La relève
sur Belledonne

« Des fois je ne sais
plus si je suis vraiment
au travail, tellement
j’aime ce que je fais ! »

Leurs attentes

Prénom:BENJAMIN
Nom:SABY
Âge:36 ANS
Situation:INSTALLATION
PROGRESSIVE
MARAICHAGE - HERBEYS

Prénom:BÉRANGER
Nom:MAROUBY
Âge:22 ANS
T
Situation:SOUHAI R
DE S’INSTALLER SU ITIÈRE
L’EXPLOITATION LA
FAMILIALE. THEYS
Béranger est prêt à s’installer, mais
l’exploitation familiale n’est pas encore
prête à le recevoir dans de bonnes
conditions. Décryptage des freins à son
installation.

Benjamin a choisi
de quitter la grande
distribution pour se consacrer
au maraîchage.
Par pure passion. Mais sans précipitation.
Il développe l’activité progressivement, le temps de se
faire confiance, et de tout ajuster.

«E

st-ce que je vais m’installer ? Aujourd’hui, je
ne sais plus. ». Ce n’est pas la motivation pour
le métier qui manque à Béranger. Comme son
père, il ne se voit pas faire autre chose. Mais la situation de
l’exploitation le fait douter. Tout d’abord, celle-ci dépend en
partie de la collecte de SODIAAL. Or le camion de ramassage
a du mal à accéder au tank à lait l’hiver. Ensuite, Béranger
veut gagner en confort et temps de travail, avec des vaches en
stabulation libre, avec logettes, et une vraie salle de traite. Une
des solutions à ces 2 problèmes : la construction d’un nouveau
bâtiment près du siège actuel. MAIS, il lui faut acquérir le
terrain... MAIS, il faut pouvoir financer le bâtiment... Pas si facile.
D’autres questions le taraudent sur le système d’élevage
à adopter : produire plus de lait par vache pour assurer la
pérennité de la collecte ? Transformer plus, mais avec quelle
main d’œuvre ? S’associer avec d’autres jeunes ? Béranger est
conscient que l’association pourrait lever certains freins, mais il
ne voit pas avec qui... et lui ne se voit travailler qu’avec son père.
Au total, beaucoup trop d’incertitudes
sur son installation.
Reportée à « plus tard ».
Arriveront-ils, entre
éleveurs laitiers, à
trouver des solutions
pour maintenir le lait
sur Belledonne ?
À suivre...

« La ferme est à portée de main, mais
je ne m’installerai que dans de bonnes
conditions de travail »

A

lors que les enfants d’agriculteurs d’Herbeys sont plutôt partis
travailler en ville, Benjamin a l’impression de faire le chemin
inverse. Après 10 ans de salariat dans la grande distribution,
il a créé son jardin maraîcher sur le hameau de La Pra, où il a passé
son enfance. Une lubie soudaine ? Pas vraiment. Petit, le potager,
c’était déjà son domaine. Dès lors, Benjamin développe une
relation passionnelle avec les plantes : « c’est tellement fascinant
de vivre ce passage d’une graine à une brassée de légumes. ».
L’exemple motivant d’autres jeunes sur la commune, aux Jardins
Epicés, l’a aidé à faire le pas. « Pourquoi pas moi ? », s’est-il dit en les
voyant vivre de leur jardin. Et il a pris le chemin de la reconversion :
congé formation pour faire son BPREA, démission de son CDI,
petit temps de salariat a Satoriz, avant de passer à l’acte et
de lancer sa 1re saison de légumes en 2012.
Ce chemin prend un peu de temps, car il y a plein de freins à
lever, notamment les doutes de son entourage, « Pourquoi
choisir un métier si dur, si risqué, alors qu’on a un CDI bien
payé » ? Les anciens agriculteurs n’y croient pas non plus.
Pourtant si : les légumes se vendent bien, et sur
la commune même ! Ce qui n’était pas le cas quand tous
avaient encore leur potager à Herbeys.
Pour le foncier, « ça se joue aux relations amicales » : un
propriétaire a mis 3000 m2 à disposition de Benjamin. Et
c’est ce qu’il voulait, « pas trop gros », pour se tester. Sa 1re
saison l’a convaincu qu’on peut sortir un salaire avec une
petite surface, sans trop investir. Il est aussi rassuré sur ses
compétences, emmagasinées depuis son enfance,
nourries des discussions « blettes et tomates » avec les
anciens du coin et de l’entraide avec ses voisins.
Il est prêt à « foncer », mais pas trop vite ! « Encore un an à
4000 m2, avant de passer à l’hectare et atteindre la demiSMI nécessaire au statut d’agriculteur ». « Il faut se laisser le
temps de trouver les bons réglages (variétés / débouchés) ;
même si il y aura toujours des choses à régler,
ce qui fait le charme de ce métier ». « Et pas question
de sacrifier le temps consacré mes 2 enfants ».
Tout un équilibre à construire.
« C’est sûr qu’il y a du boulot... c’est alors que la passion est
essentielle, pour ne pas subir les coups de bourre, mais les
vivre comme des défis ». Et quelle satisfaction devant ses
courges fraîchement ramassées. « C’est beau, et ça nourrit ! ».
Ça le nourrit, pas de doute.

• Du terrain ! Notamment des terres mécanisables...
• Un revenu décent, suffisant pour vivre.
• Pouvoir valoriser leurs produits à leur juste prix,
par rapport au coût du travail.
• Disposer de solutions d’appui en main d’oeuvre.
• Pouvoir construire des bâtiments fonctionnels.
• Être valorisés et respectés dans leurs villages.
Travail de groupe lors de la réunion du 1er mars 2013

« Mes parents nous ont fait
une place, tout naturellement »
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BUFFET Âge:21 ANS
Prénom:NICOLAS Nom:RE SSON Âge:21 ANS
S
Prénom:ADELINE Nom:BE
ON - ÉLEVAGE DE PORC
Situation:INSTALLATI PRODUCTION DE
ET VACHES LAITIÈRES, RIES. LAVAL.
FROMAGES ET CHARCUTE
Nicolas vit sur la ferme familiale depuis son
enfance. Un lien très fort s’est tissé. Il devait
s’y installer. Dans son aventure, il a entraîné
sa copine Adeline « qui voulait créer sa propre
fromagerie à la ferme ».

P

our expliquer sa motivation, Nicolas remonte loin dans
son enfance : il se rappelle de sa frustration quand il
ne pouvait pas encore accompagner son père et ses
grands frères pour « faire les parcs ». Quand il a enfin eu l’âge,
cela a été une telle satisfaction, que c’est resté ancré en lui.
« Ce qui m’intéresse, c’est de m’occuper de mes bêtes et de mes
terres ». Il avait vraiment envie de pérenniser la ferme familiale
en y apportant sa touche personnelle. Il n’a que 21 ans, mais il
a senti que c’était le moment : « c’est maintenant que j’ai envie,
maintenant que j’ai le temps, maintenant qu’il y a une demande
pour des porcs et des fromages. À quoi ça servirait d’attendre ? ».
Le passage du statut d’aide familial à associé du GAEC se fait en
douceur. Nicolas prenait déjà naturellement part aux décisions,
donnait son avis et était écouté. « Il ne faut pas pour autant prendre
la grosse tête, chercher à s’imposer, vouloir tout changer, sans faire
confiance à l’expérience de nos parents. Et même en cas
de désaccord, il faut rester solidaires dans les décisions, car le plus
important, c’est que le travail se fasse. » Pour que cela se passe au
mieux, chacun aura sa « zone » : Nicolas sur l’élevage des porcs et
des vaches laitières, Adeline sur la transformation fromagère,
ses parents sur l’élevage des vaches allaitantes.
La contrepartie, c’est qu’ils dépendent les uns des autres,
ce qui fait un peu peur à Nicolas : « si quelqu’un tombe malade,
ça déséquilibre tout ». Mais être plusieurs, c’est aussi de l’entraide.
Et c’est une des clés de la réussite de leur projet, qui remet au goût
du jour la diversification des productions.

Numéro spécial :

Prénom:CÉDRIC
Nom:CANOVAS
Âge:22 ANS
Situation:INSTALLATION
PROGRESSIVE - ÉLEVAGE
DE BREBIS VIANDE.
VAULNAVEYS-LE-BAS

La relève sur Belledonne

10 brebis à 14 ans, 800 brebis à 22 ans. Cédric
a creusé sa voie dans l’agriculture petit à petit,
sûrement et sereinement. Aujourd’hui, il reprend
une exploitation hors cadre familial. Récit d’une
trajectoire « qui roule ».

S

a voie, Cédric l’a trouvé à 13 ans, lors de son stage de 3e qu’il
a réalisé sur l’exploitation d’élevage ovin chez Jean-Pierre
Finé à Herbeys. Il a alors réuni son premier troupeau de
brebis, en utilisant des terrains familiaux. Depuis, il n’a jamais vendu
une seule agnelle. C’est ainsi qu’il a aujourd’hui un troupeau
de 300 mères. Et pour les terrains, « ça se fait tout seul ! » :
les propriétaires sont venus d’eux-mêmes lui en proposer
à la location, au fur et à mesure que le troupeau augmentait.
Et ce n’est pas fini, puisque Cédric projette de reprendre un élevage
ovin de 500 mères, pour lequel l’exploitant de Saint-Martin d’Uriage
n’avait pas de repreneur. Cette reprise d’exploitation semble aussi
se faire en douceur, avec l’accompagnement de l’ancien exploitant.
« Heureusement qu’il va être encore là avec moi» dit Cédric. « Il
connaît bien son troupeau, et vice-versa. Au début, les brebis ne
voulaient pas bouger s’il n’était pas là ». Ça a l’air si facile...
mais Cédric précise bien que non ! « Si on cherche la facilité, ce n’est
pas le bon métier ». Mais, à l’écouter, c’est le plus beau métier !

• 3 décembre, au lycée agricole de Saint-Ismier, journée d’information
et d’échanges pour les porteurs de projets. Thématique : Petite surfaces
et forte valeur ajoutée - un métier mutltifacettes.
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Edito

« D’une façon ou
d’une autre, je vais
bien y arriver ! »

Agenda spécial « installation »:
• 21 novembre, 14 h-16 h 30, à La Mure : Journée d’information sur
la transmission et la retraite
• 26 novembre, à la salle des fêtes de Vif, de 10 h à 16 h : Journée installation,
sur le thème des « Enjeux et évolutions de la dépense énergétique des
exploitations à l’horizon 2020 ».

Adabel
La lettre

Qui sont ces
jeunes qui veulent
s’installer ?
Le 1er mars 2013, l’ADABEL a réuni les jeunes
de Belledonne souhaitant s’installer en agriculture. Une soirée conviviale, pendant laquelle les
23 jeunes présents ont pu partager leurs projets.
Surpris et stimulé par leur foi en l’agriculture,
le bureau de l’ADABEL m’a demandé d’aller à
leur rencontre pour connaître leurs besoins et les
soutenir.
Ces jeunes ont entre 18 et 36 ans, leurs parents
sont agriculteurs, double-actifs, ou pas du tout
du métier, ils ont plus ou moins vadrouillé pour
mûrir leur projet ou confirmer leur vocation.
Mais ce qui m’a profondément marqué lors de
nos échanges c’est qu’il m’ont tous dit la même
phrase à peu de choses près : « ce que j’aime dans
l’agriculture, c’est tout ».
Ce numéro spécial nous permet de vous parler
d’eux*, de leurs projets, et surtout de vous communiquer leur envie et leur amour de l’agriculture. Beaucoup n’y croyaient pas, mais la relève
est là, avec la même passion que ses aînés.
Isabelle Robles, animatrice de l’ADABEL.
* Il y a d’autres jeunes qui ont
des projets d’installation sur
Belledonne, cette lettre ne
les présente pas tous.

Il faut être un peu fou pour s’installer en Agriculture, non ? Certains vous diront fou,
d’autres rêveur, d’autres courageux ou tout simplement inconscient.
Alors oui, il y a un peu de ça. Sans le rêve du début, sans l’enthousiasme de l’inconnu,
sans la prise de risque : pas d’installation. Et oui, il faut bien y aller à un moment ou à
un autre, sauter le pas, et ça, beaucoup ne le font pas. Pourquoi ? Peut-être parce que
ceux qui s’installent ne planent pas si haut que ça …
En Isère, nous sommes très entourés en tant que porteurs de projets. Les conseillers
de la Chambre d’Agriculture ou de l’ADABEL vous aident pour mener à bien votre
projet. Ils participent à cet enthousiasme ambiant qui vous donne envie de tout
faire, de voir les choses en grand, de multiplier les ateliers, les idées sont là, vous êtes
passionné, il n’y a plus qu’à !
Puis vous posez les chiffres, les investissements, les emprunts, les apports,
les prévisions de vente, tout prend forme, le PDE (plan de développement
économique) se boucle, vous avez devant les yeux les 5 premières années de la vie
de votre petite entreprise, votre vie donc, c’est grisant...
Et là, soudain, avec un petit mouvement de recul que vous n’avez pas eu le temps de
prendre dans le tumulte du parcours à l’installation, vous revenez à la réalité. Réalité
n°1 : les journées ne font que 24h. Réalité n°2 : c’est vous et vous seul qui serez face
à vos emprunts. Réalité n°3 : la météo n’est pas une science exacte. Réalité n°4 : vous
avez une comptabilité et des comptes à rendre !
Alors à J-2 avant l’envoi du PDE final, vous rappelez votre conseiller pour tout revoir
à la baisse, réduire la courbe de progression, introduire cette dose de réalisme que vous
aviez failli oublier. Cette fois-ci vous êtes prêt, les pieds sur terre, la tête sur
les épaules, vous pouvez démarrer !
Cette première grande étape passée, il faut consolider, réaménager, durer, faire
ses preuves !
Installée depuis seulement 2 ans dans Belledonne, je suis encore loin d’avoir trouvé
la recette pour y parvenir mais une chose est sûre : je n’y arriverai jamais seule. Le lien
avec les agriculteurs en place est à mon avis indispensable que ce soit pour l’entraide,
morale et physique, pour s’intégrer, ou pour tout ce qu’ils ont à m’apprendre.
Et puis en cherchant bien, la « petite nouvelle » aura peut-être aussi des
choses à leur apporter, qui sait ?
Audrey Abba, agricultrice sur Laval, installée en 2012 en apiculture et élevage
de poules pondeuses

« J’aime travailler
à l’extérieur avec
les animaux »

Prénom:FLORIAN
Nom:JACQUEMET
Âge:29 ANS
E DE
Situation:EN STAG SUR
ON
PRÉ-INSTALLATI ANGETTE.
LE GAEC DE LA GR RD
LA CHAPELLE DU BA
Il savait qu’il voulait travailler avec des
vaches... mais où et avec qui ? Après des
années à tester l’agriculture ailleurs, c’est
finalement sur sa commune natale qu’il a
trouvé sa place.

I

l n’est pas fils d’agriculteurs, et pourtant, lui ne se voyait
pas choisir d’autre métier; « J’aime travailler à l’extérieur,
avec les animaux ». Il commence d’ailleurs par une saison
de berger au Collet d’Allevard. Après sa formation agricole,
il intègre le service de remplacement de l’Albanais, puis un
GAEC familial d’élevage de vaches laitières en Savoie...mais
pas facile : «le fils voulait rester le chef, j’étais traité comme un
salarié ». Au bout de 2 ans, il quitte le GAEC et revient en Isère,
au service de remplacement du Vercors. Toujours des vaches,
mais c’est encore trop loin... L’idée de s’installer refait surface.
« Je savais qu’il y avait une place à la Grangette ; je les ai contacté
au début de l’été ». Un stage de pré-installation de 6 mois va
permettre aux futurs associés de mieux se connaître pour éviter
une nouvelle désillusion. Déjà, ça s’annonce mieux : «Bien sûr,
les associés actuels ont leurs habitudes... je ne vais pas tout
changer du jour au lendemain... mais je me sens écouté ; ils ont
par exemple accepté que j’achète des colliers pour les vaches,
car je ne les connais pas encore aussi bien qu’eux !». Malgré le
défi de s’entendre sur le travail et d’avoir à se mettre d’accord
sur les décisions, c’est confortable d’intégrer un GAEC, expliquet-il, « on peut prendre des vacances et un week-end sur deux;
il y a bien moins d’investissements et de risques financiers,
surtout sur une production de vaches laitières ». Objectif en
vue : intégrer le GAEC en janvier 2014. Et déjà, pour marquer le
renouveau, le GAEC a mis en place une nouvelle recette pour
le fromage du Montgaren. À tester sans attendre.

Chiffre :

7

installations par an en
moyenne sur Belledonne
entre 1981 et 2012.
(Source : Chambre d’Agriculture.)

PRÉNOM:JOCELYN
NOM:COMAILS
ÂGE:30 ANS
SITUATION:EN COURS
D’INSTALLATION EN
PRODUCTION DE PETITS
FRUITS ET APICULTURE
LA CHAPELLE DU BARD

La relève sur Belledonne
« Mes parents, agriculteurs double-actifs, auraient
préféré que je fasse autre chose »

A

u début de
son parcours,
un BTS « Services
en Espace rural » qui fait
écho à son envie de ruralité. Un
temps de salariat chez Satoriz l’amène à côtoyer des
agriculteurs et à se dire que c’est bien dommage de
voir tous ces petits fruits bio venir d’Espagne. Ce sont
finalement des vacances dans les Cévennes à participer
à la fabrication artisanale de jus de fruits qui finissent
de le convaincre pour un projet d’installation agricole.
« Il ne restait plus qu’à m’assurer que ma compagne
me suivrait dans cette aventure, qu’elle était prête à
partager ce mode de vie, et les galères financières du
début ». Et par bonheur...« Elle m’a suivi sans réserves ;
elle savait que c’était fort pour moi de
retrouver un métier lié à la terre».
En plus d’être en phase avec sa compagne, Jocelyn a aussi
la chance d’avoir un terrain familial sur la Chapelle du Bard
pour se lancer, prêt à l’emploi... enfin presque ! car il a fallu
le déboiser, le débroussailler... et préparer le terrain pour 750
pieds de framboisiers, mûriers, cassis, myrtilles, groseilles qui
arrivent cet automne. Objectif final : 1600 pieds de petits fruits,
qu’il vendra pour moitié en frais et pour moitié en confitures,
coulis, sirops et sorbets glacés.
Autre ingrédient pour réussir son installation : bien s’entourer.
« J’ai rencontré beaucoup de jeunes agriculteurs du coin
qui m’ont aidé dans mes réflexions et m’ont fait partager leurs
acquis techniques. C’est fondamental ».
Aujourd’hui, il se sent prêt. «C’est un peu l’aventure. Mes études
m’ont plus appris comment faire un diagnostic que comment
réussir une culture. Je vais apprendre plein de choses sur le tas ;
mais je me sens tellement bien dans mon choix, que je n’ai pas de
doutes pour la suite ».

« Les profs disaient que j’allais regretter la chaleur des
bureaux...mais ça n’est jamais arrivé ! »

PRÉNOM:MATHIEU
NOM:RENAUD
ÂGE:18 ANS
SITUATION:EN STAGE
BAC PRO SUR LE GAEC
DES 5 CRÊTS. LAVAL

Jocelyn est né sur le Pays d’Allevard, mais
pas dans l’agriculture. Ce sont plusieurs
expériences autour de la vente et de la
transformation de produits alimentaires qui l’ont
conduit petit à petit à affirmer son envie de s’installer.
Récit d’un cheminement à tâtons,
orienté par le désir de revenir
à la terre.

« J’ai toujours aimé
être dans la nature,
mais je ne savais
pas trop où j’allais
au début ».

PRÉNOM:ROMAIN
NOM:VILLANI
ÂG
SITUATION:INSTALLÉ DE E:21 ANS
PUIS CET
ÉTÉ EN ENTREPRISE IN
DI
VI
DUELLE,
EN ENTRAIDE AVEC LA
BERGERIE DU
VERNAY. MORETEL DE MA
ILLES

Romain s’est installé cette année en ovins viande, avec vente de colis
en direct, en totale complémentarité avec l’exploitation de son père.
Portrait d’un jeune passionné.

I

Né dedans, Mathieu souhaite dur comme fer
s’installer en agriculture et développer un projet
d’élevage laitier sur Belledonne.

A

ujourd’hui, Mathieu aide ses parents sur leur petite
exploitation en production de céréales et de foin.
Ses parents ne croyaient pas qu’on puisse en vivre. Ils
ont vite fait le choix de travailler à l’usine, tout en maintenant
la propriété familiale. Au cas où... Et voilà en effet que leur fils
souhaite s’installer ! Ils ne l’ont pourtant pas encouragé, mais « ils
ont vite compris que c’est comme ça ; l’agriculture, c’est en nous,
c’est une évidence ; je ne me voyais pas faire autre chose ».
Son stage au GAEC des 5 Crêts le conforte dans son choix de
métier « On passe de la mécanique, au foin, au soin des
bêtes. Tout me plaît dans ce métier. ».

Dès l’obtention de son bac, il va essayer de trouver un peu de
salariat sur des exploitations du coin, le temps de se monter une
petite structure foncière suffisante pour commencer. Son rêve :
produire du lait et le transformer. Pourquoi pas en GAEC, mais il
est conscient qu’il faut arriver à bien s’entendre. Sa seule crainte
c’est de ne pas arriver à financer les investissements nécessaires
à son projet. Voilà une vocation à accompagner.

l est né dedans. Son père a un élevage d’ovins lait et une activité de transformation fromagère. Romain
a essayé de faire autre chose en suivant une formation dans le paysage. Mais il s’est vite rendu compte
qu’il était plus épanoui sur la ferme qu’à tailler des haies. Il s’est quand même demandé si son souhait de
s’installer ne venait pas classiquement de la peur de décevoir ses parents s’il n’y avait pas de repreneur pour la
ferme. Mais non, il est sûr de lui, c’est un choix par passion. Et il n’a pas envisagé de quitter Belledonne.
«On est attaché à ces reliefs, on ne s’imagine pas ailleurs ».
Il va cependant développer sa propre entreprise avec un nouvel atelier ovin viande, avec salle de transformation sur
place. Il accueille dès le printemps un troupeau de 350 brebis. Il pense vendre les agneaux en colis et au détail dans
un magasin de producteurs en création à La Ravoire. Les liens avec l’exploitation de son père seront forts : il lui prêtera sa salle de transformation, et son père lui mettra à disposition tout le parc matériel. C’est à l’image de leur relation
de travail : « Avec mon père on est plutôt en symbiose ; c’est rare quand on s’engueule ; on a besoin l’un de l’autre ».
Il s’est parfois entendu dire qu’il était « bien jeune ». Oui, Romain ne voulait pas traîner, il voulait rentrer tout de suite
dans ce qu’il aimait, exercer ce métier répondant à son idéal : « Tout me plaît ; les saisons se répètent, mais il n’y a pas de
monotonie ; pas un jour ne se ressemble. C’est un métier plein de surprises ! Qui demande de l’anticipation, de la remise
en question, de l’innovation. On ne se repose jamais sur ses lauriers. Et c’est très valorisant : on a
la sensation de bâtir quelque chose de nos mains ».

Leurs craintes

« Ce qui me plaît le plus dans le métier
d’agriculteur ? C’est tout ! »
Prénom:CLAIRE
Nom:DEVAUX
Âge:20 ANS
T
Situation:CONTRA DES
SALARIÉ AU GAEC ERRE
5 CRÊTS. SAINT-PI
D’ALLEVARD

• La précarité foncière
• La dépendance des aides PAC,
quelle pérennité ?
• La complexité administrative,
la complexité des mises aux normes.
• La gestion du temps de travail,
et de l’équilibre avec le temps familial.
• L’endettement...
• La baisse du nombre d’agriculteurs qui
fragilise la profession.

« Je suis né dedans, et j’aime ça ! »
Prénom:LAURENT
Nom:GALLE
Âge:24 ANS
S
Situation:EN COUR GAEC
D’INSTALLATION ENAGE
FAMILIAL, EN ÉLEVTHEYS
BOVIN ALLAITANT.

Travail de groupe lors de la réunion du 1er mars 2013

Claire souhaite travailler sur toute la chaîne, de la production
à la vente de produits laitiers transformés. Elle s’est faite
embauchée sur une exploitation laitière de Belledonne.
Une manière idéale de tester son envie et de mûrir son projet.

C

laire a fait son apprentissage au GAEC des 5 Crêts pour obtenir son
certificat de spécialisation en production laitière. « C’était les seuls
à accepter de prendre une fille ! ». Hugues Didelle, principal associé
du GAEC, ne le regrette pas du tout, puisqu’il vient de lui proposer un
CDD pour 9 mois. Pour lui, c’est formidable d’avoir trouvé une personne
qui l’aide et dynamise l’exploitation. Sous l’impulsion de Claire, ils vont
créer un atelier complémentaire d’élevage caprin, avec transformation
en fromages, pour compléter la gamme de produits qu’ils vendent
en tournées à domicile.
Pour Claire, cette opportunité de salariat est idéale pour vérifier
qu’elle a bien envie de faire de l’agriculture « pour la vie »,

et mettre un peu d’argent de coté. Car ce n’est pas facile de vouloir
s’installer quand on part sans terres, sans bâtiments, sans capital.
Originaire d’Arvillard, Claire a baigné dans le milieu agricole, même si
ses parents n’étaient pas de ce métier. Au départ, elle a essayé le milieu
du cheval suite à son BEP. Mais l’ambiance ne lui a pas convenu. Ce qui
l’intéresse aujourd’hui, au delà du contact avec les animaux, c’est d’aller
jusqu’à la vente de ses produits. « Rien de tel que la gratitude des gens
pour la qualité des produits ; le contact avec eux donne du sens à notre
travail ». C’est ce qu’elle a trouvé aux cinq Crêts, et qui conforte son
envie de rester dans l’agriculture. Sous quelle forme, où et avec qui ?
Elle se laisse le temps de « voir venir la suite»...

Laurent a décidé de donner continuité à l’exploitation familiale
d’élevage bovin allaitant, en s’associant avec sa mère au sein d’un
GAEC. Pour lui, une évidence.

«O

n est toujours dehors, je ne m’ennuie jamais, on
fait de tout, j’aime mes petites vaches ». S’installer
en agriculture coulait de source pour Laurent,
d’autant plus quand il y a l’exploitation familiale à sa porte. Et
s’installer ailleurs aurait été une aberration : il a sur Theys tous ses
amis et ses montagnes...
Restait à s’assurer de la viabilité pour deux d’une exploitation de
bovins allaitant.
Les opportunités de récupération de foncier lui permette
d’envisager une augmentation du troupeau de 70

à 100 mères, en plus des bovins à l’engraissement qui transitent
par l’exploitation. C’est une des rares exploitations de Belledonne
à pouvoir vivre en restant sur une logique d’élevage extensif,
vendant en majorité des animaux « non finis ». Et ça va bien à
Laurent, car la vente directe, ce n’est pas son truc. Il préfère se
concentrer sur l’amélioration de son troupeau, par la génétique.
Pour l’avenir, Laurent espère juste que le prix de la viande
va se maintenir... et qu’un cousin du Vercors le rejoigne sur
l’exploitation, quand sa mère prendra sa retraite.

