Brèves...

Zapping

sur la chaîne

plein feux
Et le projet de Parc Naturel sur
Belledonne ?

Le 28 novembre 2011, en lien avec la
Région Rhône-Alpes, les résultats de
l’expertise sur la valeur du patrimoine
naturel de Belledonne ont été présentés
aux acteurs locaux : ils sont très positifs!
Eliane Giraud, déléguée régionale
aux parcs naturels régionaux, a donc
proposé de soumettre au vote de
l’assemblée régionale, le lancement de
l’étude de faisabilité et d’opportunité
d’un projet de parc en Belledonne en
2012.
Pour rendre plus lisible ce projet sur le
territoire, l’Espace Belledonne vient de se
doter d’une nouvelle charte graphique,
à utiliser sans modération par tous les
partenaires de ce projet de territoire!
Information auprès de l’Espace
Belledonne : 04 76 13 59 37.
Sophie Gouin

A la découverte des forêts et
des alpages de Belledonne

M

andatés par l’Espace Belledonne, l’association Belledonne en Marche et l’ONF
ont réalisé un panel d’outils pédagogiques mettant en valeur 5 sites forestiers et
pastoraux de Belledonne :
- Les Marais du haut Gelon, dans la
Vallée des Huiles (Savoie)
- L’alpage de l’Oulle, à Pinsot
- Les tourbières et l’alpage du Crêt du
Poulet, à St-Pierre-d’Allevard
- L’alpage du Pré du Mollard, à St-Mury-Monteymond
- La cembraie des Pourettes, à
Chamrousse
Sous forme de carnets de balades, de fiches pédagogiques et de jeux à télécharger
sur internet, ils invitent à parcourir les chemins de Belledonne d’une autre manière.
En famille, entre amis ou accompagné d’un professionnel, le visiteur aura les clefs
pour mieux comprendre ces espaces complexes et fragiles.
Le patrimoine naturel y est bien sûr à l’honneur, mais l’objectif est aussi de montrer l’importance du rôle joué par les acteurs locaux, les forestiers, les alpagistes, les
communes, les conservatoires. Le défi ? Favoriser une meilleure cohabitation entre
les randonneurs et les activités locales.
Toutes les infos et les supports à télécharger gratuitement sur le blog « forêts et alpages de
Belledonne » http://foretetalpagedebelledonne.blog4ever.com/blog/index-451263.html
Sandrine Rosset-Boulon, Belledonne en marche

l’agenda

à voir…à faire…

 JEUDI 9 FEVRIER 5

Recensement Général Agricole
(RGA) 2010

Voici quelques chiffres concernant les 22
communes de l’ADABEL :
- 228 exploitations agricoles
- 263 équivalents temps plein
- 4,19 millions d’euros de Produit Brut
Standard
- 4 827 Unités Gros Bétail
- 4 978 ha de Surface Agricole Utilisée
des exploitations.
- 21,8 ha en moyenne par exploitation
C’est 74 exploitations et 300 ha agricoles
en moins que lors du RGA 2000.

salon de la création d'activité agricole et rurale Maison des Agriculteurs - Grenoble
 JEUDI 16 ET 23 FEVRIER, 1er et 8 mars des 16h Marché de producteurs
- La Ferrière
 mardi 6 mars 19h Colloque sur les zones humides - Maison des
Agriculteurs - Grenoble
 JEUDI 15 MARS 18 H Assemblée Générale de l'ADABEL
 SAMEDI 31 MARS Foire à la pivoine - St Pierre d'Allevard
 DIMANCHE 29 AVRIL Foire de Laval - Marché de producteurs et
artisans
 samedi 5 et dimanche 6 mai «Prenez la Clé des Champs» Portes
ouvertes sur les fermes participantes
 DIMANCHE 26 AOUT Foire du Pinet d’Uriage
 DIMANCHE 2 septembre Comice du Balcon de Belledonne - Laval
Pour les dates des marchés fermiers de Belledonne : www.adabel.fr
ème
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ABATTOIR DE GRENOBLE,
Un PROJET PORTé PAR LES USAGERS

L

e 2 septembre dernier, le Conseil d’Administration de l’ABAG SAS (société
d’exploitation de l’abattoir) a annoncé que
la décision d’arrêt ou de poursuite de son
activité d’abattage sur Le Fontanil serait
prise avant fin 2011. Un groupe d’usagers
s’est alors formé pour étudier les solutions
possibles pour le maintien de l’outil. Il est
composé de personnes ou sociétés d’horizons différents dans le métier de la viande:
6 éleveurs-abatteurs, le dirigeant de François
Distribution, un marchand de cuirs, la cheville de l’Isère, le dirigeant des boucheries
François, le président du syndicat des bouchers de l’Isère, le président du syndicat des
négociants d’animaux et le représentant du
Conseil Régional du culte musulman.

diversifier leurs débouchés, dépannage occasionnel pour les bouchers, filière hallal garantie pour la communauté musulmane.

Après plusieurs réunions, le groupe a élaboré
un projet : la création d’une nouvelle société qui s’implanterait sur le site de l’abattoir
et qui aurait une activité de découpe-transformation et de négoce de viande pour
valoriser la viande locale sur les circuits de
proximité. Cette société pourrait également
reprendre l’activité d’abattage, aujourd’hui
détenue par l’ABAG SAS. L’objectif est
d’attirer de nouveaux volumes d’abattage
sur Grenoble, tout en proposant des services
adaptés aux attentes des usagers : découpe et
transformation de qualité pour les éleveurs,
création d’un circuit de viande locale pour

Sans mobilisation des éleveurs, c’est encore
un outil de proximité qui peut disparaître,
alors qu’au moins une cinquantaine d’éleveurs de Belledonne utilisent des services
d’abattage et de découpe. Pour recueillir les
attentes des éleveurs et savoir qui est prêt à
s’impliquer dans ce projet, l’ADABEL vous a
invité à une réunion le 9 février 2012, à 14h,
en mairie de Goncelin.

L’idée du groupe est que les différentes catégories d’usagers, et parmi elles, les éleveurs,
s’engagent dans la nouvelle société et soient
représentés dans le Comité de Direction.
Le projet est à l’étude, pour convaincre définitivement les élus du Syndicat Mixte Alpes
Abattage (constitué par la Ville de Grenoble
et le Conseil Général), propriétaire des murs,
de sa faisabilité et de son intérêt. D’autres
porteurs de projets pourraient se positionner. Une décision finale sera prise au 31 mars
2012.

Josée Argoud-Puy et Jacqueline Rebuffet,
membres du groupe des usagers de l’abattoir

Edito
A

insi que je l’avais indiqué l’an passé, je

ne représenterai pas ma candidature au

Conseil d’Administration de l’ADABEL lors de
l’Assemblée Générale du 15 mars prochain. Au
moment de passer le relais, je vous fait part de
quelques constats et réflexions.

Pendant deux décennies, l’ADABEL a

conduit une action forte et tenace en faveur

de l’agriculture et du foncier qui est son outil

principal et indispensable. Nonobstant ce beau
combat, force est de constater que les résultats

obtenus sont de faible portée. Nos successeurs

devront pourtant poursuivre cette tâche difficile
dans une situation aggravée de déséquilibre des
forces entre le développement outrancier de la

vallée et le territoire de Belledonne, qui peine à
repérer les voies d’un avenir requérant finesse,
harmonie et durabilité.

Une issue plus juste à ce déséquilibre ne serait pas
aussi incertaine si élus, agriculteurs, propriétaires
forestiers et détenteurs du foncier affirmaient

ensemble et dans les actes quotidiens une ferme
volonté politique. A l’évidence le poids social
et culturel de l’agriculteur dans sa commune

est devenu insignifiant. Peut-être une tentative
de sauver ce qui peut encore l’être pourrait-elle
passer par un pacte de travail en commun ?
Que ceux qui se sentent encore vraiment

concernés fassent résolument bloc face au

Mammouth ! Pour ce dernier, la réalité de la

politique d’aménagement engagée impose que

l’agriculture ne soit que la projection consolatrice
de l’écume de la vague. Tel en est le constat
objectif.

Pour faire un modeste contre-poids, ce pacte

vertueux serait-il de nature à encourager l’espoir ?
Je veux encore le croire.
Gérard Arnaud
Bureau de l’Adabel

Zoom
PLAN DE TRAVAIL SUR
LE LAIT : C’EST PARTI !
Pas de coopérative laitière
pour l’instant, mais du conseil
technique et économique
individuel pour chacune des
exploitations laitières et des
formations collectives.
1ères formations :
-le 14 février, sur la qualité du lait,
- le 20 avril sur la gestion des
fourrages.

SUBVENTIONS
2012 POUR DU
DEBROUSSAILLAGE
Le Conseil Général de l’Isère et
le Grésivaudan reconduisent en
2012 leur appel à projet pour
soutenir financièrement des
travaux de débroussaillage sur
des espaces à vocation agricole.
L’ADABEL se fera le relais des
projets que vous lui avez fait
parvenir. Pour d’autres projets,
soyez attentifs aux infos qui vont
vous être adressées prochainement,
ou contactez dès maintenant
l’ADABEL au 04 76 20 68 45.

DES FORMATIONS
POUR VOUS :

- Pâturer, c’est gagné ! - 2 jours en
mars-avril 2012 - Pour vous aider à
optimiser le pâturage des vaches
au printemps. Contact : JeanPhilippe Goron, 06 71 00 37 19.
- Réaliser l’entretien du tracteur et du
petit matériel – 5 et 6 mars 2012,
à Crolles – Pour réduire vos frais
d’entretien. Contact : Monique Vian
– 04 76 20 67 05
- Elaborer des plats cuisinés en produits
carnés : porc, bœuf, volaille – 1er et 2
mars 2012, à Autrans – Contact :
Martine Maritano – 04 76 93 95 22.
- Bien préparer le dépôt de son permis
de construire en zone agricole – 12 avril
2012 – Contact : Marielle Durandetti
– 04 76 20 68 98.

Les infos...

La lettre
Le dossier
MAET :

Pratique !

Une prestation «Améliorez le
revenu de votre exploitation»

A

i-je intérêt à vendre en direct une partie de ma production ? À agrandir mon
troupeau pour gagner plus ? À partir en bio comme mon voisin ? Autant de questions
pour l’agriculteur aujourd’hui qui n’ont pas de réponses toutes faites, d’autant plus que
l’agriculture évolue dans une conjoncture très volatile tant au niveau des intrants que des
prix de vente.

Pourtant, les exemples sur le terrain le montrent : il n’y a pas d’exploitation sans avenir, il
y a des exploitants sans projet. Pour vous aider à bâtir ce projet et à prendre les décisions
pertinentes, la Chambre d’agriculture propose une prestation d’accompagnement:
« Améliorez le revenu de votre exploitation ». Le principe : partir de vos envies, de votre
exploitation souhaitée à 10 ans pour construire des hypothèses d’orientation et conclure
sur un projet adapté à vos aspirations. Chaque hypothèse sera chiffrée à partir des éléments
techniques et commerciaux définis avec vous et à partir de références du réseau Chambres
d’agriculture.
Pour plus d’infos : Chambre d’agriculture de l’Isère, Monique Vian, 04 76 20 67 05
Gilles Testaniere, conseiller d’entreprise CDA38

keskecé ? kicékcé ? kancékcé ?

Venez nombreux au buffet offert
par l’ADABEL le 15 mars à 20h,
suite à son Assemblée Générale! !
e travail sur les fermes laisse peu
L
de temps pour rendre visite à ses
collègues, pour discuter avec ses élus. «Ce
n’est plus comme avant, quand on prenait
le temps d’aller boire un café ensemble».

Cette année, l’ADABEL place son
Assemblée Générale annuelle sous le signe
de la convivialité!
Au PROGRAMME de cette soirée :
- 18h15 : rapport moral, financier
et bilan d’activités 2011, budget
2012 et renouvellement du Conseil
d’Administration.
- 20h00 : grand buffet, pour le simple
plaisir de se retrouver, pour prendre le
temps de discuter, de tout, de rien, de
l’avenir de notre agriculture, de nos

projets. Quelques surprises viendront
animer la soirée!
N’hésitez pas à venir ! Même si vous ne
pouvez pas être à l’heure ou même si
vous avez oublié de payer votre cotisation
l’année dernière ...
C’est l’occasion pour saluer un collègue
qui habite à l’autre bout de Belledonne,
ou même dans la commune d’à coté.
C’est aussi l’occasion de faire entendre vos
revendications professionnelles au sein
d’une association à votre service, par vous
et pour vous.
Le lieu est à confirmer... Soyez attentifs à
vos boîtes aux lettres!

Deux mesures qui rémunèrent les
agriculteurs pour l’entretien des
pelouses sèches.

L

es négociations de l’ADABEL pour obtenir une suite financière au PEZMA
continuent de trouver un écho favorable auprès du Conseil Général de
l’Isère. Après l’aide pour la réouverture d’espaces agricoles stratégiques, ce
sont maintenant deux Mesures Agro-Environnementales territoriales (MAEt)
sur le périmètre potentiel des pelouses sèches de Belledonne qui vont entrer
en application dès 2012.

Que sont ces 2 MAEt ?
Les MAE constituent un outil de la
Politique Agricole Commune qui offre aux
agriculteurs une compensation financière
pour leur travail d’entretien sur des milieux
d’intérêt écologique. Dans Belledonne, c’est
le périmètre potentiel des pelouses sèches,
cartographié en 2009 par l’association
AVENIR, qui a été retenu par le Conseil
Général de l’Isère, pour la mise en place de
deux MAE territorialisées :
- une mesure prairie fleurie, sans obligation
de pratiques, mais avec obligation de résultat.
Cette obligation consiste à retrouver sur
les prairies engagées au moins 4 fleurs
indicatrices parmi une liste de 29 fleurs. Aide
de 163 € / ha / an
- une mesure « sans fertilisation et retard
de fauche ou pâture », sur des secteurs à
forts enjeux. Aide de 303 € / ha / an. Sur les
secteurs concernés par cette mesure-là, un
travail de suivi sera mené par AVENIR avec
la participation de la Chambre d’Agriculture,
dans le cadre d’un projet LEADER.
Un contrat MAEt a une durée de 5 ans.
En fonction des nouvelles orientations que
prendra la PAC dès 2014, le contrat pourra
être reconduit tel quel ou resigné.

Qui peut contractualiser ces
mesures ?
Tout d’abord, ne seront éligibles que les
parcelles situées sur le périmètre potentiel
des pelouses sèches. Ce périmètre concerne
33 communes, dont 17 sur le périmètre de
l’ADABEL. Pour savoir quelles surfaces sont
concernées, nous vous invitons à consulter

les cartes disponibles en mairie, auprès de
l’ADABEL ou du Conseil Général.
Ensuite, ne seront éligibles que les
exploitations faisant une déclaration PAC
et éligibles à la PHAE2, (Prime Herbagère
AgroEnvironnementale) soit au moins 75%
de taux de spécialisation herbagère et un taux
de chargement compris entre 0,05 UGB / ha
et 1,4 UGB / ha. Si des parcelles concernées
sont déjà engagées en PHAE2 « normale »
(76€), elles pourront être basculées en MAEt
sans pénalités.
128 exploitants et 1210 hectares sont
potentiellement concernés par ces mesures.
A noter que les MAE reposent sur une
démarche volontaire et ne sont pas
obligatoires.

pourquoi les

es ?
pelouses sech

L

es pelouses sèches se développent sur des terrains
pentus, orientés au sud -sud-ouest, entre les zones

d’habitat permanent des balcons et la vallée de l’Isère.
Elles sont en général disposées sur des sols calcaires
de faible profondeur. Ces conditions conduisent à la
présence d’une faune et d’une flore variée, comme de
nombreuses orchidées, adaptées aux milieux secs.
Pour les agriculteurs, ces pelouses pâturées ou
fauchées, représentent des surfaces fourragères peu
productives, parfois difficiles d’accès, non mécanisables
et coûteuses à entretenir. Ceci explique en partie que
certaines d’entre elles s’enfrichent. Elles sont cependant
essentielles pour l’équilibre fourrager des exploitations !
Ainsi, l’entretien de ces pelouses est à la fois un enjeu
pour les agriculteurs et les environnementalistes.

Quand et comment
contractualiser ces mesures ?
La contractualisation se fait au moment de
la déclaration PAC. Plusieurs permanences
seront assurées dans des salles communales
du territoire, entre début avril et la mi mai,
afin de vous aidez à remplir les dossiers de
contractualisation (repérage cartographique,
calcul des surfaces engagées...).
Vous pourrez également avoir des conseils
par téléphone auprès de Robinson Stieven
de la Chambre d’Agriculture, au 04 76 20
67 82, ou d’Aymeric Montanier du Conseil
Général, au 04 76 00 33 23.

périmètre pour les 2 mesures
périmètre pour la mesure
«prairies fleuries»

