits à La Chapelle 
du Bard a quant à lui, été récompensé 
par le premier prix agriculteur des Talents 
Gourmands, concours de la gastronomie 
du terroir organisé par le Crédit Agricole et 
le Bottin gourmand sur l’Isère, la Drôme et 
l’Ardèche. Bravo à eux !

                         

…et deux départs à la retraite 
de « pionniers » de l’ADABEL !

Fin 2016, Francis Truc Vallet a pris sa retraite 
et transmis le flambeau à sa fille Marie. 
Dans un beau texte écrit à cette occasion, la 
famille Truc Vallet remercie, entre beaucoup 
d’autres personnes, « Le réseau des fermes 
de Belledonne et l’ADABEL qui ont permis ce 
lien d’échange et de solidarité avec les autres 
agriculteurs du massif de Belledonne ». 

Fin 2017, c’est Jean-François Marmet, 
initiateur du Réseau des Fermes de 
Belledonne, qui prendra sa retraite après de 
nombreuses années aux côtés de l’ADABEL. 

A notre tour de leur dire un grand merci 
pour leur forte implication dans l’association 
depuis ses débuts ! 

                         

Des regards croisés entre 
producteurs

A la demande des éleveurs laitiers de 
Belledonne, un nouveau temps d’échanges 
a eu lieu en novembre au GAEC de la Belle 
Etoile à Theys.

Ces rencontres, en plus de créer du lien, 
permettent d’échanger sur les pratiques des 
uns et des autres et de soulever d’éventuels 
points techniques à creuser.

En fonction des besoins, de nouveaux 
groupes pourraient voir le jour : éleveurs 
bovins viande, maraîchers…

Avis aux intéressés !

40, avenue Marcelin Berthelot 38 000 Grenoble • Tél. 06 61 02 62 97  /  Fax  04 76 22 18 38 
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l’agenda à voir... à faire... !
Ú SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 DÉCEMBRE :
	 •	Marchés de Noël à la Ferme de la Grangette et à la ferme de Loutas.

Ú 1ER TRIMESTRE : 
	 •	Nouvel appel à candidature LEADER sur l’ouverture des espaces et la reconquête agricole. 
 •	Demandes d’aides auprès de la Région pour les exploitations agricoles pour 1ère vague de sélection au  
  printemps (transformation/commercialisation, investissements dans les élevages, agriculture  
  biologique,…). Plus de renseignements sur le site de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Ú SAMEDI 31 MARS  : Foire de la pivoine à St Pierre d’Allevard – Crêts en Belledonne.

Ú DIMANCHE 29 AVRIL : Foire de Laval.

Ú SAMEDI 5  & DIMANCHE 6 MAI : Prenez la clé des Champs.

Ú FIN MARS / DÉBUT AVRIL : Notre assemblée générale anuelle.

Retrouvez pour le printemps toutes les dates des marchés fermiers de Belledonne
sur le site de l’adabel !

Pour que vive l’espace agricole et rural de Belledonne

MAP LOUP : un dispositif d’alerte et 
d’analyse des faits de prédation

Expérimenté lors de la saison 
d’estive 2017, le projet MAP LOUP 
est porté par l’association USAPR 
(Union pour la Sauvegarde des 
Activités Pastorales et Rurales), la 
Société d’Economie Alpestre de 
Savoie (SEA73) et la Fédération des 
Alpages de l’Isère (FAI). 

Dans le cadre de ce projet, les services pastoraux 
(SEA 73 et FAI) recueillent les demandes 
de constats de prédation sur les troupeaux 
domestiques pâturant au sein du territoire 

d’étude, dans lequel s’inscrit la chaîne de Belledonne. Chaque demande de constat résultant d’une 
suspicion d’attaque de prédateur est aussitôt intégrée sur une carte interactive. L’objectif est de 
permettre aux acteurs des territoires dont les élus, d’avoir accès à l’information de 
manière claire et centralisée. 
En parallèle, un SMS d’alerte est envoyé aux gestionnaires d’alpage de la zone 
d’étude afin de les informer sur le lieu, le nombre de bêtes tuées et la date de l’attaque*. 
L’objectif est de porter rapidement à connaissance les demandes de constats, de se 
prévenir mutuellement et de renforcer la vigilance. Bergers et alpagistes peuvent 
ainsi anticiper et ajuster la conduite et la protection de leurs troupeaux. 

A l’issue de la saison d’estive 2017, une phase d’analyse de l’ensemble des données 
disponibles à l’heure actuelle sur les faits de prédation sera réalisée afin de d’appré-
hender l’impact de la prédation sur les systèmes agro-pastoraux et sur le territoire 
d’étude. Le dispositif devrait être élargi à l’ensemble des alpages d’Isère et de Savoie.
*ATTENTION, la localisation peut être approximative et les informations renseignées sur la carte sont celles fournies au 
moment de la demande des constats de prédation. Ces données ne sont pas arrêtées tant que le constat officiel n’a pas été réalisé 
et que le dossier n’a pas été instruit par la DDT.

Contact :  Fédération des Alpages au : 04 76 71 10 20  

Retrouvez la carte sur : www.alpages38.org/MAP-LOUP-2017-311.html 


