Plein feu...

Brèves de
Belledonne

succès pour les marchés
fermiers de l'été !

un

Les programmes de
financements à venir...
Candidature Leader 2007-2013
acceptée !
Portée par le Pays du Grésivaudan, la
candidature de l'espace Belledonne au titre
du programme européen Leader 2007-2013
a été retenue en juin dernier.
Ce programme sera opérationnel à partir
de janvier 2009. Le programme est composé
de plusieurs fiches action thématiques, dont
une entièrement dédiée à l'agriculture de
montagne. Dossier de candidature complet
consultable sur www.espacebelledonne.fr.
S o p h i e G ou i n

Plan Pastoral Territorial de
Belledonne, en phase de diagnostic
L'Espace Belledonne est la structure
porteuse de Plan Pastoral Territorial du
massif de Belledonne. A ce titre, elle va
engager la phase de diagnostic pastoral
préalable à l'élaboration de celui-ci, puis
définir, d'ici janvier 2009 son programme
d'action à 5 ans. Un comité de pilotage très
ouvert a été constitué pour suivre et valider
toutes les étapes de ce travail. L'ADABEL en
fait partie en tant que partenaire associé.

C

’est sur notre ferme, la ferme de
Loutas à Saint Martin d’Uriage et
sur la ferme Truc-Vallet, à Laval que
les producteurs fermiers de
Belledonne ont installé leurs
marchés, un dimanche par mois.
Les visiteurs ont pu, au fil des
différents stands, constituer un
panier rempli de fraîcheur et de
saveurs du massif de Belledonne :
miel et pains d’épices, fromages de
chèvre et de vache, charcuterie,
viande, légumes de saison, pains,
confitures, jus de fruits …
Ces marchés à la ferme sont des
rendez-vous qui plaisent, mais il

faut une équipe
sérieuse et motivée
pour les faire tourner.
En 2007 nous avions
constaté une baisse
des fréquentations.
Pour rafraîchir
l'évènement, nous
travaillons depuis
cette année avec des
artisans du massif, et
avec deux conteuses,
qui viennent en
alternance, avec des styles bien
différents. Les balades contées
ont enchanté les enfants; elles se
sont terminées autour de délicieux
goûters.
Chaque journée fut une réussite,
malgré la météo qui n'a pas
toujours été avec nous.
Un peu d'ambiance, beaucoup
de convivialité, de bons produits
fermiers, c'est tout ce qui plaît et
dont nous avons besoin !
Dominique Boufflers, ferme du Loutas.

S o p h i e G ou i n

PSADER : en cours de validation
Le Projet Stratégique Agricole de
Développement Rural est un nouveau
dispositif du Conseil Régional qui permet de
compléter le contrat de développement
(CDPRA) sur les volets agriculture et forêt.
Le Pays du Grésivaudan a élaboré un
PSADER, qui comprend 2 volets :
1. La définition et mise en œuvre d'un Projet
Stratégique Forestier.
2. La diversification et l'augmentation de
l'offre de produits locaux de qualité.
Le plan d’action est actuellement en cours
de validation par le Conseil régional.
Vi ol èn e S a l em

U 11 au 19 octobre :
SEMAINE DU GOUT
Ateliers pédagogiques de découverte des
saveurs et des produits locaux dans les
classes primaires et maternelles des écoles,
par des interventions d'agriculteurs locaux.

U dimanche 19 octobre :

U samedi 11 octobre :

U dimanche 19 octobre :
Foire d'automne à Herbeys

Concert de piano-jazz et clarinette, à 18h30
à la salle des fêtes de St Mury, précédé à
18h d'une dégustation de produits locaux.

Fête des pommes à La Combe de Lancey

U dimanche 19 octobre :
Marché fermier à la ferme de Loutas, à St
Martin d'Uriage

U jeudi 27 novembre:

U lundi 20 octobre :

Journée « accueil des candidats à
l'installation » sur Grésivaudan-Belledonne

Marché traditionnel à Revel, avec atelier du
goût, pressage de pommes, etc.

U dimanche 14 décembre :
Marché de Noël, à la ferme du Loutas
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à l a u n eAllevard
...
: Edito
un

ancien bâtiment thermal
au service de l’agriculture
locale !

D

epuis le 14 mars dernier une AMAP
(Association pour le Maintien d’une
Agriculture paysanne) est opérationnelle à Allevard.

Une trentaine de familles du secteur
bénéficient de produits de la ferme
distribués toutes les semaines dans le
bâtiment de la source prêté par la
commune d’Allevard. L’AMAP constitue
un partenariat de proximité entre un
groupe de consommateurs et des
producteurs locaux; les consommateurs
s’engagent à acheter d’avance les
produits de récolte, assurent la distribution et le secrétariat de l’association ; les
producteurs s’engagent à fournir périodiquement des produits de qualité,
à s’investir dans le fonctionnement de
l’association par un rôle pédagogique
et à assurer une transparence sur leur
exploitation.
Cette démarche ne manque pas de
succès: devant la liste d’attente de personnes intéressées, c’est une deuxième
AMAP qui devrait très vite voir le jour
dans le secteur.
Le bâtiment de la source mis à disposition par la municipalité, doit également
permettre à Etienne Manzoni, arboriculteur à St-Maximim, qui commercialise entre autres ses jus de fruits à l’AMAP,
de pérenniser son activité. En effet, celui-ci était dans une situation délicate
depuis que le propriétaire du bâtiment
qu’il occupait pour entreposer sa

marchandise et son matériel agricole, lui
avait annoncé que son bail ne serait
pas renouvelé en 2009. Après plusieurs
mois de recherches infructueuses, il
demande l’aide de l’ADABEL et de
l’ADAYG. Les présidents de ces associations, se sont adressés à Philippe
Langenieux-Villard, Maire d’Allevard et
Conseiller Général, afin de faire progresser ce dossier. Après plusieurs entretiens
et diverses démarches, le Maire
d’Allevard et son conseil municipal ont
adopté à l’unanimité une proposition
de location à un prix très raisonnable.
Cette solution est provisoire puisque
Etienne Manzoni devra trouver un bâtiment plus adapté. Mais grâce à la volonté des responsables d’associations
et au désir pour la commune d’Allevard
de favoriser une agriculture de qualité,
son entreprise, si petite soit elle, a pu
être sauvée.
Un autre agriculteur souhaite s’installer
sur la commune d’Allevard, il recherche
des terres et des locaux pour faire du
maraîchage et diverses autres cultures
à destination des AMAP locales.
L’Adabel, l'ADASEA et la municipalité
travaillent dans ce sens afin de pouvoir
répondre à cet agriculteur qui est le
bienvenu à Allevard.
Jean-Claude Rifflard,
élu sur la commune d'Allevard

F

orte d'un Conseil d'Administration en
partie renouvelé après les élections
de mars, d'un bureau élargi avec
l'arrivée de deux personnes (une élue
et une agricultrice), épaulée par une
animatrice en place depuis quelques
mois et possédant désormais une
bonne maîtrise des dossiers, l'ADABEL
dispose d'atouts propices à la relance
de ses activités en cette rentrée 2008.
C'est donc avec enthousiasme et
dynamisme que l'ADABEL multiplie
ses actions : elle se rapproche du
terrain en organisant des
permanences tournantes dans chaque
commune, en proposant aux élus
municipaux un état des lieux de
l'agriculture en Belledonne, ses
perspectives d'évolution et les moyens
de parvenir à un équilibre entre
espaces urbanisés et agricoles.
Elle est présente dans les foires,
comices, réunions de travail entre
partenaires comme l'ADASEA, la FAI,
l'association Espace Belledonne, le
Pays du Grésivaudan, les services de
la Chambre d'Agriculture.
Enfin, sa plaquette d'information
est en cours de réactualisation.
Le succès des marchés fermiers
organisés par la commission
"Promotion des produits" et les
demandes pour la mise en place de
nouveaux marchés confortent notre
volonté de tout mettre en œuvre pour
répondre aux attentes des habitants
du territoire, de ses agriculteurs et de
ses collectivités locales.
"Pour que vive l'espace agricole de
Belledonne !", l'ADABEL compte sur
l'appui de tous.
Marie Jo Chaléat
Présidente

Zoom sur...
Des formations pour
les agriculteurs :

L

a Chambre d'Agriculture de l'Isère
organise les formation suivantes :

ADABEL assure des permanences
tournantes sur Belledonne !
L'

T

ous les mercredi (sauf exception), entre 9h30 à 12h, Isabelle Robles,
animatrice de l'ADABEL, se tient à votre disposition dans une des mairies
du massif pour toutes vos questions, inquiétudes, idées ou projets sur
l'agriculture.
Date
Mercr 1 oct
Vendr 10 oct
Mercr 15 oct
Mercr 22 oct
Mercr 29 oct
Jeudi 6 nov
Mercr 12 nov
Mercr 19 nov
Mercr 26 nov
Mercr 3 déc
Mercr 10 déc
Mercr 17 déc
Mercr 7 janv
Mercr 14 janv
Mercr 21 janv
Mercr 28 janv
Mercr 4 févr
Mercr 11 févr
Mercr 18 févr

U ÉLEVAGE :
G Eleveur infirmier - examen d'un
bovin malade - 1 jour
15 déc, 19 déc, 7 janv ou 15 janv
à La Tour du Pin ou La Mure.
Renseignements/inscriptions :
Michel Dupres : 04 76 20 68 91
G Parage fonctionnel du pied du
bovin (amélioration de la gestion du
troupeau par une prévention plus
efficace - limiter les risques d'accident
pour les éleveurs) - 1 jour
2 déc à Royas, 9 déc à Vezeronce
Curtin, ou 11 déc à Nantes en Rattier.
Renseignements/inscriptions :
Jean-Philippe Goron : 04 76 20 67 29
G Désaisonnement des caprins par
programme lumineux - 1 jour
10 oct. à St Jean de Bournay.
Renseignements/inscriptions :
Marie-Annick Dye : 06 81 44 95 47.
U ÉNERGIE :
G Installations photovoltaïques à la
ferme (découvrir les aspects techniques,
économiques et environnementaux et
mesurer l'opportunité d'en mettre une
en place) - 1 jour
25 nov. à St Etienne de St Geoirs
Renseignements/inscriptions
Jean-Paul Sauzet : 04 76 20 67 35
U TRANSFORMATION PRODUITS
CARNES :
Renseignements/inscriptions :
Richard Velasquez : 06 81 44 95 45.
G Maîtriser ses techniques de
conditionnement sous vide de
produits carnés - 1 jour
15 oct à St Etienne de St Geoirs.
G Maitriser les techniques de
stérilisation en produits carnés - 1 jour
le 14 octobre à St Etienne de st Geoirs.
U TRANSFORMATION PRODUITS
LAITIERS
Renseignements/inscriptions :
Marie-Annick Dye : 06 81 44 95 47.
G Hygiène et qualité du lait en
transformation fromagère - 1 jour –
13 nov vers Crémieu
G Réaliser une pâte pressée ou une
pâte molle - 2 jours
8 et 9 déc à La Côte St André.
G Transformation fromagère bleu 2 jours - 1 et 2 déc à Virieu.
L

Communes
Allevard
Revel
Les Adrets
Pinsot
Herbeys
St Agnès
Moretel
Vaulnaveys le haut
La Chapelle du Bard
St Jean le Vieux
Hurtières
St Mury
Theys
St Pierre d'Allevard
Venon
La Combe de Lancey
Le Moutaret
Vaulnaveys le bas
La Ferrière

Lieu/Salle
Mairie salle du conseil
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie salle du conseil
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
à confirmer
à confirmer
à confirmer
à confirmer
à confirmer
à confirmer

C

omme toute entreprise manipulant des denrées alimentaires, les producteurs ayant des ateliers
de tuerie, pratiquant de la découpe et/ou de la transformation, tous produits confondus, sont
aujourd'hui soumis à de strictes contraintes réglementaires.

U Pour rester conformes
aux nouveaux textes
communautaires, que
doivent-ils faire ?
1- Se déclarer auprès des autorités compétentes (DSV, Direction des Services
Vétérinaires, pour la viande) et fournir
les mises à jour nécessaires
2- Mettre sur le marché des produits sûrs
en réalisant les actions suivantes :
N respecter les bonnes pratiques
d'hygiène : bon entretien du matériel
et des locaux, maîtrise des températures,
notamment.

L’ADABEL keskecé ?
Marie-Jo Chaléat reconduite
dans ses fonctions
Le 6 mai dernier, l'Assemblée Générale de
l'ADABEL a réuni plus de 60 personnes, élus,
agriculteurs et partenaires socio-professionnels
confondus. Les tous nouveaux élus ont pu faire
connaissance avec notre association, apprécier le
travail réalisé et se projeter dans les objectifs de
travail pour cette année 2008. Charles Galvin, Charles Galvin, aux cotés de Marie-Jo Chaléat
et Gérard Arnaud pendant l'AG du 6 mai 2008.
Conseiller général de l'Isère, est intervenu pour
motiver les participants à s'impliquer en faveur de l'agriculture.
Au cours du Conseil d'Administration du 7 juillet, le bureau a été revoté et élargi :
Christine Joy, maire de Laval, et Anne-Sophie Cosson, future agricultrice à Revel, ont
proposé leurs candidatures, aux côtés des 7 anciens membres du bureau. En l'absence
d'autres candidats, Marie-Jo Chaléat s'est déclarée prête à assumer de nouveau la
Présidence de l'association.
Le conseil a voté la composition suivante pour le bureau :
I
I
I

Marie-Jo Chaléat, présidente,
Francis Truc-Vallet, vice-président agriculteur de Laval,
Georges Mermond, vice-président, agriculteur à Venon,
I Josée Argoud-Puy, vice-présidente, agricultrice à Vaulnaveys,
I Christel Raymond-Laruina, trésorière, agricultrice à Moretel,
I Jean Lombard, secrétaire, maire de St Pierre d'Allevard,
I Anne-Sophie Cosson, membre, future agricultrice à Revel
I Christine Joy, membre, maire de Laval
I Gérard Arnaud, membre, Conseiller Général sortant

Paquet hygiène,
sur les exploitations avec abattoir
et/ou atelier de transformation :
quelles obligations ?
Le

N réaliser des autocontrôles réguliers
sur les produits (principes HACCP, qui visent à analyser les dangers et définir les
points critiques pour mieux les maîtriser)

N mettre en place un système de traçabilité pour pouvoir procéder à des retraits ciblés et rapides en cas de problème,
L'important est de mettre en œuvre ces
mesures d'hygiène et de sécurité. Pour

beaucoup d'exploitants, il s'agit depuis
longtemps d'une question de bon sens !
Mais il y a toujours de améliorations
possibles ; et l'idéal serait maintenant de
formaliser par écrit les procédures mises
en place et de regrouper les preuves de
leur application: c'est ce qu'on appelle le
PLAN DE MAITRISE SANITAIRE (PMS).
En cas de contrôle, l'exploitant doit
simplement montrer qu'il respecte les
règles d'hygiène et qu'un maximum de
choses sont formalisées. Pour cela, les professionnels peuvent s'aider du guide des
bonnes pratiques d'hygiène et
d'application des principes HACCP.
Si vous souhaitez bénéficier de conseils
personnalisés et avoir un regard expert
sur des améliorations possibles en termes
d'hygiène sur votre atelier, nous vous invitons à contacter les conseillers de la
Chambre d'Agriculture :
Pour la viande :
Richard Velasquez, 06 81 44 95 45
Pour le lait-fromage :
Marie-Annick Dye, 06 81 44 95 47

- 3 jours, en février-mars 2009, dans le
Grésivaudan (lieu à préciser) :
« Hygiène alimentaire et maîtrise des
risques en ateliers viande » organisée
par l'ADABEL et la Chambre d'Agriculture
de l'Isère, avec le soutien du SMPG. Ce
stage sera animé par Yves Arnaud de
l’ENILV d ‘Aurillac.
Contact pour les inscriptions : Isabelle
ROBLES (ADABEL) : 04 76 20 68 45
- 2 jours, 21 et 28 octobre 2008, à
St Chef : « Appropriation du guide des
bonnes pratiques d'hygiène en
fromagerie fermière » organisée par la
Chambre d'Agriculture.
Contact : Marie-Annick Dye,
06 81 44 95 47
L'ensemble de la réglementation est
disponible sur internet :
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/a
ctualites.paquethygiene_a4786.html

Témoignage
Jacqueline Rebuffet
agricultrice à Laval et
responsable de la commission
« viande » de l'ADABEL,
appelle les agriculteurs
concernés à s'informer
sur cette thématique :

L

U Nous vous invitons aussi
à suivre des formations
dans ce domaine :

« Les réglementations en
matière d'hygiène évoluent
et nous n'avons pas forcément
le temps de nous informer.
Pour certains, cela peut
impliquer une réorganisation
de leurs ateliers de
transformation.
Le transport abattoir - point
de vente est aussi primordial,

sachant que tout peut être
saisi en cas de contrôle si la
législation n'est pas respectée.
Nous sommes tous concernés,
il en va de notre crédibilité
envers le consommateur ».

L

