Brèves de
Belledonne
Avis aux utilisateurs
de FUMIER
Des agriculteurs de Revel
cherchent à donner leur FUMIER.
Si cela vous intéresse ou si vous
connaissez des agriculteurs ou
des entreprises susceptibles
d'être intéressés, contactez
Isabelle Robles au 04 76 20 68 45.

Un comité Local
d'Installation sur
le Pays d'Allevard

Journée d'accueil
des candidats à l'installation
sur le Pays du Grésivaudan

L

e jeudi 27 novembre 2008, au lycée
agricole de St-Ismier, plus de 25 porteurs
de projet sont venus découvrir le Pays
du Grésivaudan et se faire connaître.
Elus locaux, conseillers agricoles, jeunes
installés et futurs cédants étaient au
rendez-vous pour échanger avec eux
sur leurs projets et leurs attentes.
Le matin, une table-ronde a permis
d'aborder les sujets clés de l'installation
(foncier, logement, bâtiment, financements...) ; l'après-midi, les candidats
sont partis visiter des exploitations.
« Cette journée m'a fait prendre
conscience des démarches a effectuer,

dimanche 26 avril :
Foire de Laval
samedi 2 et dimanche 3 mai :
« Prenez la clé des champs », portes ouvertes
à l'auberge du Bessard, Allevard
dimanche 3 mai :
Marché fermier à la ferme du Loutas,
St-Martin d'Uriage

▲

▲

dimanche 29 mars :
Marché fermier de Venon, ferme Boniface

Cette journée était organisée dans le cadre
de la quinzaine nationale de l'installation,
par le Syndicat mixte du Pays du
Grésivaudan, l'ADASEA, l'ADABEL, l'ADAYG
et le Point Accueil Installation.

▲

▲

samedi 28 mars :
Foire à la pivoine, St-Pierre d'Allevard
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Pour les élus aussi, la journée
a été riche : Danielle Clocheau,
élue à Venon, découvrait la
forte demande d'installation :
« Les témoignages m'ont montré
que, contrairement à ce que l’on
entend parfois, l’agriculture, même
en montagne, n’est pas vouée à
une fin certaine. Les consommateurs
recherchent des produits de proximité.
Et malgré toutes les difficultés qui les
attendent, beaucoup de jeunes sont
prêts à s’engager dans l'agriculture et
attendent le soutien de tous ».

▲

▲

jeudi 5 février à 20h45, Froges :
Présentation des résultats de l'étude sur la
situation actuelle et le devenir de l'agriculture
de Belledonne.

des chemins a prendre dans
la commercialisation et de
la pression foncière actuelle »
nous relate Ludovic Turenne,
qui cherche à implanter son
projet d'élevage de bovins
viande avec transformation
sur Belledonne.

▲

A l'initiative du Pays du
Grésivaudan, en partenariat
avec l'ADABEL et l'ADASEA,
agriculteurs et élus des
7 communes du Pays d'Allevard
se sont réunis le 10 novembre
2008 pour créer le 1er comité
local d'Installation de Belledonne.
Ce comité regroupe des
agriculteurs volontaires, des élus,
des représentants des
consommateurs et des
propriétaires. Son but est
d'anticiper les arrêts d'activité
et les mouvements de foncier,
pour faciliter des projets
d'installation, et prendre
en main les dossiers de façon
collective.

Plein feu...

dimanche 31 mai :
Marché fermier de Venon, ferme Boniface

▲▲▲
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Les colis de Noël 2008
en quelques mots :
253 colis complets répartis sur 3 communes, et des produits livrés séparément à 2 autres communes,
● Assortiment à base de verrines campagnardes, manchons et rillettes de canard, escargotine, confitures, figues
confites au miel et noix, pains d’épices
et nougatines de
pain d’épices, chocolats à la liqueur de
fruits, jus de fruits et
vins apéritifs.
●

L

e 9 décembre 2008, un
petit groupe de producteurs
du réseau des fermes de
Belledonne, les bras chargés
de produits de leur exploitation, se sont retrouvés à la
Ferme de Loutas. Rendez-vous pour
un petit repas de fin d’année entre
gourmets ? Pas du tout, en réalité
une grosse journée de travail les
attendait : la préparation de colis
de Noël !
Car cette année, une nouvelle idée avait
germé dans la tête des producteurs :
pourquoi ne pas proposer aux communes du massif de leur confectionner
les colis de victuailles et de douceurs,
qu'elles ont l'habitude d'offrir aux anciens pour Noël ? Cette idée séduisante a cependant représenté un travail de
longue haleine pour les 6 producteurs
impliqués, aidés par la technicienne de
l'ADABEL : enquêtes auprès des producteurs et des communes du massif, élaboration d’une liste de produits et de
colis types, prise des commandes avec
de nombreux allers-retours de mise au
point, réunions de synthèse...

Une expérience à
renouveler ? Sans
aucun doute ; les
réactions des personnes âgées nous
encouragent déjà :
« elles ont été ravies
de ces colis qui
sortent de l'ordinaire, pleins de bons
produits » nous dit Isabelle Curt, maire
de St-Mury. Nous savons aussi, à la
lumière de cette première année, que
des améliorations seront à rechercher :
élargir le nombre de producteurs, diversifier la gamme de produits, séduire de
nouvelles communes...
Les six producteurs ayant participé
à cette opération tiennent à remercier les communes de Laval, St-Mury
Monteymond, St-Pierre d'Allevard,
Vaulnaveys le Bas et Vaulnaveys le
Haut, qui leur ont accordé leur
confiance, les aidant ainsi à promouvoir leurs produits et faire
(re)découvrir à nos anciens un aperçu de la qualité des productions
agricoles de Belledonne.
Josée et Yves Argoud-Puy, producteurs
du Réseau des fermes de Belledonne

F

La tradition agricole et forestière de
Belledonne a perduré au cours des
siècles grâce à la volonté et à la
faculté d'adaptation des agriculteurs
qui ont réussi les mutations exigées
par les évolutions du monde
moderne.
Aujourd'hui, l'agriculture est reconnue
en tant qu'activité économique
à part entière et les politiques de
développement local ont toutes
adopté des mesures en faveur de son
maintien et de son développement.
Nous avons la chance d'être dans
un territoire dynamique; il nous faut
donc rebondir sur les possibilités
offertes par les programmes de
développement départementaux,
régionaux ou européens.
L'ADABEL se fait le relais de toutes
ces opportunités et procédures
auprès de vous, agriculteurs, élus et
habitants du massif de Belledonne.
Elle apporte des explications
complémentaires, son aide et son
soutien dans le dépôt de dossiers
parfois assez complexes à monter.
Forte de données récentes sur les
évolutions des filières agricoles et
de la typologie des exploitations,
l'ADABEL est en mesure de vous
conseiller et d'orienter vos décisions
dans le seul souci de pérenniser
et développer l'activité agricole.
Les membres du bureau de l'ADABEL
comptent sur l'implication de tous et
se joignent à moi pour vous présenter
leurs meilleurs vœux 2009.

Marie Jo Chaléat
Présidente

Zoom sur...
Avis aux petits
producteurs de NOIX :
un atelier collectif de
cassage à Tencin.
Portes-ouvertes
sur cet atelier
le 17 février.

D

écidés à fournir le marché local de la
noix cerneau, Christian Sommard et
Dominique Cartier-Millon, deux
producteurs de noix de la vallée
adhérents à la démarche terres d'ici,
ont investi, avec l'aide du CDPRA
Pays du Grésivaudan, sur une casseuse
décortiqueuse, avec calibreur et tapis
de triage. Cet outil sera à disposition
d'autres producteurs intéressés.
Venez découvrir ce matériel le
17 février, à Tencin, lors de portesouvertes organisées par le Pays du
Grésivaudan, l'ADAYG et l'ADABEL.
Renseignements : Isabelle Robles,
04 76 20 68 45

Formation « Hygiène
alimentaire et maîtrise
des risques en ateliers
viande »

E

lle aura lieu les 26 février, 3 et 4 mars
2009, à Gières, organisée dans la
cadre du CDPRA du Pays du
Grésivaudan, avec l'ADABEL, l'ADAYG
et la Chambre d'Agriculture de l'Isère.
Ce stage sera animé par Yves Arnaud
de l’ENILV d‘Aurillac.
Inscriptions : Richard Velasquez,
06 81 44 95 45
▲

appel à projet
sur la gestion des espaces
agricoles, forestiers et naturels
Un

A

griculteurs, sylviculteurs,
collectivités locales, vous êtes
confrontés à un usage des espaces
agricole, forestier et naturel de plus
en plus contraint, sur lesquels
les pratiques et les acteurs sont
multiples.Vous sentez la nécessité
d'associer les élus et les usagers
pour travailler sur des réponses
cohérentes, adaptées à vos
problématiques.
L'appel à projet sur l'aménagement
et la gestion concertée des espaces,
lancé par le Pays du Grésivaudan
en décembre dernier, est fait pour

vous. Les projets seront soutenus
financièrement par le Département,
via le Contrat de Développement,
à hauteur de 60%.
Pour en savoir plus (éligibilité,
modalités), contactez vite
l'animatrice de l'ADABEL, qui a
pour mission d'accompagner
les porteurs de projets dans le
montage de leur dossier :
Isabelle Robles :
Tél.04 76 20 68 45.
La date limite de dépôt du dossier
approche !

Résultats de l'étude « être agriculteur en belledonne, le devenir et le rester »
menée en 2008 par la Chambre d'Agriculture de l'Isère, à la demande de l’Adabel.

Des Evolutions
Les enjeux de gestion de l'espace restent
liés aux systèmes d'élevage « traditionnels »
qui cherchent à s'agrandir pour répondre à des impératifs macro-économiques.
Mais cette évolution reste bridée par le
contexte foncier, qui se traduit
aussi par une très forte présence d'utilisateurs patrimoniaux (30% des exploitations).
On trouve de plus en plus de systèmes de
production centrés sur la transformation
et la vente directe, moins utilisateurs
d'espace (22% des exploitations).

L’ADABEL keskecé ?
RDV au Conseil
d'Administration du 5 février
Le prochain Conseil
d'Administration aura lieu à
Froges, le 5 février prochain à 19h.
À l'ordre du jour, la discussion du
budget prévisionnel 2009 et d'une
modification des statuts (collèges,
adhésions et cotisations). Ce sera aussi l'occasion de discuter des liens avec
la nouvelle intercommunalité
du Pays du Grésivaudan.

avenir de l'agriculture sur Belledonne
passe par une meilleure valorisation des
produits sur des filières locales
L'

Durabilité des systèmes de
production et prospective
Sur le plan environnemental, l'agriculture
du massif joue un rôle positif.
Les systèmes d'élevage, en particulier, sont
très modestes en consommation d'intrants
et d'énergie et assure une valorisation de
l'espace à la fois efficace et favorable à la
biodiversité. Ces points sont positifs par
rapport aux politiques agricoles qui continueront à reconnaître et à encourager ce
type de pratiques. Sur le plan territorial,
de nombreuses productions sont peu liées
à l'image du territoire, mais la forte
proportion d'exploitations travaillant en

La réunion sera
suivie d'un petit buffet et de
la présentation des résultats de
l'étude « Être agriculteur sur
Belledonne, le devenir et le rester »
(voir dossier en page suivante).
De votre participation dépendent les
orientations futures de l'association...
Nous vous attendons nombreux !

circuits courts crée des relations étroites
avec le massif. Des efforts en matière
d'identification de la qualité peuvent
encore être menés. Enfin sur un plan plus
social, la charge de travail est ressentie
comme une contrainte.
Sur le plan économique, les potentialités
naturelles limitées (pente, manque d'autonomie fourragère, pédologie, climat...)
et la faible taille des exploitations handicapent très fortement ceux qui ne valorisent
par leur production en direct. À tel point,
que la valorisation par des filières longues,
sur Belledonne, ne semble plus viable. Les
exploitants « bovins viande » qui vendent
leurs bêtes à des négociants se retrouvent
sur un marché qui ne valorise pas la qualité. Ils sont en concurrence avec des régions de France et d'Europe où la productivité est meilleure. Les exploitations laitières
qui vendent en coopérative restent peu
nombreuses, donc très dépendantes les
unes des autres pour le ramassage. Leur
petite taille ne les prépare pas à la baisse
du prix avec la suppression des quotas.

Pistes de travail
Le facteur principal d'instabilité pour l'agriculture du massif est le prix des produits
lorsqu'ils ne sont pas valorisés avec le

minimum d'intermédiaires. Au delà de
certaines améliorations technico-économiques à travailler, la question sera bien
centrée, dans un contexte ou la re-localisation de la consommation est une tendance avérée, sur la valorisation locale des
volumes aujourd'hui produits pour les
filières longues (outil local de transformation, restauration collective...). L'agriculture
pourra s'appuyer sur son rôle positif en
matière d'environnement, confirmé par
l'étude. Les collectivités ont un rôle moteur à jouer ; les agriculteurs aussi devront
se mobiliser et s'organiser pour porter leurs
attentes et alimenter ces nouvelles filières.
En parallèle, la protection du foncier agricole stratégique à long terme apparaît
comme une condition fondamentale pour
que l'agriculture continue à faire vivre ses
professionnels et à assurer ses différents
rôles sur le territoire.
Agriculteurs et élus de Belledonne,
rendez-vous le 5 février à 20h45, à
Froges, pour découvrir en détail les
résultats de l’étude et préparer l’avenir de l’agriculture.

Contacts :
Jean-Sylvain Goutelle, 04 76 20 67 14,
Isabelle Robles, 04 76 20 68 45

Les prochaines permanences de l'ADABEL, tous les mercredi de 9h30 à 12h
(sauf exception), en Mairie :
11 févr
18 févr
25 févr
4 mars
11 mars
18 mars
25 mars
1er avril
8 avril

Vaulnaveys le bas
La Ferrière
SMU
Laval
Allevard
Revel
Les adrets
Pinsot
Herbeys

15 avril
22 avril
29 avril
6 mai
13 mai (14h30-17h)
20 mai
27 mai
3 juin
10 juin

St-Agnès
Moretel
Vaulnaveys le haut
La Chapelle du Bard
St-Jean le Vieux
Hurtières
St-Mury
Theys
St-Pierre d'Allevard

Témoignage
Françoise Payerne
est productrice de lait à Theys ;
elle vend la plus grande partie
de sa production à la coopérative ORLAC.
Elle témoigne :

▲

« Il est dommage que l'avenir
du lait ne mobilise pas plus
d'agriculteurs aujourd'hui.
Chaque année, des fermes
arrêtent le lait et cela
n'interpelle personne. Mais
demain, c'est la coopérative
qui ne passera plus. Et c'est

mon fils, qui pense prendre
notre suite, qui se retrouvera
bien seul. On se soutient quand
on est nombreux. Ça me fait
souci et ça me fait de la peine.
On s'est battu il y a des années
pour la tomme de Belledonne
et c'est tombé à l'eau.

Aujourd'hui, on manque de
souffle, et dans 10 ans ce sera
trop tard, alors que tout le
monde s'accorde à dire que
l'agriculture est indispensable
pour le territoire. »

▲

