Brèves...
En cas de dégâts de sangliers...

Zapping

SUR LA CHAÎNE

plein feux
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… il faut appeler la Fédération de Chasse
de l’Isère, au 04 76 62 61 22, pour faire
une déclaration de dégâts, et pouvoir
bénéficier d’une indemnisation.

Sur la route des savoir-faire

Vous pouvez aussi interpeller les
représentants agriculteurs des Unités de
Gestion de vos territoires :
•
Pays d’Allevard :
Jean-Pierre Renaud - 04 76 45 84 12
•
Balcon de Belledonne :
Francis Truc-Vallet – 04 76 71 59 58 ou
Benjamin Boeuf - 04 76 71 66 48
•
Sud Belledonne :
Michel Valentin - 04 76 89 12 07

e 14 avril dernier, à l’occasion d’un salon
des savoir-faire, était lancée la « Route
des savoir-faire en Sud Grenoblois » après
un an de construction du projet.
Elles rassemble des acteurs agricoles, artisanaux, artistiques et patrimoniaux du territoire, dans le but de valoriser leurs savoirfaire et de les faire connaître auprès de la clientèle locale et touristique. Concrètement, ce sont des événements de promotion communs, favorisant les échanges, les
démonstrations, et un dépliant de présentation des acteurs de cette route.
En portant ce projet, l’Office du tourisme du Sud Grenoblois espère développer
l’économie du territoire en dynamisant une synergie des acteurs touristiques, et promouvoir une identité Sud Grenoblois.
Pour cette première année, 21 structures sont partenaires de la Route : 8 sites patrimoniaux ou musées, 10 artisans ou artistes et 3 fermes dont 2 adhérentes à l’ADABEL : la ferme de Montgardier et le GAEC du Thicaud.
Prochain événement : « Les Journées portes ouvertes du savoir-faire en Sud Grenoblois », pendant lesquelles les acteurs de la Route recevront leur public, les 5 et 6
octobre prochains.

du Sud Grenoblois

L

Pour tous renseignements : Office de tourisme du Sud Grenoblois : 04 76 68 15 16 www.sudgrenoblois-tourisme.com

* Ce projet, initié et porté par l’Office de tourisme du Sud Grenoblois, est soutenu par la Communauté de

« L’agriculture de demain, on y
croit ! »

Le 1er mars 2013, l’ADABEL a réuni
les jeunes de Belledonne souhaitant
s’installer en agriculture dans les 5
années à venir. Une soirée conviviale,
pendant laquelle les 23 jeunes présents
ont pu partager leurs projets et exprimer
leurs attentes et leurs craintes pour le
futur de l’agriculture de Belledonne.
Retrouvez le compte-rendu de cette
soirée sur www.adabel.fr.

Venez découvrir le travail d’un
agriculteur sur ses pelouses
sèches

RDV sur le marché fermier du 30 JUIN à la
ferme Pressembois, à Venon, de 9h à 12h.
Christophe Franchini, l’exploitant et une
botaniste du Conservatoire des Espaces
Naturel de l’Isère, vous expliqueront le
long d’une petite balade, les pratiques
d’élevage permettant de préserver la
biodiversité des prairies.

communes du Sud Grenoblois et la Région Rhône Alpes par l’intermédiaire du CDDRA..

Roland Monon, Directeur de l’Office du tourisme Sud Grenoblois

l’agenda

à voir…à faire…

Fête de la nature - St Martin d’Uriage (troc aux plants,
découverte de l’apiculture et de la ferme des émeus)
 DIMANCHE 2 JUIN Atelier découverte des plantes sauvages du
Haut Bréda – RDV de 9h à 17h à la maison de la Nature à Pinsot –
inscriptions au 06 64 73 53 23.
 DU 5 AU 13 JUILLET
Festival de l’Arpenteur - Les Adrets
 DIMANCHE 7 JUILLET
Fête de la transhmance - Chamrousse
 DIMANCHE 11 AOUT
Fête du bois - Chamrousse
 DIMANCHE 25 AOUT
Foire du Pinet d'Uriage
 DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE Comice du Balcon de Belledonne - La
Combe de Lancey
 18 ET 19 SEPTEMBRE
Salon tech&bio - Bourg-lés-Valence
 SAMEDI 25 MAI

Pour les dates des marchés fermiers de Belledonne : www.adabel.fr

Pour que vive l’espace agricole et rural de Belledonne

LA LETTRE DE L’ADABEL

ASSOCIATION POUR
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à la une...
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MIEUX PÂTURER...
ET MAÎTRISER LA BROUSSAILLE

S

alarié agricole et aide familiale sur l’exploitation de mes parents, autant vous
dire que « la broussaille» est un sujet récurrent. Alors, le jour où l’ADABEL m’a invité
à participer à une journée de formation sur
l’entretien des parcelles, c’était LA journée à
ne pas manquer.
Une première journée était proposée à Pinsot et une deuxième sur Sainte Agnès. Avec
Cyril Agreil, ingénieur-chercheur de SCOPELA, nous avons passé la matinée en salle
pour mieux comprendre le fonctionnement
des plantes et les conséquences du pâturage
sur les prairies ; l’après-midi nous sommes
allés sur le terrain pour voir des cas concrets.
Il s’est avéré que les chèvres et les moutons
sont bien adaptés au pâturage de la broussaille. Avec les bovins, l’efficacité semble
moins importante ; mais pâturées au bon
stade, les jeunes pousses printanières finissent
par être mangées, à condition que la pression
de pâturage soit assez forte.
Nous avons aussi constaté que le broyage
doit être pratiqué avec certaines précautions. En effet, un passage occasionnel ne
fait qu’augmenter le développement de la
broussaille ! L’églantier ou le prunellier par
exemple, lorsqu’ils sont coupés, se mettent
en « posture de défense », font redémarrer
des jeunes pousses depuis leurs racines, et se
développent bien plus rapidement. L’idéal est
donc de cibler certaines parcelles afin de parvenir à réaliser les 2 broyages annuels.
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De nouvelles sessions de formation et
d’échanges techniques sur ce thème sont
programmées pour 2013 et 2014... soyez
attentifs à vos courriers d’invitation !

De même, si le pâturage intervient environ
2 à 3 semaines après le broyage, les animaux
arriveront mieux à brouter les jeunes pousses
tendres, ce qui aura pour effet d’affaiblir un
peu plus la plante.
Il est évident que la météo et notre disponibilité ne nous permettent pas toujours de
réaliser 2 broyages annuels sur tous nos parcs.
Mieux vaut alors ne pas broyer que broyer 1
fois tous les 2 ans. Il vaut mieux accepter
d’avoir quelques buissons épineux sur nos
champs, en contenant leur dissémination
par le pâturage, plutôt que de leur donner
une nouvelle vigueur par un broyage. Ça fait
partie de la biodiversité... mais pas encore de
notre culture.
Nicolas Rebuffet,
en projet d’installation sur Laval.

Edito

Nouvellement élue à la Chambre d’Agriculture,
je souhaite renforcer la proximité des techniciens avec les agriculteurs de Belledonne.
La priorité de la nouvelle équipe est de

conforter le revenu de nos exploitations afin de
pouvoir vivre de notre métier, en développant
les filières, en préservant le foncier, et pour

pouvoir transmettre des exploitations viables.

Et nous en avons bien besoin pour garder une
agriculture dynamique sur Belledonne.

Pour ce faire, la Chambre d’Agriculture affecte
depuis presque 20 ans une animatrice pour

l’ADABEL. Chacun d’entre vous, pour être

accompagné dans vos projets ou obtenir des
réponses à vos questions, n’hésitez pas à la
solliciter !

.. et à participer aux groupes d’échanges au sein
de notre association. Il est en effet primordial
que nous restions organisés et mobilisés au

sein de l’ADABEL, pour réfléchir ensemble
à des solutions adaptées à nos problèmes et

faire remonter des projets « à nous » auprès des
acteurs politiques et financiers.

Sinon, nous risquons de subir les « désirs

politiques » des collectivités locales, et nous

perdrons la maîtrise de notre propre développement.

Jacqueline Rebuffet
Membre du bureau de l’ADABEL et vice-présidente
de la Chambre d’Agriculture

Zoom
RÉDIGER SON
DOCUMENT UNIQUE
D’ÉVALUATION DES
RISQUES …
Depuis 2002, la tenue du
document unique d’évaluation
des risques est obligatoire pour les
agriculteurs employeurs de main
d’œuvre (salariés permanents,
saisonniers, de services de
remplacement, de Cuma et de
groupements d’employeurs) et
accueillant des stagiaires, des
apprentis, des aides familiaux, des
bénévoles et des prestataires de
services (vétérinaires, inséminateur,
contrôleur laitier, conseiller,...).
Afin de vous aider dans
cette démarche, la Chambre
d’Agriculture vous propose :
• de télécharger les
documents utiles sur son site
internet,
• des formations et des
prestations individuelles
pour vous aider à rédiger le
document unique.
Renseignements auprès de Guy
Jauneau – 04 76 20 67 17

DES FORMATIONS
POUR VOUS :
•

•

Lancer une activité agrotouristique et accueil en
milieu rural : le 27 juin à Saint
Etienne de Saint Geoirs (1 jour,
gratuit)
Contact : 04 76 20 67 39
Cultures fourragères et
dérobées : le 18 juin 2013 à la
Côte Saint André (1 jour, 35 €)
Contact : 06 71 00 37 19

Les infos...
Pratique !

Les notifications de vente de foncier
agricole consultables par tous !

L

a SAFER dispose d’un droit de préemption sur les ventes de foncier agricole et naturel,
qu’elle peut exercer dans un objectif de favoriser le développement de l’agriculture, la
défense des espaces agricoles ou la préservation de l’environnement. Dans ce cadre, elle
est destinataire des notifications de vente que lui adressent les notaires en vue de purger
ce droit.
Jusqu’alors diffusées auprès des mairies et délégués foncier du territoire, la SAFER Rhône
Alpes, afin de faciliter l’accès à l’information, a décidé de mettre en ligne sur son site
internet, la liste des parcelles qui lui sont notifiées. Ces informations sont désormais
consultables sur le site : www.safer-rhone-alpes.com, à la rubrique « Déclaration des
intentions d’aliéner ».

Si vous estimez qu’une parcelle notifiée peut intéresser un agriculteur professionnel ou
un candidat à l’installation, n’hésitez pas à consulter les services de la SAFER pour des
renseignements complémentaires ou une demande d’intervention au 04 38 49 91 30.
Nicolas Agresti, Directeur de la SAFER Isère
Vous pouvez aussi solliciter le Président du Comité Local d’Installation de votre secteur :
- Stéphane Vaussenat, pour le Pays d’Allevard – 06 70 33 94 35
- Florent Salvi, pour le Balcon de Belledonne – 06 07 81 31 55

La lettre
Le dossier
L’ABEILLE, une alliée pour nos

cultures, protégeons-là!

C

e titre d’une plaquette éditée par le
Conseil Général dans le cadre de son
« Contrat apiculture durable en Isère » initié
en 2007 s’adressait à tous les utilisateurs
potentiels de produits phytosanitaires. Parmi
ceux-ci on compte bien sûr, les jardiniers
du dimanche, mais surtout, les services
techniques des collectivités et services
d’entretien des grandes infrastructures (routes
et autoroutes, voies ferrées, aéroports, …) et
les agriculteurs.
Ce document rappelait les grands principes à
respecter lors de l’utilisation de ces produits,
pour limiter leur impact sur les pollinisateurs
en général et sur les abeilles domestiques en
particulier, que le mémento de la dernière
page résumait ainsi :

Et pourtant, ...
Et pourtant, à la sortie de l’hiver 2011/2012,
de multiples disparitions et mortalités
d’abeilles ont été observées dans près de 500
ruches en Rhône-Alpes alors que celles-ci
contenaient encore du miel et du pollen
(communiqué de l’ADARA – 30 mai 2012).
Et pourtant, même dans des environnements
privilégiés tels que nos balcons de
Belledonne, des apiculteurs expérimentés,
professionnels ou de loisir, subissent des
pertes de cheptel anormalement élevées.
Et pourtant, une après-midi chaude et ventée
de ce mois d’avril, des odeurs caractéristiques
de pesticide dans l’air ont attiré mon
attention sur les allées et venues d’un tracteur
dans notre voisinage...
Un énorme travail d’information et de
concertation entre agriculteurs et apiculteurs
reste donc à faire.
Chacun y trouvera son compte car si la
bonne santé des abeilles est vitale pour
les apiculteurs, elle l’est aussi pour les
agriculteurs : rappelons que les insectes
pollinisateurs assurent la pollinisation
de près de 80 % des cultures destinées à
l’alimentation.

keskecé ? kicékcé ? kancékcé ?

Discussion autour du Projet de
Parc Naturel Régional Belledonne
e 9 avril dernier, l’auberge des
L
Charrières a accueilli plus de
60 personnes pour l’Assemblée

Générale de l’association.

Au cœur des échanges, une question
d’actualité : que peut apporter un Parc
Naturel Régional à l’agriculture ?
Des agriculteurs des Parcs de Chartreuse et
du Vercors étaient présents pour témoigner
de leur expérience. Selon eux, les Parcs ont
plutôt des effets positifs pour l’agriculture,
qui font écho aux attentes exprimées par les
participants pour le projet Belledonne :
•
renforcer l’identité, l’image d’un
territoire,
•
instaurer des relations de collaboration,
de solidarité entre acteurs de
montagne,
•
avoir un espace pour défendre les
intérêts spécifiques de la montagne,
•
défendre le foncier agricole, aider au

maintien d’espaces ouverts, soutenir
l’installation et mettre en valeur des
produits agricoles de qualité.
Les témoignages ont aussi rassuré les
participants sur leurs craintes.
Peur d’une surfréquentation touristique? Il
faut plutôt voir le Parc comme un moyen de
canaliser, de maîtriser le tourisme.
Peur
de
nouvelles
contraintes
environnementales ? Elles ne viennent
pas des Parcs, mais d’autres procédures
réglementaires. Les Parcs seront plutôt là
en soutien pour organiser l’information et
les conciliations sur ces réglementations.
Et pour ne pas se faire « kidnapper » la
gouvernance par des technocrates et par des
gens qui ne connaissent pas le territoire, il
est primordial que les agriculteurs soient
présents au moment de la construction de
la Charte, pour lui donner des objectifs
favorables à l’agriculture.

Yves Argoud-Puy, apiculteur, administrateur
de la section apicole du GDS de l’Isère

Depuis, d’autres publications ont vu le jour,
pour alerter le grand public sur l’importance
de protéger les pollinisateurs, telle que la
plaquette « protégeons nos pollinisateurs en
Isère » (CG38 – mai 2010), mais aussi au
niveau national, comme la « note nationale
abeilles et pollinisateurs » diffusée en 2012,
beaucoup plus technique et destinée aux
professionnels de l’agriculture.
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ean-François Marmet, apiculteur
sur St Pierre d’Allevard, témoigne
d’une mortalité anormalement élevée
sur ses ruchers :

«

Depuis 1996, je constate un taux
de mortalité annuel de 30 % en
moyenne sur mes ruchers, contre
5-6 % normalement. Pendant l’hiver
2011-2012, c’est même 111 ruches sur
mes 200 ruches en production qui sont
mortes!
Les années 1990 correspondent à
l’apparition des néonicotinoïdes, une
classe d’insecticides utilisés sur les
maïs, le colza, les noyers... (présents
dans le «Gaucho», le «Régent» et
le «Cruiser»). Ils restent dans le sol
pendant 3 à 4 ans et la plante entière
devient insecticide; lors des semis, des
particules remontent avec le vent, se
déposent sur les pollen et affectent les
abeilles. En 2011, c’est un traitement
obligatoire sur une parcelle de noyers
située à moins d’1 km qui avait
décimé en 15 jours un de mes ruchers.
Les assurances m’ont remboursé pour
ces intoxications à peine 30 € par
colonie morte! Alors qu’un essaim
se vend en moyenne 100 € et qu’une
ruche qui meurt représente un manque
à gagner de 600 à 800 €.
Les conséquences sont désastreuses:
moins de miel, et plus de travail
d’élevage pour tenter de compenser.
J’ai dû arrêter de fournir le magasin
de producteurs de La Buissière
pour privilégier la vente sur ma ferme.
Avec mes collègues apiculteurs, nous
sommes démoralisés, et que deviendra
l’agriculture sans abeilles?»

