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Au delà de son rôle principal de défense de 
l’agriculture, de promotion collective et de 
gestion de l’espace, l’AdABel a aussi été fondée 
il y a 30 ans pour être un lieu de rencontres, 
un espace de discussions et de projets, un 
catalyseur de moments pour prendre le temps 
de se voir et de « sortir de son champ ». prendre 
le temps d’échanger pour défendre et maintenir 
l’agriculture de montagne dans toutes ses 
spécificités, prendre le temps de connaître les 
agriculteurs de l’autre côté du col ou de l’autre 
bout du massif, le temps de la convivialité. 

si l’association est bien reconnue par les 
acteurs publics et par les agriculteurs, il reste 
encore du chemin à parcourir pour la faire 
connaître aux habitants. or l’un des objectifs 
de l’Association est de sensibiliser les habitants 
du massif à l’agriculture dans ses différents 
rôles : approvisionnement en produits locaux de 
qualité, maintien du lien social dans les villages, 
entretien paysager, apport en biodiversité, etc.

c’est pourquoi l’idée de fêter les 30 ans de 
l’AdABel à l’occasion du 10e anniversaire 
de Belledonne et veillées, temps fort culturel 
du massif organisé par et pour les habitants de 
Belledonne prenait tout son sens. la préparation 
de cette veillée a aussi participé à renforcer nos 
liens d’administrateurs de l’association et nous 
sommes heureux de l’avoir partagée avec bon 
nombre d’entre vous.

30 ans, c’est aussi l’âge de la loi montagne 
en passe d’être réformée dès 2016 et à laquelle 
l’AdABel avait contribué, via les amendements 
de 2005, en proposant de construire les 
habitats en lisière de forêts pour réduire la 
pression foncière sur les terres agricoles. nous y 
reviendrons plus longuement dans un prochain 
numéro. l’AdABel maintient en effet son rôle 
de veille et se veut force de proposition auprès 
des élus. son cap : défendre et représenter les 
intérêts des agriculteurs au service du maintien 
et du développement du tissu agricole de 
Belledonne.

Le Conseil d’Administration de l’ADABEL 

Les Fermes de Belledonne  
à la semaine du goût...
Pour le « cru » 2015 de la semaine du 
goût, six agriculteurs du réseau ont 
souhaité s’inviter sur les bancs des écoles 
de Belledonne. 14 classes de petits et plus 
grands de St Mury, Ste Agnès, La Combe 
de Lancey, Chamrousse, Vaulnaveys le 
Haut, La Ferrière, Revel et Allevard ont pu 
échanger avec les agriculteurs et régaler leurs 
papilles. Au programme : visite de miellerie, 
fabrication de fromage, venue des animaux 
dans les classes… et dégustation !  

...et dans les colis de Noël !
Comme chaque année, les Fermes de 
Belledonne s’invitent aux fêtes de fin d’année 
en proposant de bons produits fermiers 
pour la confection des colis de Noël sur les 
communes. Ce ne sont pas moins de 8 fermes 
qui s’associent pour vous régaler et faire 
plaisir en jouant la carte du local. Rillettes 
de canard ou d’émeux, confits d’oignons au 
miel, pâtés aux châtaignes, pain d’épice à 
l’orange confite, tisanes… il y en a pour tous 
les goûts ! Plusieurs mairies ont déjà passé 
commande. Retrouvez aussi les bons produits 
fermiers ainsi que votre sapin au marché 
de Noël de la Ferme de Loutas (Pinet 
d’Uriage), le 13 décembre 2015.

                  

De belles perspectives  
pour le site Viande directe  
de Belledonne !
Après une année test et plus de 100 clients 
inscrits sur le site www.viande-directe-
belledonne.fr, une réflexion est en cours 
pour élargir la vente de colis de viande, 
actuellement uniquement bovine, à des colis 
de viande porcine. Un cahier des charges 
propre à cette production doit être défini 
pour assurer une viande locale de qualité 
et des méthodes d’élevage spécifiques à la 
montagne. À suivre ! 

www.viande-directe-belledonne.fr

Une nouvelle étape franchie pour le projet 
de Parc Naturel Régional sur Belledonne 
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Depuis le dernier numéro, le projet de Parc naturel régional continue son chemin. Au mois 
de septembre, l’Association espace Belledonne, qui porte la mission de préfiguration du pro-
jet, a accueilli sur le territoire une délégation composée de membres du conseil national de 
Protection de la nature (cnPn) et de la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux 
(FnPnr). les échanges ont entre autres permis de faire prendre conscience des enjeux que 
représente l’agriculture sur Belledonne.

Après cette visite de terrain qui avait pour objectif de mieux cerner les enjeux du territoire et la 
plus-value d’un tel projet en rencontrant les différents partenaires (dont l’ADABel), les élus de 
Belledonne sont à leur tour allés défendre le projet à Paris. A ce  jour, la FnPn a donné un avis 
favorable sur l’opportunité du projet. Après rendu de l’avis du cnPn, c’est le Préfet de région 
qui livrera, d’ici début 2016, l’avis de l’État sur l’opportunité du projet de Parc naturel régional. 

l’ADABel continue de travailler sur le sujet : le prochain conseil d’Administration sera l’occa-
sion de réfléchir au positionnement associatif par rapport au projet et continuera d’alimenter la 
réflexion sur les principaux enjeux à défendre pour les agriculteurs de Belledonne. 

si l’avis de l’État est favorable au projet et en attendant l’écriture du projet de territoire, aussi 
appelée « charte du Parc », l’un des outils financiers mobilisable pour répondre aux enjeux agri-
coles est le programme leAdeR. Dès 2016, des projets pourront être présentés autour de la 
gestion partagée des ressources dont fait partie la thématique foncière et de la valorisation des 
pratiques et des produits agricoles. l’ADABel, en tant que futur porteur de projet, est à votre 
écoute pour toute proposition.

Vous souhaitez nous faire part d’un projet à financer ou d’une réflexion par rapport au projet de 
Parc? Contactez-nous au 06 61 02 62 97.

*cette veillée a bénéficié du soutien de l’espace Belledonne et de scènes Obliques via des fonds européens 
leADer, de la chambre d’Agriculture de l’Isère, et de l’aimable collaboration de la commune de Theys.
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lA lettre De l’ADABel

le samedi 26 septembre dernier, plus de 230 
personnes se retrouvaient à Theys pour parta-
ger une veillée conviviale autour des 30 ans de 
l’ADABel. Inscrite dans la programmation 
culturelle de « Belledonne et Veillées » portée 
par l’Association espace Belledonne*, cette 
soirée était l’occasion de créer un temps de 
rencontre entre les habitants de Belledonne et 
les agriculteurs du territoire et de mettre en 
avant le rôle de l’ADABel comme les projets 
portés par l’association. 
en première partie de soirée, la pièce de 
théâtre « Femmes de Fermes » de la compa-
gnie Paradoxe(s) a su conquérir le public. Des 
scènes justes, parfois drôles, souvent émou-
vantes, pour évoquer la place des femmes dans 
l’agriculture mais pas seulement : le quotidien 
à la ferme, les évolutions du monde rural, les 
difficultés du métier, le regard des autres… 
une salle bien remplie et un silence chargé 
de sens jusqu’aux applaudissements, preuve 
que chacun pouvait se reconnaître à tout 
moment dans les personnages. « On a retrouvé 
notre génération, celle de nos mères et de nos 
grands-mères » témoignera Françoise reiller, 
agricultrice à la retraite après des années d’en-
gagement associatif à l’ADABel.

le temps d’échanges, animé par Bruno cara-
guel (élu de Theys), mettait en musique les 
réactions de la salle.  « Difficile de réagir « à 
chaud » après une telle pièce » diront cer-
tains ! l’occasion tout de même de souligner 
les difficultés de ce beau métier d’agriculteur, 
les évolutions du consommer mieux et local, 
la question du foncier et les spécificités d’une 
agriculture de montagne. c’est autour d’un 
grand buffet des produits tout droit venus des 
Fermes de Belledonne que les échanges ont pu 
se poursuivre tard dans la nuit.
une soirée anniversaire imaginée et organisée 
par le conseil d’Administration de l’ADA-
Bel : une décoration digne des comices agri-
coles, une buvette de boissons locales tenue par 
les jeunes installés de Belledonne, des équipes 
pour l’installation de la salle et la préparation 
du buffet redoutablement efficaces, une bonne 
dose de bonne humeur et l’envie de se retrou-
ver : tous les ingrédients étaient réunis pour 
le bon déroulé de cette veillée…. À quand la 
prochaine ?

UNE BELLE VEiLLéE POUR LEs 30 ANs  
DE L’ADABEL !

l’agenda à voir... à faire... !
Ú Jeudi 3 décembre : réunion d’information besnoitiose à destination des éleveurs de Belledonne à 
10 h 30 à Theys et réunion « partager un temps de rencontre pour échanger sur le parcours de la transmis-
sion » à Saint-Étienne de Saint-Geoirs (9 h 30 -16 h)
Ú Samedi 5 décembre : marché de Noël de Saint-Martin d’Uriage et veillée aux Adrets avec « à poil la 
faune » et « la conférence des oiseaux »
Ú mardi 8 décembre  : « se former pour transmettre son exploitation : conséquences juridiques, fiscales 
et patrimoniales » au CFP de Moirans (9 h-17 h) et marché de Noël de Laval
Ú dimanche 13 décembre : marché fermier de Noël à la Ferme du Loutas au Pinet d’Uriage et marché 
de Noël d’Allevard
Ú dimanche 20 décembre : marché de Noël de la vallée du Haut Bréda – La Ferrière
Ú Janvier/février 2016 : les demandes d’aides européennes gérées par la Région pour les exploita-
tions agricoles doivent être faites courant janvier et février pour une première vague de sélection en avril 
(transformation et commercialisation en circuits courts, protection des productions fruitières, investisse-
ments dans les élevages, agriculture biologique…). Plus de renseignements sur le site de la Région Rhône-
Alpes ou sur www.adabel.fr.



installations et transmissions :  
la relève sur Belledonne

L’agriculture, c’est bon pour le climat !

Zoom

LA FERME D’ALLiCOUD : 
UN AN APRès L’iNCENDiE, 
C’Est REPARti !

Depuis le 6 octobre dernier, la 
production de pain, farines et 
pâtes a pu redémarrer après un 
an de reconstruction et un bel 
élan de solidarité. Et pour confor-
ter l’équipe en place, le GAEC 
recherche un nouveau collabora-
teur pour début janvier. N’hésitez 
pas à faire passer l’information ! 

Plus d’informations sur le site 
de la ferme www.fermeallicoud.
com, contact par mail:  
allicoud@gmail.com. 

DEs FORMAtiONs  
POUR VOUs... 

« Ovins et bovins viande : mieux 
gérer ses ressources en herbe » : 
janvier 2016 à St Etienne de St 
Geoirs (2,5 jours, gratuit) -
contact : 06 81 44 95 42

« remettre le sol au cœur de 
son système » : janvier 2016 
contact : 04 76 20 67 06

« retrouver des marges de pro-
grès en élevage laitier », janvier 
2016, lieu à définir selon l’origine 
des stagiaires (1 jour)
contact : 06 98 79 88 12

« Guide des bonnes pratiques 
d’hygiène en fromagerie fer-
mière » : 12 et 26 janvier 2016  
à la MFR de Vif (2 jours) 
contact : 04 74 83 99 60 

« valider son projet de transfor-
mation fermière » : janvier 2016
contact : 04 74 83 99 60

« améliorer ses conserves  
de fruits et légumes » : 4 janvier 
2016 à la MFR de Moirans (1 jour)
contact : 04 76 20 67 56 

« démarrer une activité en 
ferme pédagogique » : janvier 
2016
contact : 04 76 20 67 56

D’autres formations existent ! 
Demandez le catalogue des for-
mations de la Chambre d’Agricul-
ture au 04 76 20 68 68.

Les infos... La lettre
Pratique !

Keskecé ? Kicékcé ? Kancékcé ?

Le dossier

La température moyenne mondiale a augmenté 
de 0,85°C entre 1880 et 2012 (source : GIEC). Si 
le climat a toujours changé, c’est la rapidité des 
changements observés qui inquiète. Au-
jourd’hui, 97 % des climatologues s’accordent 
sur le constat qu’il y a bien un réchauffement 
climatique en grande partie lié aux activités 
humaines.

L’agriculture représente 10 à 12 % des émis-
sions de GES au niveau mondial (essentielle-
ment du méthane émis par les ruminants ou 
la riziculture et du protoxyde d’azote émis par 
les engrais et les effluents), contre 31 % pour 
l’industrie et 22 % pour l’utilisation du pétrole. 
En France, l’agriculture pèse pour 20 % des 
émissions (à noter leur diminution de 10 % en 
20 ans (source : CITEPA). 

Mais ne sont prises en compte que les émis-
sions, pas la compensation bénéfique du 
stockage de carbone dans les sols agricoles. 
Tous les sols contiennent du carbone (100 t /
Ha pour des sols de montagne contre 40 t /Ha 
pour les sols cultivés), le non labour ou le semis 
sous couverture végétale pouvant favoriser sa 
retenue. En France, les prairies et les haies per-
mettent de compenser en moyenne 24 % des 
émissions de GES des bovins lait et 39 % pour 
les bovins viande.

En moyenne, une vache laitière émet environ 
120 kg de méthane/an contre 80 kg pour une 
vache allaitante. Si on ne peut pas empêcher 
les vaches de ruminer (bien qu’il soit possible 
de diminuer ces émissions en augmentant 
les lipides dans la ration par exemple), il est 
possible de réduire les émissions de GES en tra-
vaillant sur l’efficience des intrants ou la gestion 
des effluents. 

L’énergie (fioul, gaz, électricité) représente en 
moyenne 12000 € par an et par exploitation 
et 10 % des émissions de GES agricoles. Ces 
dépenses ont plus que doublé en 20 ans. Un 
diagnostic conseil énergie-GES permet d’écono-
miser en moyenne 6 % d’énergie, une formation 
éco-conduite du tracteur fait faire en moyenne 
15 % d’économies GNR par an. Ça vaut le coût !

en 2013, un numéro spécial de la lettre venait 
mettre en valeur les projets d’installation de jeunes 
agriculteurs sur Belledonne, par des témoignages 
représentatifs d’une grande diversité. Depuis, les 
arrivées se poursuivent. Matthieu christolomme 
s’est installé en 2014 en élevage caprin et transfor-
mation fromagère sur les hauteurs de Pinsot. en 
2015, c’est au tour de sylvain Béranger de s’instal-
ler pour reprendre une ferme en production ovine 
sur les Adrets, de Béranger Marouby de rejoindre 
la ferme familiale sur Theys et de Mickaël Blain 
d’implanter des serres pour du maraîchage sur 
Vaulnaveys le haut. 

les GAec assurent eux aussi leur relève, en ac-
cueillant de nouveaux associés. Florian Jacquemet 
s’est installé à la Ferme de la Grangette à la cha-
pelle du Bard après son stage de pré-installation. 
l’équipe sera bientôt renouvelée par l’installation 
de romain Ollier, prévue en janvier 2016 pour 
remplacer un départ à la retraite. le GAec sou-
haitant développer de nouveaux projets et conser-
ver le rythme de travail, il recherche un 4ème asso-
cié. Quant au GAec du Thicaud où le collectif 
semble bien faire ses preuves, Gilles navarre est 
venu y renforcer les rangs en s’inscrivant comme 
9e associé. et la 10e est déjà prévue !

en novembre et décembre, c’est le mois de la 
transmission dans les chambres d’agriculture ! 
Prochains rendez-vous à retrouver dans la rubrique 
« agenda ». Plus d’informations au 04 76 20 67 72.

l’ADABel souhaite réfléchir à la mise en place 
d’un système de parrainage, en lien avec les co-
mités locaux d’Installation. Vous êtes intéressés 
pour participer à la réflexion ? Vous souhaitez être 
parrainé ou parrainer un jeune installé ? contac-
tez-nous !

Vous avez un projet d’installation ? 
Vous souhaitez anticiper votre départ à 
la retraite et céder votre exploitation ? 
contactez :
Marion Canaud au 06 89 95 35 58  
pour les secteurs du Pays d’Allevard et  
des Balcons de Belledonne.
Thibaut Charbonnier au 04 76 20 67 70  
pour le secteur du sud Grenoblois. 
l’AdABel (accueil territoire : contexte 
local… ) : charlotte Doucet au 06 61 02 62 97.

en pleine actualité de la « cOP 21 », la 
conférence des nations unies sur le chan-
gement climatique qui se tiendra à Paris 
du 30 novembre au 11 décembre 2015, les 
chambres d’agriculture se sont mobilisées 
pour valoriser les pratiques positives que 
peuvent avoir les agriculteurs pour le climat 
au-delà des pollutions agricoles souvent 
mises sur le devant de la scène. l’objectif 
général de cette conférence : trouver un 
nouvel accord international pour maintenir 
le réchauffement mondial en deçà de 2°c et 
soutenir les pays les plus impactés par l’évo-
lution du climat. 

le changement climatique est un enjeu 
majeur, qui concerne tous les secteurs d’ac-
tivités et l’agriculture ne fait pas exception. 
Ayant un impact par le biais de ses pra-
tiques, elle est elle-même impactée par les 
conséquences du changement climatique : 
accentuation des aléas climatiques, modifi-
cation des écosystèmes.... les agriculteurs 
doivent ainsi répondre à un triple défi : 
nourrir 9 milliards d’habitants en 2050, 
adapter les pratiques et les systèmes aux 
évolutions du climat et limiter l’empreinte 
de leurs activités sur l’effet de serre.

si l’agriculture est souvent montrée du 
doigt sur ses émissions de Gaz à effet de 
serre (Ges), il est important de sortir des 
idées reçues et de voir par quelles pratiques 
les agriculteurs peuvent contribuer positi-
vement à la lutte contre le réchauffement 
climatique. efficacité énergétique des 
exploitations, adaptation des systèmes de 
production, structuration de filières bio-
masse (bois énergie, méthanisation,…) 
sont autant de leviers d’action activables. 
Capable de réduire ses émissions, d’ac-
croître le stockage de carbone et de pro-
duire des énergies renouvelables, l’agri-
culture détient une part de la solution.

et concrètement ? Différentes pistes d’ac-
tion sont possibles : certaines à l’échelle 
de chaque exploitation, d’autres plutôt à 
l’échelle du territoire :

- optimiser la fertilisation azotée pour limi-
ter les émissions à l’épandage et lors de la 
fabrication des engrais, 

- ajuster les rations de protéines dans l’ali-
mentation animale pour limiter les pertes 
en privilégiant les aliments produits loca-
lement,

- méthaniser les effluents pour produire des 
énergies renouvelables et limiter l’émission 
naturelle des lisiers et fumiers, 

- semer à des dates plus avancées et utiliser 
des variétés plus précoces pour raccourcir le 
cycle cultural et limiter les risques de stress 
hydrique tout en réduisant l’irrigation,

- diversifier les prairies en mêlant grami-
nées et légumineuses pour réduire les be-
soins en fertilisation et mieux résister aux 
épisodes de sécheresse,

- planter des haies et des arbres pour stoc-
ker du carbone dans les sols, éventuelle-
ment produire des énergies renouvelables 
(plaquettes,...), limiter le ruissellement et 
l’érosion des sols et préserver la biodiversité,

- implanter des couverts en interculture et 
des cultures dérobées pour lutter contre les 
émissions, accroître le taux de matière orga-
nique, séquestrer du carbone et retenir l’eau. 

Besnoitiose bovine : témoignage en 
direct du GAEC du thicaud...
la Besnoitiose ? le GAec du Thicaud à her-
beys n’en avait jamais entendu parler jusqu’à ce 
que l’élevage bovin soit touché. Maladie parasitaire 
transmise essentiellement par de gros insectes 
piqueurs et présente en rhône-Alpes depuis peu, 
elle se développe sous forme de kystes dans plu-
sieurs tissus dont la peau des animaux.

Guillaume sieurin témoigne : « À l ’été 2012, nous 
avons remarqué des symptômes communs à d’autres 
maladies : isolement, fièvre, chute de lait… Puis on 
en découvre d’autres, moins courants : gonflement des 
avants, peau « éléphantesque », nécroses sur les cuisses, 
essoufflement, avortements. J’en passe et pas des meil-
leures… Difficile de faire le lien entre ces symptômes 
et une maladie parasitaire pas « encore » de chez nous, 
dont ni nous ni nos voisins n’avons entendu parler…

Alors on commence les tests : Erlichiose, BVD, Schmal-
lenberg, FCO et au bout de quelques semaines on 
trouve la Besnoitiose. À l ’évidence déjà trop tard… 
Rétrospectivement, nous comprenons que notre vieux 
taureau pas en forme à l ’automne précédent était por-
teur et que forcément, il n’était pas le seul. Pourtant 
nous n’achetons jamais une bête... Ce qui n’est visible-
ment pas le problème des taons et stomoxes qui trans-
mettent le parasite sans se soucier de la limite de nos 
parcs !

En 2012, nous aurons perdu 12 de nos 45 vaches lai-
tières. Heureusement la viande est consommable mais 
la perte d’état et de lait liée n’aura pas été rattrapée.

3 ans plus tard, nous en sommes en partie remis mais 
surtout, nous apprenons à vivre avec. Cette année, 
seule une bête est tombée, alors que la quasi-totalité du 
troupeau est porteuse.

Les conséquences sont lourdes : mortalité, infertilité, 
coût des traitements, moins-value économique des 
bêtes réformées,... Le dépistage précoce semble être la 
seule arme vraiment efficace. »

pour en savoir plus sur la maladie (symptômes, 
traitements) et les moyens de prévention, une 
réunion d’information avec l’intervention 
d’une vétérinaire du gds et le témoignage 
du gAec du Thicaud aura lieu le jeudi 3 dé-
cembre 2015 à 10h30 à Theys (salle Belledonne, 
derrière la  mairie)

LE SAVIEZ-VOUS ?


