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La lettre
Cette édition estivale de notre Lettre de 
l’ADABEL arrive à une période où les emplois 
du temps agricoles sont des plus chargés. Les 
pluies de ce printemps ont décalé bon nombre 
de nos travaux nécessitant maintenant d’être sur 
tous les fronts : foins, paille, alpages, récoltes… 
ne nous laissent aucun répit !
Le printemps a également été chargé pour 
l’ADABEL. En premier lieu, la révision de nos 
statuts lors de la dernière Assemblée Générale 
visant à améliorer notre représentation du 
monde agricole, notamment dans le contexte 
du projet de Parc Naturel Régional. C’est ainsi 
que nous avons revu la composition de notre 
Conseil d’Administration a� n que la diversité 
des agriculteurs de Belledonne soit représentée. 
Mais aussi et surtout, nous avons revu notre 
périmètre d’action en intégrant les communes 
de coteaux pour leur partie montagne (cf Dossier 
p3). Merci aux agriculteurs et communes qui ont 
déjà adhéré !
Le printemps 2016 a également vu naître le 
nouveau marché fermier de la Chapelle du Bard. 
Les 3 premières éditions ont été un franc succès, 
gageons qu’il en sera de même pour les éditions 
d’automne. Remercions aussi la commune de 
Pinsot qui s’est associée à l’ADABEL pour 
accueillir la tournée Grési-Dos-D’ânes le week-
end du 17 au 19 juin et proposer un beau week-
end festif aux habitants du Bréda et aux premiers 
vacanciers.
Seule ombre au tableau pour ce premier semestre 
2016, l’absence de co-� nancements publics pour 
les projets Leader envisagés par l’ADABEL. 
En e� et, l’association s’est fortement mobilisée 
pour l’obtention de fonds européens destinés 
au développement rural. Or, les co-� nanceurs 
publics obligatoires pour l’accès à ces fonds sont 
absents. Tous les projets ciblés par l’ADABEL 
(entretien de l’espace, achat de matériel commun, 
promotion des produits…) sont de fait bloqués. 
Appel donc aux élus du Département et des 
Communautés de Communes, partenaires 
récurrents de l’ADABEL, pour aider au 
déblocage de la situation.
En espérant que nous trouverons ce soutien, très 
bon été à tous.
Audrey Abba, Présidente de l’ADABEL 

Monbeauterroir.com
un outil pour valoriser la visite 
de votre ferme ?
Vous êtes un agriculteur passionné ? Vous 
souhaitez mettre en valeur la qualité de vos 
produits, votre savoir-faire et partager votre 
métier auprès de visiteurs ?
L’Adabel est en lien avec le site Internet 
« Mon Beau Terroir », qui vous permet de 
réaliser ces objectifs tout en diversi� ant vos 
revenus. Monbeauterroir.com peut vous aider 
à développer cette activité complémentaire 
en prenant en charge la communication, la 
réservation et le paiement en ligne.
Basée sur les valeurs du développement 
durable, cette prestation équitable est 
organisée autour d’exploitations de qualité, 
engagées sur une charte commune. 
Renseignements auprès d’Antoine Laudet au 
06 19 41 63 54

                  

Week end festif autour des 
Fermes de Belledonne à Pinsot
Du 17 au 19 juin, la tournée Grési-Dos-
d’ânes et ses 4 membres de la compagnie 
Artiflette, 1 vélo, 2 ânes et 2 charrettes ont 
fait étape à Pinsot.
Au programme : marché des Fermes de 
Belledonne et repas fermier à la chaudière 
concocté par l’Aubergerie, balade en charrette 
sur le circuit pédagogique des Fermes de 
Pinsot, pressée d’huile de noix, pain au feu de 
bois et spectacle de cirque.
Bonne ambiance et convivialité ont été de 
mise malgré la météo ! Merci à la commune 
de Pinsot et au musée qui se sont joints à 
l’Adabel pour l’organisation de ce week-end. 
La Compagnie a � ni sa tournée en beauté chez 
Anne-Sophie Cosson (Caresse et Câline) à Revel.

                  

Les prochains temps forts des 
Fermes de Belledonne
• Le samedi 17 septembre, 3 fermes du 
Pays d’Uriage vous invitent à leur « Fête des 
fermes » à partir de 10h  au GAEC du Thicaud 
à Herbeys.
Au programme : découverte des fermes 
organisatrices (GAEC d’Allicoud – paysans 
boulangers/ GAEC du Thicaud – paysans 
fromagers / EARL Les jardins Epicés - 
maraîchers),  démonstrations, dégustations, 
cirque, concerts, joie et bonne humeur ! 

• Le dimanche 2 octobre, ce sera au tour de 
Nicole Ozenne, la ferme de « l’émeu d’Uriage », 
d’accueillir l’automne fermier et son marché 
de producteurs isérois du Réseau Bienvenue 
à la Ferme. De nombreuses animations sont 
également prévues !

La Haute Traversée de 
Belledonne
Sentiers des bergers…
Une échappée belle, une itinérance 
d’exception !
Pour suivre la dynamique du territoire de Belledonne – 
le projet de Parc naturel régional - à travers des actions 
structurantes…

Itinéraire emblématique de Belledonne, cette 
échappée traverse intégralement la chaîne de 
Belledonne, d’Aiguebelle en Savoie à Vizille 
en Isère. Ces quelques 140 km sont proposés 
en 11 étapes, avec la possibilité de parcourir 
partiellement cet itinéraire selon vos envies, 
vos capacités du moment… A chaque étape, un 
hébergement d’altitude – gîte d’alpage, refuge ou 
Habert – vous accueille. Bien que les paysages 
aient une allure de cartes postales, la traversée 
intégrale est réservée aux marcheurs aguerris 
tandis que d’autres circuits plus courts, entre 2 et 
5 jours, encore à l’étude, seront adaptés pour les 
familles.
Belle occasion aussi pour partir à la découverte 
des alpages de Belledonne, à la rencontre de 
celles et ceux qui vivent et font vivre la montagne 
avec passion. Des échanges aussi insolites 

que chaleureux pour nous raconter la montagne sont proposés tout au long de l’été avec la 
programmation de la Saison des alpages…
Entre alpages verdoyants, pentes rocailleuses et forêts revitalisantes, la traversée est en passe d’être 
labellisée GR®, itinéraire de Grande Randonnée avec ses fameuses marques rouges et blanches.
Une itinérance majestueuse qui pourrait bien ressembler au mythique GR®20 !

Valérie Lucas, chargée de
projet à l’Espace Belledonne
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Avec un groupe de producteurs du Réseau 
des Fermes de Belledonne(1), principalement 
du pays d’Allevard, et aidés par l’ADABEL, 
nous avons monté un marché fermier sur notre 
ferme. Ce type de marché se tenait déjà sur 
d’autres fermes au sud de Belledonne mais 
aucun n’avait encore été organisé sur la partie 
nord. La formule est simple : un marché se tient 
tous les deuxièmes samedi du mois, de 9h30 à 
13h. Sur ce marché à la Grangette, vous pouvez 
trouver un large choix de produits alimentaires 
tels que : des légumes de saison, de la viande 
de porc, bœuf et veau, du fromage de vache 
et de chèvre, du miel, des œufs, des plantes 
aromatiques et médicinales, et des fruits frais 
mais aussi en jus, coulis ou con� tures. Toutes 
ces productions proviennent exclusivement de 
Belledonne. Un viticulteur des Marches est 
venu compléter la gamme avec un vin blanc 
(Apremont, Chignin et Abymes) vini� é par ses 
soins. Pour renforcer le lien entre le producteur 
et le consommateur, une animation organisée 
tour à tour par les producteurs à chaque marché 
a été programmée. En cas de météo capricieuse, 
le bâtiment de stockage du foin a pu permettre 
de tenir le marché au sec.

L’ambiance a été au rendez-vous dès la 
première édition ! Les places de parking ont 
même été insu�  santes pour accueillir tous les 
curieux, enchantés de voir une telle initiative 
sur leur territoire. Pour beaucoup, c’est une 
belle opportunité de découvrir la richesse et 
la diversité de l’agriculture de Belledonne. 
Ces marchés sont souvent l’occasion de venir 
en famille. Pendant que les parents font le 
plein du panier, les enfants ne quittent pas 
les veaux des yeux ! La ferme est un lieu se 
prêtant parfois bien à l’accueil d’événements 
de ce type.
Pour les producteurs, les marchés fermiers sont 
aussi des temps conviviaux pour se retrouver, 
parler de leur métier et valoriser leurs produits 
collectivement. Pour la ferme accueillante, c’est 
une certaine organisation mais l’occasion de 
faire connaître la ferme et une vraie satisfaction 
de réussite !
Après les 5 marchés tests de cette année(2), 
l’événement devrait se renouveler pour l’année 
prochaine, ou pourquoi pas dès la � n de l’année 
avec un marché de Noël ?

Romain Ollier, associé à la Ferme de la Grangette

LES MARCHÉS FERMIERS RENFORCENT LE 
LIEN PRODUCTEURS/CONSOMMATEURS

l’agenda à voir... à faire... !
Ú DU 3 AU 7 AOÛT : Festival « Les Toiles du Berger » (Prapoutel).
Ú DIMANCHE 14 AOÛT : Marché fermier à la ferme Truc Vallet à Laval (La Boutière).
Ú DU VENDREDI 19 AU DIMANCHE 21 AOÛT : Rencontres loup et pastoralisme au Col du Glandon.
Ú DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 AOÛT : Ultra trail Echappée Belle, marché fermier à Aiguebelle  
 le 28 août.
Ú DIMANCHE 28 AOÛT : Foire agricole du Pinet d’Uriage (Saint Martin d’Uriage).
Ú DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : Comice agricole du balcon de Belledonne (Revel).
Ú DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : Foire de Beaucroissant.
Ú SAMEDI 17 SEPTEMBRE : Portes ouvertes festives des fermes du coin au GAEC du Thicaud.
Ú DIMANCHE 2 OCTOBRE : Automne gourmand à la ferme « L’Emeu d’Uriage ».
Ú DIMANCHE 2 OCTOBRE : Comice agricole Belledonne Grésivaudan.

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

(1)Le Réseau regroupe les producteurs fermiers de Belledonne autour d’une Charte Qualité basée sur des visites de suivi et 
les cahiers des charges des démarches Agriculture Biologique et/ou Bienvenue à la Ferme.
(2)Retrouvez les dates des prochains marchés fermiers de Belledonne sur St Martin d’Uriage, Laval, Venon et La Chapelle 
du Bard sur le calendrier de l’ADABEL : www.adabel.fr

Envie de découvrir ces sentiers…
www.lessentiersdesbergersenbelledonne.fr
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L’ADABEL, des coteaux aux alpages

Ce que l’ADABEL peut apporter aux 
communes
> aider les élus à prendre en compte 
les enjeux agricoles de la commune 
dans les politiques locales (documents 
d’urbanisme…), en apportant une expérience 
du territoire et des communes voisines,
> aider à dé� nir et mettre en place un plan 
d’actions pour préserver le foncier, lutter 
contre la friche, assurer le renouvellement des 
exploitations,
> accompagner les projets en émergence 
(liés à l’agriculture), notamment en lien 
avec les procédures locales (programme 
LEADER…). Exemples : opportunité de la mise 
en place d’un marché de producteurs, mise 
à disposition de terrains pour le stockage 
d’e�  uents d’élevage, réouverture d’espaces 
agricoles, magasin de producteurs,…
> répondre aux questions des élus 
et des agriculteurs sur la thématique 
agricole  (mise en réseau avec des experts 
thématiques, médiation entre agriculteurs 
et propriétaires fonciers, accompagnement 
en amont des permis de construire sur les 
bâtiments agricoles…).

Pour les agriculteurs, adhérer à         
l’ADABEL, c’est :
> connaître et échanger avec les autres 
agriculteurs de Belledonne,
> avoir un interlocuteur à l’écoute pour 
mener à bien ses idées et projets et faire 
remonter les besoins du terrain aux élus du 
territoire,
> créer des groupes de travail autour d’une 
thématique ou d’un projet à développer,
> avoir accès aux di� érents projets portés 
par l’association : le Réseau des Fermes de 
Belledonne et ses marchés fermiers, le groupe 
lait, le groupe viande et son site de vente par 
internet, les circuits de découverte autour des 
fermes, la défense du foncier agricole…
> s’investir sur les projets du territoire 
pour avoir accès à des � nancements : c’est 
ainsi qu’en 2014, l’ADABEL s’est fortement 
mobilisée sur la construction du programme 
LEADER (� nancements européens visant à 
soutenir le développement rural). 

Pour maintenir sa légitimité de 
représentation du monde agricole, l’ADABEL 
a besoin de vos adhésions ! Plus elles seront 
nombreuses, plus l’association aura de 
poids pour défendre vos intérêts !

Retours sur la dernière Assemblée 
Générale
Le 4 avril dernier, une soixantaine de 
personnes se retrouvaient aux Crêts en 
Belledonne (nouvelle commune issue 
de la fusion de St Pierre d’Allevard et 
Morêtel de Mailles au 1er janvier 2016) 
pour l’Assemblée Générale de l’association. 
Au programme, les pratiques agricoles de 
Belledonne vues sous l’angle climatique et 
énergétique, et l’approbation des nouveaux 
statuts actant une évolution importante : 
l’élargissement du périmètre «historique» 
aux communes de coteaux. L’occasion aussi 
de renouveler le Conseil d’Administration 
désormais basé sur 4 collèges au lieu de 6 
et d’élire dans les semaines suivantes un 
nouveau Bureau, Audrey Abba conservant 
son siège de Présidente de l’Association 
(retrouvez la liste des membres sur www.
adabel.fr).

Un nouveau périmètre pour 
l’association
Si l’ADABEL continue d’a�  rmer la 
défense de l’agriculture de montagne et 
de ses spéci� cités sur Belledonne, elle 
sait aussi s’adapter aux changements 
de contexte. Dans une période où les 
limites territoriales ne cessent d’évoluer 
(fusions régionales, intercommunales ou 
communales,…), l’échelon local à besoin 
de s’organiser et de se renforcer. Comment 
s’appuyer sur le fort ancrage historique de 
l’association pour continuer à représenter la 
voix des agriculteurs dans un contexte en 
pleine évolution ? Comment faire remonter 
l’ensemble des avis, les opportunités comme 
les craintes, concernant le projet de Parc et 
les liens avec l’agriculture de Belledonne ?

Au fait, de quel contexte
parle-t-on ?
• des coteaux subissant les mêmes 
problématiques d’enfrichement 
et de fermeture d’espaces sur 
les communes de piémont,
•  la dissolution de 
l ’ADAYG depuis 
2011 laissant les 

agriculteurs des coteaux sans représentation 
associative locale et dont certains nous ont 
fait la demande d’intégrer notre association, 
• un besoin de représentation du terrain 
ampli� é par la montée en puissance des 
intercommunalités, 
• un projet de territoire incarné via l’outil 
Parc Naturel Régional en construction, 
s’appuyant fortement sur l’ADABEL pour 
la stratégie agricole de la partie iséroise de 
Belledonne.

Alors, ce nouveau périmètre ?
Historiquement, l’ADABEL est ancrée 
sur les communes de montagne, soit 22 
communes iséroises de Vaulnaveys à La 
Chapelle du Bard. Le nouveau périmètre 
couvre désormais 23 communes de 
montagne (fusion des Crêts en Belledonne, 
intégration de St Maximin et de Murianette 
au périmètre montagne) et 16 communes 
de piémont pour leur partie montagne 
uniquement (Isère). Les agriculteurs de ces 
communes dont au moins 50 % des terrains 
exploités sont situés sur les pentes de 
Belledonne pourront désormais adhérer et 
s’impliquer dans les projets de l’association, 
sous réserve d’une adhésion symbolique de 
leur commune.

Le groupe lait… keskecé ?
Le groupe Lait est composé des producteurs 
laitiers du massif, qu’ils soient en circuit court ou 
de la � lière longue. Le principe est simple : nous 
avons des problématiques communes et avons 
tous tout intérêt à échanger sur nos pratiques.
C’est dans cet esprit qu’a eu lieu le 14 avril une 
matinée d’échanges au GAEC du � icaud 
à Herbeys. 6 exploitations et une dizaine de 
personnes étaient réunies : la Ferme de la 
Grangette (la Chapelle du Bard), la Ferme 
Payerne Baccard (� eys), le Gaec Rebu� et des 
Crêts (Laval), l’EARL du Lac Blanc (St Agnès), 
la ferme de Pressembois (Venon) et bien sûr le 
GAEC du � icaud.

La rencontre a consisté à faire un tour de l’actualité 
de chaque participant et d’évoquer les nouvelles 
installations. L’activité des fermes absentes nous 
a été commentée par Charlotte, l’animatrice de 
l’ADABEL, a� n de nous permettre d’avoir une 
vision complète. Ensuite, nous avons réalisé une 
visite des bâtiments d’élevage du GAEC du � icaud 
et � nalisé cette rencontre autour d’une belle tablée.
A ce jour, il y a 10 producteurs laitiers sur le 
massif. 3 livrent toute leur production à Sodiaal, 3 
transforment une partie du lait et livrent le reste à 
Sodiaal, les 4 restant valorisent l’ensemble de leur 
lait avec transformation en circuit court.
Pour mémoire, en 1983, le massif comptait environ 
300 élevages, 30 fois plus qu’aujourd’hui… En 
1983, on produisait un peu plus de 3 millions de 
litre de lait contre 1 million aujourd’hui…
Les discussions ont permis d’échanger tant sur 
le contexte macroéconomique (� n des quotas, 
di�  cultés de collecte, � uctuations des prix, 
demande croissante des consommateurs de 
produits laitiers de proximité, de «qualité», etc…) 
que sur nos expériences très concrètes, nos façons 
de faire, nos expériences plus ou moins heureuses.
De l’avis de tous, ces demi-journées d’échanges 
devront être renouvelées avec plein d’idées de chantiers 
communs pour l’avenir : travail sur nos marges de 
progrès, exploration des mutualisations possibles, 
création d’une banque de compétences, etc…

Guillaume Sieurin, éleveur laitier au GAEC du � icaud

LE SAVIEZ-VOUS ?Des aides � nancières de l’Union Européenne, 
gérées et co-� nancées par la Région Auvergne 
Rhône Alpes sont régulièrement disponibles 
pour les agriculteurs via des appels à projet 
(dossier de candidature à retourner et sélection 
des dossiers). Le dernier appel à projet concerne 
particulièrement les exploitations de montagne 
et prend en considération leurs conditions 
spéci� ques (forte pente, accessibilité, taille du 
parcellaire…). Sont éligibles les matériels de 
traction ou de transport et de fenaison adaptés 
à la montagne (exemples : tracteur de montagne 
surbaissé, structure de sécurité anti-retournement, 
motofaucheuse, andaineur spéci� que…), ainsi que 
le matériel de refroidissement du lait en alpages. 
D’autres investissements peuvent faire l’objet 
d’une demande conjointe au titre de l’appel à 
candidatures «Bâtiments d’élevage», notamment 
les matériels permettant des économies d’énergie 
(récupérateur de chaleur sur tank à lait, chau� e-
eau solaire, séchage en grange, chaudière à  
biomasse…) ou des économies d’eau (recyclage 
des eaux blanches, récupération d’eau de pluie, 
abreuvoirs économes…).

• Le taux de subvention : 
base de 20 %, auquel peuvent s’ajouter des 
majorations ( Jeune Agriculteur +10 %, AB +10 %, 
zone de montagne +10 %…)
• La date limite de dépôt des dossiers :
2 septembre 2016.
• Où télécharger le dossier ?
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1299-
a p p e l s - a - p r o j e t s - c o m p e t i t i v i t e - d e s -
exploitations.htm#par34406
Les projets individuels et collectifs de 
transformation et commercialisation en circuits 
courts sont également soutenus (dépôt des 
dossiers au plus tard le 31 août, nouvelle session 
début 2017), tout comme les investissements 
individuels pour l’agriculture biologique et l’agro-
écologie. En� n, les investissements productifs 
individuels en apiculture ont également fait l’objet 
d’un appel en 2016, qui sera sans doute reconduit 
l’an prochain.

   Pour plus d’informations : Charlotte Doucet,    
   ADABEL, 06 61 02 62 97

Des aides à la mécanisation en zone de 
montagne

PROJET METHANISATION 
EN BELLEDONNE
Tous les agriculteurs ont été 
contactés dans le cadre d’un 
projet privé de méthaniseur sur le 
balcon de Belledonne. Objectif : 
« produire du méthane valorisé 
en électricité, de la chaleur et 
un digestat fertile », notamment 
grâce aux e�  uents d’élevage 
et résidus de culture. Vous êtes 
intéressés mais avez besoin de 
renseignements complémentaires  ? 
Quels avantages et quels points 
de vigilance techniques sur mon 
exploitation ?
L’ ADABEL propose de vous 
apporter un support technique 
indépendant par l’intervention 
gratuite d’un conseiller ADEME/
Chambre d’agriculture. 
Renseignements au :
06 61 02 62 97

DES FORMATIONS 
POUR VOUS... 
« Les clés pour bien fonctionner 
en société »
22 et 26/09 puis 4/10/2016,
à St Etienne de St Geoirs (3 jours) 
Contact : 04 76 20 68 18 

« Maîtriser la technologie fer-
mière lactique : de la qualité du 
lait à l’a�  nage »
11 et 12 octobre 2016 (2 jours)
Contact : 04 74 83 99 60

« Valoriser l’ensemble de la 
production de miel grâce à la 
transformation : pain d’épices, 
nougat, hydromel »
24 et 25 octobre 2016 à St Genis 
Laval (2 jours)
Contact : 04 72 72 49 30 

«Je mets mes produits en valeur 
pour mieux les vendre»
octobre/novembre 2016 à La Tour 
du Pin (2 jours)
Contact : 04 76 20 67 56 

« Les bases de l’hygiène en 
transformation carnée et 
végétale »
novembre 2016 (2 jours)
Contact : 04 74 83 99 60 

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

Communes 
historiques - 
Montagne

Communes 
nouvelles - 
Montagne

Communes 
nouvelles - 
Coteaux


