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Pour que vive l’espace agricole et rural de Belledonne

Un projet de magasin de prodUcteUrs 

à Herbeys Qu’il est difficile …

le programme peZmA mis en place par le 
conseil général de l’isère ne fait plus partie 
de l’actualité.
depuis plusieurs mois quelques membres de 
l’AdABel travaillent avec acharnement sur 
une nouvelle proposition.
il est nécessaire et impératif de maintenir les 
paysages ouverts et donner la possibilité aux 
exploitants agricoles d’ouvrir ou de défricher 
de nouveaux espaces afin d’optimiser les 
surfaces à pâturer.
mais si pour nous, hommes de terrain, 
habitués à ce genre d’opérations, connaissant 
parfaitement la problématique, cela parait 
évident, il est beaucoup plus difficile de le 
mettre en place politiquement.
le découragement est proche et l’envie 
d’abandonner est souvent présente. Que de 
difficultés, que de questions pour ce qui nous 
semble à nous, très simples.
trouver des financements pour aider l’agri-
culture est beaucoup plus difficile que de 
trouver des financements pour l’industrie et 
pourtant, l’agriculture est une activité écono-
mique à part entière. Je pense que l’urgence 
n’est pas perçue par tous de la même façon. 
courage pour la suite, pour ma part, je laisse 
volontiers la place.

A très bientôt,

stéphane Vaussenat
Président de l’ADABEL

concours photo
Du 1er mai au 15 août, concours 
photos sur le thème « De la forêt 
à l’alpage en Belledonne », dans 
le cadre du projet de valorisation 
pédagogique des espaces forestiers 
et pastoraux de Belledonne.  
Organisé par l’Espace Belledonne, 
Belledonne en marche et l’ONF Isère.
Contact : Belledonne en Marche : 
06.42.02.81.62

projet collectif de 
valorisation du lait
Les producteurs laitiers concernés, 
l’ADABEL, les communes, la 
Communauté de Communes du 
Grésivaudan, la Métro et la Chambre 
d’agriculture sont mobilisés autour 
du projet collectif de transformation 
locale du lait. L’étude de faisabilité a 
démarré en février. Elle est menée par 
la Chambre d’Agriculture de l’Isère. 
Les résultats sont attendus pour cet 
automne.

approvisionnement de la 
restauration collective en 
direct des producteurs*
Un catalogue pour faciliter et 
encourager la mise en relation entre 
les cuisiniers, gérants des cantines 
et les producteurs du territoire est 
sur le point de paraître. Elaboré à 
partir d’un questionnaire soumis aux 
producteurs, il recense les produits 
actuellement disponibles et sera mis 
à jour pour intégrer d’autres produits 
et d’autres producteurs intéressés par 
la démarche.

*Action dans le cadre d’un projet porté et 
financé par la Communauté de Communes 
le Grésivaudan, en partenariat avec 
l’ADABEL et l’ADAYG.

Le Schéma de Cohérence Territoriale 
de la région Grenobloise … le foncier 

 dimancHe 27 mars -   Marché fermier à la ferme de Pressembois - Venon 
 dimancHe 24 aVriL - Marché fermier à la ferme de Pressembois - Venon
 dU 28 aU 30 aVriL -   Salon International et Interprofessionel de la 
Montagne – Grenoble, Alpexpo
 samedi 30 aVriL et dimancHe 1er mai -   " Prenez la clé des champs" - 
Portes ouvertes sur les fermes participantes
 dimancHe 1er mai  -  Foire de Laval
 dimancHe 8 mai -  Marché fermier à la ferme du Loutas - Pinet d’Uriage
 dimancHe 29 mai - Marché fermier à la ferme de Pressembois - Venon
 dimancHe 5 jUin- Marché fermier à la ferme de Loutas – Pinet d’Uriage
 dimancHe 19 jUin -  Marché fermier à la ferme «Aux délices de 
Belledonne» – Revel
 samedi 25 et dimancHe 26 jUin-  Fête de la forêt de Montagne – St 
Martin d’Uriage  
 dimancHe 26 jUin- Marché fermier à la ferme de Pressembois - Venon 
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agricole est en jeu

le scOT (schéma de cohérence Territorial) est en cours de définition sur notre 
territoire. ce document planifiera, à l’horizon 2030, l’évolution du territoire de 

la région Grenobloise en matière d’habitat, de déplacements, de développement 
commercial et artisanal et de protection des espaces naturels et agricoles. les 
documents d’urbanisme des communes devront se mettre en compatibilité avec ce 
document.

la consultation des communes du Grésivaudan a lieu du mois de mars au mois de 
mai.  elle permettra de croiser les propositions actuelles du scOT (non actées à ce 
jour) aux enjeux et projets communaux et déterminer la faisabilité du futur scOT. les 
communes sont notamment consultées sur des cartes de zonage délimitant les surfaces 
à urbaniser et les surfaces à préserver. 
a cette étape stratégique, l’aDaBel a alerté par courrier l’ensemble des élus de Bel-
ledonne sur les problématiques du schéma de cohérence et sur l’enjeu de préserver les 
espaces agricoles.  elle a réaffirmé l’importance de l’activité agricole sur le massif et a 
proposé de ce fait la protection à long terme de tous les espaces agricoles, tout parti-
culièrement les espaces mécanisables.

Depuis fin 2008, l’arDear (association 
régionale pour le Développement de l’em-
ploi agricole et rural) rhône-alpes porte 
un projet d’aide à la création d’activités en 
alpes sud Isère en proposant des actions de 
sensibilisation, d’accompagnement et de for-
mation à l’intention de porteurs de projets, 
de cédants ou de communes. 
Dès l’été 2009, le Maire d’herbeys, a sollicité 
l’association pour accompagner la commune 
dans sa réflexion d’un projet d’offres d’activi-
tés valorisant le bâtiment de l’ancienne mai-
rie. un groupe local de suivi du projet a été 
mis en place. Des réunions de réflexion sur 
des idées d’activités à maintenir ou à déve-
lopper à herbeys ont eu lieu ainsi qu’une 
enquête publique sur les besoins en produits 
et services des habitants. au printemps 2010, 
une réunion entre agriculteurs et habitants 
intéressés pour s’impliquer dans le projet a 
été organisée. et depuis l’automne 2010, 9 
exploitations agricoles, noyau dur du projet, 
sont accompagnés par Virginie Thouvenin 
(conseillère Valorisation des produits fer-
miers de la chambre d’agriculture) dans  
leur projet de magasin de produceteurs. 
 
le groupe s’identifie autour de 3 valeurs 
fortes : la qualité (pratiques de production 
respectueuses de l’environnement, traçabi-
lité, transparence sur l’origine des produits), 
la proximité (priorité à la proximité géogra-
phique des sites de production et de trans-
formation des produits), 
et le lien (lien social 
avec les habitants de 
la commune et des 
environs (épicerie de 
dépannage)).

une large gamme de 
produits est proposée 
par les 9 fermes asso-
ciées (produits laitiers 
chèvre et vache, miel et 
produits dérivés, œufs, 

légumes,fruits -gamme à compléter-, sorbets, 
pains et farine, lapin, bœuf, émeu, cochon et 
charcuterie), étoffée par les fermes en simple 
dépôt-vente : glace, agneaux, veaux -gamme 
à compléter-.
Des produits tels que les volailles et les fro-
mages de brebis font actuellement défaut : 
peut-être un objectif pour installer un nou-
vel agriculteur à proximité d’herbeys. les 
friches ne manquent pas et les projets de 
jeunes en recherche de foncier sont nom-
breux sur le Massif de Belledonne.

la municipalité, l’aDaBel, l’aDaYG, et 
les communautés de communes du Grési-
vaudan et du sud-Grenoblois à travers leur 
cDDra (contrat de Développement Du-
rable rhône-alpes) seront sollicitées pour 
aider les producteurs dans la concrétisation 
des dossiers techniques, économiques et ar-
chitecturaux.

l’association regroupant les producteurs 
impliqués, Herbe et Coquelicot, a été créée 
en février. 
l’ouverture du magasin est actuellement pré-
vue pour le printemps 2012.

contacts : Yann Bresson, 06 03 72 87 89, 
 Josée Argoud-Puy, 04 76 89 22 59, 

Françoise Reiller, 04 76 73 63 87. 
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Témoignage

DES formations POUR 
VOUS :

se préparer à travailler sereinement 
en société – 5 et 12 avril
Inscriptions auprès de Lise Escallier au 04 
76 20 68 18.

concevoir et réussir une activité 
équestre -  5,14 et 20 avril
bien préparer sa démarche de 
permis de construire -  7 avril
5 jours pour passer de l’idée au 
projet -  12,13,17 avril, 18 mai et 21 
juin
mieux communiquer auprès de ses 
clients -  28 avril
Quelles formes juridiques et fiscales 
de l’exploitation ? -  5 mai
bien préparer sa stratégie 
commerciale -  9,10 mai, 10 juin
de la transmission à la reprise : 
réussir son 1er rendez vous avec le 
cédant -  12 et 13 mai
Lancer une activité agro touristique 
- 9 juin
Inscriptions auprès de Frédérique Fort au 
04 76 20 68 04.

créer un atelier de transformation 
carnée – 17 mai
techniques de conditionnement 
sous vide de produits carnés – 18 
mai
Inscriptions auprès de Richard Velasquez 
au 04 76 20 67 18.

mes p@rceLLes, OUTIL 
INTERNET  POUR PRéVOIR ET 
ENREGISTRER VOS PRATIqUES
Cet outil, disponible et mis à jour 
via internet, permet de réutiliser 
la cartographie saisie lors de votre 
déclaration PAC pour enregistrer 
vos pratiques, gérer la fertilisation, 
respecter vos obligations 
réglementaires (cahier d’épandage, 
plan prévisionnel de fumure, registre 
phytosanitaire), calculer des marges 
par parcelles.
Contact : Sonia Lodi, 04 76 20 68 44.

des aides pour soutenir des 
investissements sur vos exploitations Les associations foncières 

pastoraLes : Un oUtiL poUr 
LUtter contre L’enfricHement 

Le site internet de l’adabeL est en ligne !
rendez-vous sur le site internet de l’aDaBel (www.adabel.fr) ! 

Outil de restructuration foncière 
spécifique aux secteurs de montagne, 

les associations Foncières Pastorales 
(aFP) servent avant tout d’interface entre 
les propriétaires fonciers et les agriculteurs. 
situées en priorité dans des secteurs où la 
déprise agricole est forte, elles permettent 
de résoudre en partie les causes de cet 
enfrichement  : le parcellaire, souvent très 
morcelé, appartient à un grand nombre de 
propriétaires, rarement prêts,  à passer un 
contrat durable avec les exploitants. ces 
derniers hésitent, de ce fait, à investir en 
temps et en moyens pour la réhabilitation 
de terres susceptibles de leur échapper à tout 
moment.

le rassemblement des propriétaires de 
ces petites parcelles en une instance légale 
permet de proposer aux éleveurs des surfaces 
à exploiter suffisamment importantes pour 
être rentables et favorise la signature d’une 
convention pluriannuelle, voire d’un bail.
les aides financières provenant des 
collectivités, auxquelles peuvent prétendre  
les aFP sont  un appui supplémentaire pour 
entretenir ces secteurs difficiles, voire pour 
les réhabiliter.

8 aFP ont été créées sur le massif de 
Belledonne. elles sont toutes de type 
«  libres  », c’est à dire regroupant des terres 
appartenant à des propriétaires adhérant 
par consentement, à la différence des 
aFP « autorisées » qui, suite à une enquête 
publique, rassemblent une majorité de 
propriétaires volontaires et imposent 
l’adhésion des réfractaires minoritaires.

elles se situent sur les communes de la 
combe de lancey (aFP de la Poya), la 
chapelle du Bard, saint-Pierre-d’allevard 
(aFP de sailles-Bramefarine), la 
Ferrière (aFP 

des Taviaux-Montarmand), Pinsot (aFP 
des ayettes), Theys (aFP de Montgoye-
la Villette), sainte-agnès (aFP de cote 
rôtie), Vaulnaveys-le-haut (aFP des 
coteaux du cret).
elles représentent une surface de 338 ha, 
appartenant à 130 propriétaires fonciers, 
dont 4 municipalités. 15 exploitants du 
massif valorisent ces structures.

ces aFP libres ont pu bénéficier ces 
10 dernières années de financements 
importants, pour leur création ou des travaux 
d’amélioration, de la région rhône-alpes, 
de l’État, ou de l’europe. aujourd’hui, seuls le 
conseil Général de l’Isère, les communautés 
de communes, et les communes sont 
en mesure d’apporter leur contribution 
financière. les autres financeurs soutiennent 
uniquement les aFP autorisées. 

si la plupart des aFP de Belledonne 
volent aujourd’hui de leurs propres aides, la 
chambre d’agriculture continue de les aider 
dans leur fonctionnement, sur les aspects 
logistiques et techniques notamment. le 
technicien est également disponible pour 
toute information auprès de demandeurs 
potentiels  : élus, propriétaires fonciers, 
exploitants intéressés par une telle démarche.

après plus de 10 ans de recul, les aFP 
répondent à leur objectif  : engendrer un 
dynamisme dans des secteurs que l’on aurait 
pu croire perdus pour l’agriculture.

Hervé Weisbrod

Conseiller AFP 

04 76 20 68 82 / 06 89 95 35 53

Il présente l’association, son fonctionnement, 
ses actions, ses partenaires. 
un agenda recense les rendez-vous de 
l’association et les événements du massif 
liés à l’agriculture, au pastoralisme et à la 
forêt. 
Des pages spéciales présentent les Fermes de 
Belledonne et les opérations de promotion 
auxquelles elles participent.
Vous pourrez y télécharger la lettre de 
l’aDaBel, consulter la galerie photos, 
publier vos petites annonces. 
n’hésitez pas à nous contacter pour faire 
vivre cette rubrique !

l’aDaBel propose une aide exceptionnelle aux agriculteurs adhérents pour tout 
investissement matériel ou immatériel cohérent avec les objectifs de l’association 

(favoriser des installations, promouvoir et améliorer la gestion de l’espace par l’agriculture, 
conforter et valoriser les productions locales, faciliter la commercialisation locale des 
produits de Belledonne, améliorer la gestion du travail sur l’exploitation). le montant 
de l’aide est de 50% de la dépense éligible avec un plafond de 250€ de subvention par 
adhérent. contact : Isabelle robles, aDaBel, 04 76 20 68 45 

la communauté de communes du Grésivaudan et la communauté de communes du 
sud-Grenoblois ont  mis en place un Fonds d’aide pour accompagner le maintien et 

le développement de l’agriculture sur leur territoire : le FIDa (Fonds Intercommunal de 
Développement de l’agriculture).

le FIDa du Grésivaudan participe aux investissements liés à un projet d’installation 
ou de développement de l’exploitation à hauteur de 4000€ pour les projets en 
agriculture traditionnelle et 7500€ pour ceux en agriculture biologique. le matériel 
d’occasion est éligible. 
contact : Violène salem, communauté de communes du Grésivaudan, 04 76 04 42 26

le FIDa du sud-Grenoblois comprend : * une aide aux projets structurants apportant 
ou comportant une plus-value environnementale (aide à partir de 1500€ hT 
d’investissement. subvention : 30% de l’investissement hT plafonné à 7500€. Bonus 
dans le cas d’une installation ou d’un projet « labellisé ») et  *une aide au renouvellement 
des exploitations -reprise ou création- (2500€ à 3000€ selon la difficulté du projet). 
contact : Thierry loeb, aDaYG, 04 76 20 67 53

Sandra Marizy, candidate à 
l’installation, à la recherche de 

foncier a été orientée vers roger Giraud; 
Président de l’aFP de la Poya, (créée 
en 1992 et délaissée depuis plusieurs 
années) :
« a la recherche de terres pour 
développer mon élevage de poneys 
shetlands et l’activité touristique qui 
en découle, la pente et l’enfrichement 
des parcelles visitées ne m’ont pas 
semblé être un obstacle comparé aux 
avantages : une situation géographique 
favorable, un parcellaire groupé et 
accessible, et surtout la possibilité de 
rapidement pérenniser ce foncier par la 
signature d’un bail ou d’une convention 
pluriannuelle d’exploitation. Mon 
objectif : acheter une parcelle mitoyenne 
à l’aFP pour y construire un bâtiment 
d’exploitation, et réhabiliter rapidement 
les terres de l’association. Présenté en 
assemblée générale, mon projet a plu 
aux propriétaires convaincus que seul 
un exploitant basé à proximité de l’aFP 
pouvait être en mesure d’entretenir leurs 
parcelles ».
aujourd’hui, sandra achève un BPrea 
à saint Ismier. avec l’appui de la 
municipalité, un permis de construire a 
été déposé. son projet s’est enrichi d’un 
atelier de poules pondeuses et  elle va  
solliciter la dotation jeune agriculteur. 
« le fait que ces parcelles appartiennent 
à une aFP est un atout, l’entité foncière 
a pu être préservée ces dernières années 
! »
Pour roger Giraud, ce projet 
d’installation est une chance : «Pendant 
20 ans, la question du maintien de 
cette aFP en dormance se posait. 
aujourd’hui, nous ne regrettons pas le 
temps passé à sa création ! ».


