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Pour que vive l’espace agricole et rural de Belledonne

DES LEGUMES TOUS FRAIS EN 
PAYS D’ALLEVARD Depuis 1989, le programme PEZMA 

mis en place par le Conseil Général a 
aidé les agriculteurs à maintenir des terres 
en herbe dans les pentes, là où le travail est 
pénible. Aujourd’hui, ce dispositif est arrêté.

Par son expertise, l’ADABEL est en capacité 
pour répondre techniquement au défi posé 
par la question d’une gestion de l’espace 
durable et adaptée. Pour ce faire, la volonté 
des communes, l’appui du Conseil Général 
et le partenariat des Communautés de 
communes sont indispensables.

Nous leur avons présenté la proposition 
d’après-PEMZA validée en Assemblée 
Générale et signée par plus de 44 élus et 
agriculteurs de Belledonne. En réponse, 
Christian Nucci, Vice-président du Conseil 
Général de l’Isère, propose à l’ADABEL 
de prendre la responsabilité d’un comité de 
pilotage et de travailler avec ses services à 
un projet articulé sur 3 axes : entretien des 
parcelles à risque d’enfrichement, approche 
environnementale et objectif « alimentation » 
(lait et viande en montagne).

En ce début d’automne, c’est donc autour 
de ce projet que les agriculteurs et les 
propriétaires de terrain doivent agir. 
L’ADABEL et ses partenaires vont s’y 
employer sans délai.

Gérard Arnaud
Bureau de l’ADABEL

Semaine du goût sur 
Belledonne
Du  9 au 18 octobre, pour promouvoir les 
saveurs locales et leurs savoir-faire, les 
producteurs des fermes de Belledonne 
proposent leurs produits aux cantines 
pour des MENUS BELLEDONNE. Ils 
proposent aussi aux écoles des ateliers en 
classe sur les produits et leur fabrication 
et des visites de leurs fermes. Liste de 
contacts disponibles au 04 76 20 68 45 !

Veillée potagère à St Mury
Agriculteurs, jardiniers, amateurs, 
rendez-vous le 16 octobre à partir de 16h 
!  Vous pourrez échanger vos « trucs » de 
potagers, discuter « compost », troquer 
des graines, des recettes de cuisine... 
Avant de partager un repas «Belledonne» 
et de goûter à une belle histoire 
musicale. 
Réservation conseillée au 04 76 45 68 52.

Table-ronde sur la QUALITE des 
produits agricoles *
Les consommateurs recherchent des 
produits agricoles de « qualité ». Oui, 
mais entendons-nous la même chose 
derrière ce mot «QUALITE» ? Agriculteurs, 
consommateurs, venez confronter vos 
points de vue lors d’une table-ronde 
organisée le 18 novembre 2010, dès 
20h, à l’Espace Aragon de Villardbonnot. 
Ce sera l’occasion de partager la réalité 
de vos pratiques agricoles ou d’exprimer 
vos attentes.

Vous souhaitez développer la vente 
directe de vos produits ? être plus 
autonomes en fourrages ? ou réfléchir 
à une conversion en agriculture 
Biologique ? Contactez Isabelle 
Robles, 04 76 20 68 45, pour bénéficier 
de l’accompagnement gratuit d’un 
technicien spécialisé. *

* Actions 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 lait de Belledonne... sous les 
auspices du comice de St Mury

 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE -   Marché fermier à Venon - ferme   
           Pressembois (9h-14h)
           Fête des plantes à St Martin d’Uriage 
 DIMANCHE 3 OCTOBRE -         Marché fermier - ferme «Le Miel de   
           nos montagnes» - Les Adrets (10h-17h)
 SAMEDI 9 OCTOBRE -          Marché de producteurs à Theys, (dès 9h) 
 SAMEDI 16 OCTOBRE -         Festival du pastoralisme, à Prapoutel
 DU 9 AU 17 OCTOBRE -          Semaine du goût
 DIMANCHE 17 OCTOBRE -     Marché fermier à la ferme du Loutas -  
          Pinet d’Uriage (10h-17h)
 MARDI 19 OCTOBRE -         Marché de producteurs à Laval (16h-19h30)
 DIMANCHE 24 OCTOBRE -      Marché fermier à Venon - ferme   
          Pressembois (9h-14h)
 DIMANCHE 7 NOVEMBRE -     Foire d’automne - Les Adrets 
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Le comice agricole du Balcon de Belledonne a réuni un grand nombre de visiteurs 
sous le soleil de St Mury Monteymond, ce dimanche 5 septembre. Des centaines 

de bêtes exposées, des produits des Fermes de Belledonne, des animations, tout un 
programme pour fêter l’agriculture de Belledonne.

Cette agriculture est pourtant si fragile 
au quotidien ! Pour assurer un avenir à la 
production laitière sur le massif, un projet 
de transformation locale du lait est à 
l’étude. Ce dimanche matin, l’ADABEL, 
la Communauté de Communes Le 
Grésivaudan, les producteurs laitiers 
impliqués sur le projet et les Maires des 
communes concernées se sont retrouvés 
pour signer un protocole d’engagement et 
montrer ainsi leur mobilisation autour de ce projet.

Fançoise Payerne, productrice de lait à Theys, s’est exprimée au nom des producteurs. 
«C’est un projet de la dernière chance. Cette fois, nous comptons sur un appui fort 
des élus et sur la demande des habitants du Grésivaudan en fromages de proximité 
et de qualité. Nous sommes prêts à tenter le coup, en fonction des éclairages que 
nous apportera l’étude de faisabilité. Ce projet peut nous redonner un peu de pêche et 
d’ambition, pour préparer notre avenir, mais surtout celui des générations futures ».

Tout a commencé au BPREA de St Is-
mier où nous nous sommes rencontrés 

et retrouvés autour d’une envie commune  : 
cultiver des produits sains pour la population 
locale. Attirés par la même passion pour la 
terre et la nature, nous avons choisi de nous 
associer sur une activité de maraichage bio-
logique. Après un long et difficile parcours à 
l’installation, le Jardin des Mille Feuilles a 
vu le jour le 1er octobre 2008. 
 
Nous avons tout fait pour être agriculteurs 
sur le territoire encore bien préservé de Bel-
ledonne ;  et c’est après plus d’un an et demi 
de recherches sur le massif et un joli coup du 
hasard, que nous avons acquis un terrain au 
cœur du pays d’Allevard, loin de la pollution 
de la vallée. 

Notre plus grande surprise est la découverte 
des qualités exceptionnelles de notre terre 
pour le maraichage et l’avantage d’un appro-
visionnent annuel en eau ; ce qui nous fait un 
peu oublier les contraintes du climat parfois 
rude et capricieux.
 
Notre engagement en faveur de l’agriculture 
biologique est pour nous une évidence. Elle 
s’inscrit dans une recherche quotidienne de 
solutions, d’expérimentations faites de succès 

et d’échecs qui rend notre travail toujours 
plus intéressant et vivant.
 
Etant donné la forte demande de produits 
locaux, nous ne rencontrons pas de réel 
problème pour la commercialisation. Nous 
vendons notre production sur deux marchés, 
Allevard et la Rochette, et nous distribuons 
environ 50 paniers dans le réseau AMAP. 
Nous souhaitons créer prochainement un 
point de vente au jardin, puisque beaucoup 
de personnes nous sollicitent pour ce service. 
 
Aujourd’hui, après deux ans d’installation 
notre objectif n’a pas changé, même si la mise 
en œuvre n’est pas toujours évidente.   Les 
difficultés que nous rencontrons ne sont pas 
comme on pourrait s’y attendre sur des pro-
blèmes de conduite de culture ou de parasites 
(enfin pas pour le moment!), mais plutôt sur 
le choix et l’acquisition du matériel adapté.

Cette nouvelle saison nous prouve notre 
réelle progression par rapport à la première, 
mais nous montre aussi que nous devons par-
tir à la recherche de nouvelles parcelles pour 
développer l’activité.

Laëtitia Diana & Florian Kaminski
La Chapelle du Bard, 06 85 17 70 01
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Pratique !

keskecé ? kicékcé ? kancékcé ?

TÉMOIGNAGE

BESOIN PONCTUEL D’UN 
SALARIÉ AGRICOLE ?
N’hésitez pas à contacter 
AGRI-EMPLOI, le groupement 
d’employeurs départemental, 
qui peut mettre un salarié à votre 
disposition, en adéquation avec vos 
besoins. Contact : 04 76 20 67 34.

DES FORMATIONS POUR 
VOUS :

S’équiper et découvrir les outils 
informatiques au service des 
agriculteurs - 15 oct. 2010, 9h30-
13h, (St Etienne de St Geoirs)
Inscriptions auprès de l’Espace 
Numérique au 04 74 95 98 32.

Installations photovoltaïques à la 
ferme – 28 oct. 2010
Inscriptions auprès de Jean-Paul 
Sauzet au 04 76 20 67 35.

Tout savoir sur la vente de lait cru 
nov. 2010 (date à préciser)
Inscriptions auprès de Marie-Annick 
Dye au 04 76 9379 57.

La comptabilité, savoir la lire pour 
l’utiliser – 18 nov. 2010
Inscriptions auprès de Véronique 
Gitton au 04 74 83 25 06.

UNE ACTIVITÉ TRAITEUR 
VOUS INTÉRESSE?
Nous recherchons une/des 
personne(s) susceptible(s) de fournir 
ponctuellement des repas chauds 
ou des buffets froids à partir de 
produits locaux, pour des cantines, 
des associations, des collectivités... 
Contact : 04 76 20 68 45.

Faites découvrir le métier 
d’agriculteur COMPOSTER VOTRE FUMIER 

POUR MIEUX FERTILISER LES 
PRAIRIES DE BELLEDONNE 

Un site internet en construction ...
et le remplacement provisoire de l’animatrice

Le compost est une matière organique 
évoluée. On obtient du compost 

en faisant démarrer l’activité des micro 
organismes qui sont présents naturellement 
dans celle-ci et en maintenant cette activité 
le plus longtemps possible. Ce phénomène 
se traduit par une montée en température 
du tas (60 °C, voire plus) puis une baisse 
en fin de réaction et en maturation. En 
parallèle on observe une diminution du 
volume et du tonnage du tas en 8 semaines 
(perte de moitié environ). Pour cela, il est 
nécessaire d’aérer le substrat organique. 
On peut réaliser ceci soit par brassage 
mécanique (retourneur d’andain, chargeur-
épandeur) soit par une aération forcée.

Le produit final issu de ce travail a plusieurs 
qualités :
 éléments fertilisants plus concentrés, donc 

moins de quantité à épandre par hectare,
 produit assaini par les hautes températures, 

ce qui permet d’épandre sur des parcelles 
de pâturage avec des délais courts,

 produit inodore que l’on peut épandre 
près des habitations.

Le compostage est la méthode idéale pour 
pouvoir utiliser des fumiers pailleux dans 
des prairies proches des zones d’habitation. 

Cependant, même si la technique est simple 
et ancienne, il faut pouvoir la mettre en 
place à l’échelle d’une exploitation agricole. 
Il faut d’abord disposer du matériel pour 
brasser le fumier. La CUMA départementale 

Isère Compost regroupe environ 200 
agriculteurs qui utilisent en commun 3 
retourneurs d’andains pour composter 
leurs fumiers. Ainsi, les éleveurs adhérents 
peuvent bénéficier de l’engin à un coût très 
bas, grâce à un calendrier de tournées de 
compostage, ce qui suppose bien sûr une 
organisation collective. Il faut ensuite veiller 
à maîtriser l’épandage. En effet, un compost 
s’épand à environ 15 t/ha, ce qui implique 
de disposer d’un épandeur adéquat. Enfin, 
le  compostage est réalisé au champ, sur 
des parcelles mécanisables, qui permettent 
une aération avec un engin, et une reprise 
pour l’épandage. En zone de montagne, ces 
terrains sont rares... Il faut donc réfléchir à 
des solutions adaptées pour disposer d’un 
site de stockage et de compostage, comme 
une plateforme collective communale, par 
exemple.

Le compost est un produit qui demande une 
certaine maîtrise technique. Il peut lever 
de nombreux obstacles sur le chemin de la 
valorisation des fumiers. Pour tout projet 
de compostage, il faut donc bien analyser 
l’intérêt, puis mettre en face des moyens 
techniques.

Robinson Stieven

conseiller agro-environnement compostage 

06 81 44 95 54

Vous avez certainement entendu ou utilisé le terme de compost. 
Mais qu’y-a-t-il derrière ce mot, qui semble définir la matière 

organique idéale ?

Quoi de nouveau à l’ADABEL ? L’activité de 
l’association est actuellement très concentrée 
sur le projet à l’étude de petite coopérative 
de transformation fromagère (lancement de 
l’étude de faisabilité avec la Communauté 
de communes Le Grésivaudan le 27 août) 
et sur la discussion avec le Conseil Général 
et les Communautés de Communes d’une 
suite financière au PEZMA. 

En parallèle, le site internet de l’ADABEL 
(www.adabel.fr) est en cours de 
construction ! Vous y trouverez bientôt 
toute l’information sur nos activités, des 
petites annonces, un agenda, ainsi que 
des pages de présentation des Fermes 
de Belledonne. Un nouvel outil pour 
communiquer entre nous et faire connaître 
les fermes au grand public !

Et dès octobre, nous accueillerons 
une nouvelle animatrice (en cours de 
recrutement), le temps du congé maternité 
d’Isabelle Robles. Elle sera votre nouvelle 
interlocutrice pour tout conseil ou appui 
technique agricole.

L’ADEMA, Accès des Demandeurs d’Emploi aux Métiers Agricoles, est un dispositif 
imaginé par le pôle emploi et le FAFSEA, s’adressant aux demandeurs d’emploi 

souhaitant découvrir le secteur agricole. L’objectif : leur donner des connaissances de base 
sur les métiers de l’agriculture et leur environnement, pour les orienter ensuite vers des 
formations plus approfondies et des opportunités d’embauche.  

Dans ce cadre, le CFPPA de Grenoble-Saint-Ismier, centre de formation 
professionnelle du lycée horticole, propose un parcours en 3 étapes. Dans un premier 
temps, le stagiaire passe 4 jours au CFPPA pour une présentation des métiers de 
l’agriculture recrutant dans la région. Il est ensuite immergé pendant 15 jours ouvrés 
au sein d’une entreprise agricole, où il découvre la réalité du métier, avant de dresser 
un bilan sur 3 journées au CFPPA.

En tant qu’agriculteur, vous êtes invités à intervenir pour présenter votre métier 
lors des séances en salle (travail rémunéré), ou à accueillir les stagiaires sur votre 
ferme. 

Si vous êtes intéressé, contactez l’ADABEL au 04 76 20 68 45. Les formations 
débuteront dès cet automne.

Armel Gueguen, CFPPA de Grenoble-St Ismier

Philippe Rouyer, associé du GAEC 
du Thicaud, a mis en place le 

compostage sur l’exploitation il y a 2 ans. 
Il fait le bilan de cette expérience :

 « Certains des associés étaient 
sceptiques sur l’utilité du compostage. 
Finalement, nous avons quand même 
décidé de tester, en devenant adhérents 
de la CUMA Isère Compost pour 
l’utilisation du retourneur d’andains. 
On sort le fumier sur un champ que 
nous prévoyons de labourer derrière. Et 
le bilan est très positif ! On peut enfin 
épandre quand on en a envie, quand 
les champs en ont besoin, après les 
coupes de foin, sans problème de délai 
de pâturage. Il y a moins de volume 
à charger et à épandre (donc moins 
de temps de travail), ce qui n’est pas 
négligeable quand certaines parcelles 
sont loin. Et on peut fertiliser des 
parcelles proches des maisons, sans 
souci de distance à respecter, ni de 
voisins mécontents par les odeurs. Les 
conditions : bien maîtriser son compost, 
pouvoir bénéficier d’un retourneur en 
collectif et d’un épandeur performant. »


