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cette première lettre depuis la mise en place 
de la nouvelle équipe de l’AdABel arrive 
juste pour les 30 ans de l’association. il va sans 
dire que le contexte dans lequel elle évolue a 
beaucoup changé.

d’abord parce qu’en 1985 et les 20 années qui ont 
suivi, il fallait se regrouper pour faire entendre 
la voix de l’agriculture auprès des élus locaux. se 
regrouper aussi pour promouvoir ses produits et 
trouver des débouchés. cela a donné naissance 
au réseau des Fermes de Belledonne. se 
regrouper enfin pour faire évoluer les pratiques 
et mieux valoriser les produits au risque de ne 
plus exister : comme les éleveurs laitiers qui ont 
fait le pari de la tomme de Belledonne.

depuis peu, les instances publiques locales 
prennent mieux en compte l’importance de 
l’agriculture dans leur développement (scot, 
plu…) et pour cela, elles ont besoin d’un 
interlocuteur agricole fort et représentatif. c’est 
le défi de la nouvelle équipe. par ailleurs, la 
demande en produits locaux est telle que nous 
devons nous organiser pour pouvoir y répondre. 
cela donne des perspectives à notre réseau 
des Fermes et à tous ceux qui souhaiteraient 
développer la vente directe : à bon entendeur…

un sujet reste cependant d’actualité depuis 
toutes ces années : l’entretien et la gestion 
de l’espace. de nos jours encore, la difficulté 
première de l’agriculture de montagne est de 
maintenir son espace, faire face à la friche. 
ce sujet doit rester un pilier de nos actions 
et le nouveau programme de financements 
européens leAder permettra de proposer de 
nouveaux projets.

enfin, le projet de parc naturel régional doit 
être un espace de travail commun entre élus, 
agriculteurs, propriétaires fonciers et forestiers 
qui devront défendre une identité forte pour 
Belledonne aux côtés des vallées fortement 
développées et urbanisées. nous y avons notre 
rôle à jouer !

Audrey Abba, agricultrice à Laval, nouvelle 
Présidente de l’ADABEL 

Viande directe de Belledonne
Vous cherchez de la viande de bœuf ou 
de veau de qualité, produite tout près de 
chez vous ? Issue d’élevages traditionnels 
de montagne, dans lesquels les animaux 
broutent l’herbe des prés autour des villages 
et dans les alpages ? 

6 éleveurs vous donnent rendez-vous sur 
www.viande-directe-belledonne.fr, pour une 
commande de colis de viande bovine de 
Belledonne en quelques clics ! 

                  

Solidarité aux fermes sinistrées
En 2014, deux fermes adhérentes ont été 
victimes d’un incendie : le GAEC d’Allicoud 
à St Martin d’Uriage et la ferme Payerne-
Baccard à Theys. Merci à toutes les personnes 
qui se sont mobilisées ou seront amenées 
à le faire encore, chacune à leur manière. 
Retrouvez aussi les Amis d’Allicoud sur  
www.allicoud.fr 

                  

Structuration d’une offre de 
buffets de produits locaux
Pour faire face aux nombreuses demandes 
de buffets de produits locaux, l’ADABEL 
souhaite réfléchir à la structuration d’une 
offre (promotion commune, centralisation 
des produits, facturation unique…). De 
nombreuses expériences fonctionnent déjà 
sur d’autres territoires (Chartreuse, Oisans, 
Sud Grésivaudan, Savoie…), sur lesquelles 
il est intéressant de s’appuyer. Vous êtes 
intéressés pour voir ce qui se fait, imaginer de 
nouveaux modèles ? Faites-vous connaitre !

                  

Les Fermes de Belledonne  
se développent
Le réseau des Fermes de Belledonne est 
ouvert à tous ceux qui souhaitent développer 
leur vente directe et bénéficier des supports 
de communication. Rejoignez-nous ! Pour 
tout renseignement, contactez Charlotte 
Doucet au 06 61 02 62 97

Le projet de Parc Naturel Régional  
sur Belledonne suit son cours
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le 19 juin 2014, la région rhône-Alpes adoptait la délibération en faveur du projet de Parc 
naturel régional de Belledonne. Au mois de novembre, l’Association espace Belledonne a donc 
officiellement pris la mission de préfiguration du futur Parc grâce à l’évolution de ses statuts. 
Dans le même temps, elle s’est ouverte à une trentaine de nouveaux organismes socio-écono-
miques partenaires et aux 85 communes constitutives du périmètre d’étude du Pnr de Belle-
donne (Isère et savoie).

Prochaine étape ? l’écriture d’un projet de territoire à partir de début 2016, formalisé à travers 
une charte. sachant que l’une des missions principales d’un Pnr est de « contribuer au déve-
loppement économique, social, culturel et à la qualité de vie sur le territoire », dans Belledonne 
les thématiques prioritaires identifiées sont le tourisme, l’agriculture, le pastoralisme et la sylvi-
culture. 

D’où l’importance d’être mobilisés pour construire un projet agricole à l’image des besoins des 
agriculteurs ! l’ADABel est partie prenante de la réflexion, aux côtés des associations d’agri-
culteurs présentes sur les communes de savoie. si vous souhaitez participer, merci de vous faire 
connaître auprès de l’ADABel ou de l’espace Belledonne.

Plus de renseignements sur le site d’espace Belledonne « www.espacebelledonne.fr » ou au   
04 76 13 57 78

Sophie Gouin, Directrice de l’Association Espace Belledonne et Audrey Abba, Présidente 
de l’ADABEL

* ce projet a bénéficié du soutien du programme leader (portée par l’espace Belledonne), avec des finance-
ments de l’europe (via le FeADer) et du conseil Général.
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le lettre De l’ADABel

l          e métier d’agriculteur, tout le monde le    
connaît mais peu de gens savent exac-

tement comment s’organise le travail sur les 
fermes et le lien qu’elles entretiennent avec le 
paysage. s’il est important de sensibiliser le 
public sur les productions locales et la vente 
directe, nous n’avons pas toujours le temps 
nécessaire pour discuter avec les promeneurs 
passant aux abords de nos fermes.
Dans l’objectif de faire découvrir l’agriculture 
aux habitants de Belledonne et aux touristes 
de passage sur le massif, l’AdABel a inau-
guré l’été dernier trois circuits pédagogiques 
autour des Fermes de Belledonne, avec le 
soutien de Belledonne en Marche*.
ces 3 circuits découverte des Fermes de Bel-
ledonne vous attendent de pied ferme !
- le circuit n°1, sur la commune de Pinsot,
- le circuit n°2, sur la commune de laval,
- le circuit n°3, sur les communes de Vaul-
naveys le haut, saint-Martin d’uriage et 
herbeys.
les familles ou randonneurs de passage 
peuvent réaliser ces promenades en autono-
mie, grâce à des « carnets de balade » en accès 
libre dans une boite aux lettres au départ 
de chaque circuit. le long de la balade, le 
carnet les guide sur le parcours à suivre, avec 
des points d’arrêt d’observation. Des textes, 
photos et jeux pour tout âge permettent de 
découvrir de manière ludique le fonction-

nement des fermes alentour et le lien entre 
travail agricole et paysage.
laissez vous guider par ce véritable jeu de 
piste, en suivant les balises et la carte topo-
graphique du circuit. Vous y apprendrez des 
tas de choses sur l’histoire et le patrimoine de 
la commune, la vie des animaux, les différents 
travaux de la ferme...
saurez-vous reconnaître les feuilles des 
arbres, différencier une tarine d’une charo-
laise, compter le nombre de bottes de foin 
nécessaires pour nourrir un troupeau pendant 
6 mois ? Aurez-vous envie de goûter les bons 
produits des fermes de retour à la maison en 
suivant les idées de recettes ? Pour le savoir, 
n’attendez plus, chaussez une bonne paire 
de chaussures et venez découvrir les circuits ! 
Petites boucles ou plus grandes promenades, 
il y en a pour tous les goûts !
Guillaume Sieurin, GAEC du Thicaud 

DES cIRcUItS PéDAGoGIqUES DE FERmE 
EN FERmE, à LA DécoUVERtE DU métIER 
D’AGRIcULtEUR...

l’agenda à voir... à faire... !
Ú DimAnChe 7 juin : Foire du Murier – Gières
Ú DimAnChe 14 juin, 5 juillet, 20 septembre : Marché fermier à la Ferme de Loutas – Pinet d’Uriage
Ú DimAnChe 28 juin, 27 septembre : Marché fermier à la Ferme Pressembois – Venon
Ú Du 3 Au 11 juillet : Festival de l’arpenteur aux Adrets
Ú sAmeDi 11 juillet : Festival des vibrations vertes – Le Pleynet
Ú DimAnChe 5 juillet : Fête de la transhumance – Chamrousse
Ú DimAnChe 26 juillet : Marché fermier – Uriage
Ú 8 et 9 Août : Fête du bois – Chamrousse
Ú DimAnChe 9 Août : Marché fermier à la ferme Truc Vallet – Laval
Ú DimAnChe 30 Août : Comice de Belledonne – Uriage
Ú 23 et 24 septembre : Salon Tech&Bio – Bourg-lés-Valence
Ú sAmeDi 26 septembre : Événement spécial pour les 30 ans de l’ADABEL ! 

Les carnets de balades sont téléchargeables gratuitement sur  
www.adabel.fr,  rubrique « circuits découverte ». Retrouvez également les 

itinéraires dans les offices de tourisme !



Des aides pour soutenir les 
investissements sur vos exploitations

mAEc : des mesures qui rémunèrent 
les agriculteurs pour leurs pratiques 
environnementales

Zoom

DES NoUVELLES RèGLES 
D’étIqUEtAGE Et 
D’AFFIchAGE PoUR 
LES PRoDUctEURS 
FERmIERS…

Depuis décembre 2014, le 
nouveau règlement européen 
INCO (INformation des COnsom-
mateurs sur les denrées alimen-
taires) est entré en vigueur. Il 
concerne principalement des 
modifications sur la dénomi-
nation de vente, la mise en évi-
dence des allergènes dans la liste 
d’ingrédients, l’extension de la 
mention d’origine ou du lieu de 
provenance pour l’ensemble des 
viandes… La déclaration nutri-
tionnelle deviendrait obligatoire 
à partir de décembre 2016.

De plus, la Loi Hamon rend 
obligatoire la formalisation des 
relations avec les fournisseurs 
via la rédaction de conditions 
générales de vente. 

renseignements auprès  
de Virginie thouvenin  
au 06 61 03 00 15

PEtItES ANNoNcES 
AGRIcoLES : 

Vous vendez du matériel d’occa-
sion? Vous recherchez une main 
d’œuvre occasionnelle? Vous 
cherchez ou vous vendez du 
foin? 

Faites passer votre petite 
annonce sur le site internet  
de l’ADABEL!  www.adabel.fr

Contact : charlotte.doucet@
isere.chambagri.fr.

DES FoRmAtIoNS PoUR 
VoUS... 

«Améliorer la compétitivité de 
son exploitation en activité 
équestre », 1re journée de forma-
tion le 29 juin (3,5 jours au total). 
Lieu à définir selon l’origine des 
stagiaires.

Contact :  07 61 67 37 92

Les infos... La lettre
Pratique !

Keskecé ? Kicékcé ? Kancékcé ?

Le dossier

Partenaires du projet, l’équipe de la 
Fédération des Alpages de l’Isère ren-
contre les 12 gestionnaires d’alpages 
susceptibles de s’engager sur des 
mesures mise en œuvre d’un plan de 
gestion pastorale.

« S’engager sur la mise en œuvre d’un 
plan de gestion pastorale permet de 
maintenir la richesse biologique des 
zones à vocation pastorale en ajustant 
mieux les gestions pastorales tout en 
conservant les objectifs zootechniques, 
ce que savent très bien faire les éleveurs. 
Cette démarche des MAEc oblige les par-
tenaires à bien formuler les enjeux envi-
ronnementaux et leurs évolutions, qui 
deviennent alors plus faciles à prendre 
en considération par les éleveurs et les 
contrats permettent de formaliser le tout, 
puis d’ajuster au fil des saisons. C’est une 
manière de reconnaître le savoir faire et 
le travail des alpagistes ».

bruno Caraguel, Chargé de la Coordi-
nation

l’AdABel propose une aide exceptionnelle aux 
agriculteurs adhérents pour tout investissement 
matériel ou immatériel cohérent avec les objec-
tifs de l’association*. le montant de l’aide est de 
50 % de la dépense éligible avec un plafond de 
250 € de subvention par adhérent (ex : achat d’une 
débroussailleuse, formation sur l’hygiène en dé-
coupe / transformation de viande, adhésion à une 
charte de qualité...).

Pour plus d’informations : charlotte Doucet, 
ADABel, 06 61 02 62 97

*favoriser des installations, promouvoir et améliorer 
la gestion de l ’espace par l ’agriculture, conforter et 
valoriser les productions locales, faciliter la commer-
cialisation locale des produits de Belledonne, améliorer 
la gestion du travail sur l ’exploitation.

une aide de l’union européenne et de la région 
rhône Alpes vient d’être lancée pour soutenir les 

investissements productifs individuels dans les 
exploitations d’élevage. trois types d’investisse-
ment peuvent être soutenus : modernisation des 
bâtiments d’élevage, autonomie alimentaire, mise 
aux normes des ouvrages de stockage et de traite-
ment des effluents d’élevage.

la date limite de dépôt des dossiers : 31 août 2015.

Pour plus d’informations : http://www.europe-
en-rhonealpes.eu/1170-economie-agricole.
htm#par32229

D’autres aides existent au niveau des col-
lectivités du territoire : plus de renseigne-
ments auprès de Violène SAleM (com-
munauté de communes du Grésivaudan)  
au 04 76 04 42 26 ou auprès de Thierry loeB 
(la Métro) au 04 76 59 59 32.

Un projet agro-environnemental et 
climatique pour Belledonne
suite aux réunions de l’été dernier et à une 
demande forte des acteurs agricoles et pas-
toraux de Belledonne, l’Association espace 
Belledonne, en lien avec l’ADABel et 
d’autres partenaires dont le conseil Départe-
mental de l’Isère et la Fédération des Alpages 
de l’Isère, a porté un Programme Agro-en-
vironnemental et climatique (PAec) à 
l’échelle du massif, aux côtés des programmes 
portés par la Maurienne et l’Oisans.
le territoire a été retenu, donnant accès à des 
MAec pour toutes les exploitations concer-
nées par les zones prioritaires, ciblées selon 
les enjeux environnementaux identifiés.

de quel type de mesures s’agit-il ?
•  une mesure « prairies fleuries », avec obli-
gation de résultat (retrouver sur les prairies 
engagées au moins 4 fleurs indicatrices 
parmi une liste de 20 fleurs).  
Aide de 66,01  € / ha / an
• une mesure « sans fertilisation et retard  
de fauche ». Aide de 137,10 € / ha / an
• une mesure « ouverture des milieux en 
déprise ». Aide de 246,76 € / ha / an
• une mesure « ajustement de la pression de 
pâturage sur certaines périodes ».  
Aide de 75,44 € / ha / an
• une mesure « mise en place d’un couvert 
herbacé pérenne ».  
Aide de 287,25 € / ha / an
• une mesure « entretien de prairies à la moto-
faucheuse ». Aide de 150,88 € / ha / an
• une mesure « mise en œuvre d’un plan de 
gestion pastorale ». Aide de 75,44 € / ha 
admissible / an
• une mesure « maintien des systèmes herba-
gers pastoraux collectifs ». Aide de 47,15 € / 
ha admissible / an

Qui peut contractualiser ces mesures?
ne sont éligibles que les parcelles situées sur 
les périmètres des zones à enjeux environ-
nementaux ciblées (pelouses sèches, zones 
humides, alpages et zones natura 2000). le 
périmètre global concerne 46 communes, 
dont les 22 communes de l’ADABel. Pour 
connaître les surfaces retenues, nous vous 
invitons à consulter les cartes disponibles sur 

le site internet de l’ADABel (www.adabel.
fr) et auprès de l’équipe de la Fédération des 
Alpages de l’Isère pour les espaces pastoraux 
(Voir N° spécial de l ’écho des Alpages).
chaque mesure dispose de ses propres cri-
tères d’éligibilité, contenus dans un cahier des 
charges à respecter.
en Isère, 4652 hectares sont potentiellement 
concernés par ces mesures. 
À noter que les MAec reposent sur une dé-
marche volontaire et ne sont pas obligatoires. 

Quand et comment contractualiser ces 
mesures?
la contractualisation se fait au moment de la 
déclaration PAc, jusqu’au 9 juin 2015 pour 
cette première campagne de contractualisa-
tion. Vous n’avez pas pu vous engager cette 
année ? une deuxième campagne est prévue 
pour 2016. Des permanences sont assurées 
afin de vous aider à remplir les dossiers de 
contractualisation (repérage cartographique, 
calcul des surfaces engagées, admissibilité,...). 
Vous pouvez également bénéficier de 
conseils par téléphone auprès de Robinson 
Stieven de la Chambre d’Agriculture au 06 
81 44 95 54 ou de l’équipe de la Fédération 
des Alpages de l’Isère au 04 76 71 10 20

Une nouvelle équipe pour l’ADABEL...
en 2014, c’est Audrey Abba, jeune agricultrice 
installée depuis 2012 en élevage de poules pon-
deuses et apiculture à laval, qui a été élue nou-
velle Présidente de l’association !

Pour l’accompagner dans cette mission, de nou-
veaux membres sont entrés dans le bureau, qui se 
compose de : 

•  Jacqueline Rebuffet, Vice Présidente, 
•  Marc odru, Vice-président, 
•  Josée Argoud-Puy, Vice-présidente,   
•  Christel Reymond-laruina, trésorière, 
•  Jean-Pierre Cottin, secrétaire,  
•  Françoise Payerne-Baccard, membre, 
• Guillaume Sieurin, membre, 
•  Jean-Marc Hamm, membre

le conseil d’Administration a également connu 
un fort renouvellement. Il remercie claude Blanc-
coquand pour tout le travail accompli. 

Après une vacance d’animation liée au départ en 
congé maternité d’Isabelle robles en 2014, Char-
lotte doucet a repris les fonctions d’animation de 
l’association depuis février 2015. n’hésitez pas à 

l’appeler pour lui faire part de vos besoins ou de 
vos idées! 

… et la 30 e Assemblée Générale !

le 20 avril dernier, environ 70 personnes se re-
trouvaient aux Adrets pour l’Assemblée Générale 
des 30 ans de l’association. Au programme, une 
petite rétrospective des actions phares et une pro-
jection sur l’avenir.

Au cœur des échanges, le comment s’appuyer sur 
le fort ancrage de l’association pour continuer 
à représenter la voix des agriculteurs dans un 
contexte en pleine évolution. 

Prochain enjeu ? l’écriture de la charte du futur 
Parc naturel régional, dans laquelle il est primor-
dial que les agriculteurs soient présents, pour lui 
donner des objectifs favorables à l’agriculture.

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

Dans le cadre de la nouvelle Politique Agricole commune, les Mesures Agro en-
vironnementales et climatiques (MAec) font suite aux MAet et constituent un 
des outils majeurs du second pilier de la PAc. Destiné à promouvoir des pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement, ce dispositif permet à l’exploitant de 
bénéficier d’une aide financière à l’hectare en contre-partie des pratiques mises en 
œuvre sur la base du volontariat sur une ou plusieurs parcelles voire sur son système 
d’exploitation pendant 5 ans.

TÉMOIGNAGE


