Brèves...

Zapping

SUR LA CHAÎNE

plein feux
Bien Vivre en Belledonne, je
signe de suite !

Bien vivre en Belledonne, c’est connaître
et respecter l’autre. C’est comprendre
que la diversité est source de richesse et
d’ouverture.
Agriculteurs, élus, résidents de
Belledonne, randonneurs, chasseurs,
pêcheurs, sylviculteurs, ... en signant
cette charte, vous vous engagez
sur les principes fondamentaux qui
garantissent une harmonie de vie entre
les différents usagers du territoire sur le
massif de Belledonne.
Découvrez et signez la charte sur
www.adabel.fr.

Les Mesures
agroenvironnementales (MAEt)
fleurissent sur les coteaux
séchant de Belledonne !

21 agriculteurs ont sollicité des
contrats «prairies fleuries» lors de leur
déclaration PAC 2012. 280 ha sont
concernés. Les agriculteurs se sont
engagés à retrouver au moins 4 fleurs
indicatrices de pratiques compatibles
avec la biodiversité des coteaux ; ils
bénéficieront d’une compensation
financière de 163 € / ha / an.
Si vous avez des parcelles sur le périmètre
éligible et que vous avez raté le coche cette
année, vous pourrez encore passer des
contrats sur la PAC 2013.

Une invitation à la transhumance

L

es Sentiers des Bergers en Belledonne* proposent une itinérance à travers les alpages, à la découverte des patrimoines pastoraux.
S’il s’agit bien d’un projet de développement « agro-touristique », il est aussi et
avant tout un moyen privilégié pour informer et sensibiliser les randonneurs aux pratiques pastorales, au respect des
troupeaux et des Hommes qui travaillent dans les espaces
d’altitude. C’est un moyen de transmettre les gestes simples
pour une cohabitation harmonieuse des usages (chiens en
laisse à l’approche du troupeau, fermeture des clôtures après
son passage, respect des points d’eau, etc.).
A cet effet, un mini topo-guide sous la forme d’un dépliant
a été édité au printemps 2012. Il propose pour des randonneurs avertis, une traversée de la chaîne en 11 étapes, de
Chamrousse à Aiguebelle. Premier de la collection « Les
Sentiers des Bergers », « La Grande Traversée de Belledonne » est maintenant disponible gratuitement dans les
Offices du Tourisme de Belledonne et du Grésivaudan.
Prochainement, la Fédération des Alpages de l’Isère, va solliciter les éleveurs, les communes et les acteurs locaux pour
travailler à l’édition d’un nouveau topo-guide des Sentiers
des Bergers : « Des balcons à l’alpage », qui s’adressera plus particulièrement à un
public familial.
*Projet développé par La Fédération des Alpages de l’Isère, la Société d’Economie Alpestre de Savoie, les
éleveurs et bergers partenaires ainsi que les refuges du massif de Belledonne.

Pierre-Julien Cournil, Fédération des Alpages

l’agenda

à voir…à faire…

 SAMEDI 29 SEPTEMBRE 17h Veillée

« agriculture de montagne, pour des
produits de proximité » - Pinsot, Bergerie du Plan
 SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE Fête des abeilles, du miel et des
pommes, Montbonnot
 DIMANCHE 7 OCTOBRE Foire au maïs - La Terrasse

Marché fermier à la Ferme des Délices de Belledonne - Revel
 MARDI 9 OCTOBRE Marché de producteurs - Laval
 DU 10 AU 13 OCTOBRE Festival du film "pastoralisme et grands
espaces" - "rencontres internationales du pastoralisme" - Les Adrets
 DU 15 AU 21 OCTOBRE Semaine du goût, agriculteurs dans les écoles
 20 ET 21 OCTOBRE 18ème salon terroir et savoir-faires - Chapareillan
 DIMANCHE 4 NOVEMBRE Fête d'automne - Les Adrets
 MARDI 13 NOVEMBRE 19H Soirée-débat sur l’agriculture et la
Restauration Hors domicile - Maison des agriculteurs, Grenoble
Pour les dates des marchés fermiers de Belledonne : www.adabel.fr

Pour que vive l’espace agricole et rural de Belledonne
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de l’Agriculture de Belledonne
40 avenue Marcelin Berthelot
38000 Grenoble.
Tél. : 04 76 20 68 45
Fax : 04 76 22 18 38
isabelle.robles@isere.chambagri.fr
www.adabel.fr

Directeur de publication Claude BLANC
COQUAND
Rédacteurs Camille et Christian REYMOND,
claude BLANC-COQUAND, Clément
BEAUME, Nicolas CHAMPURNEY, PierreJulien COURNIL, Isabelle ROBLES
Crédit photos FAI, Avenir, C. Reymond, J.
Rebuffet
Impression Au Bristol

SEPTEMBRE 2012 - NUMÉRO 34
LA LETTRE DE L’ADABEL

ASSOCIATION POUR
LE DÉVELOPPEMENT

DE L’AGRICULTURE

DE BELLED ONNE

à la une...

Adabel
La lettre

PINSOT :
DES BERGERS DEVENUS ELEVEURS

A

près 10 saisons comme bergers sur les
communes de Pinsot et de la Ferrière,
nous avons décidé de nous installer avec
notre troupeau de brebis. Avec l’appui de la
mairie, nous avons réussi à trouver une place
pour notre bâtiment près de notre habitation.
C’est donc au hameau de La Bourlière, sur la
commune de Pinsot, que la Bergerie du Plan
voit le jour.
Aujourd’hui, nous élevons 300 brebis de
race Mérinos et de 8 Béliers de race Ile de
rance et Hampshire. Nous vendons la viande
d’agneau et les merguez de brebis.
Nous exploitons environ 155 ha, situés entre
600 et 2300 m d’altitude, essentiellement du
pâturage. Mais pour le foin, c’est plus difficile ! Nous n’arrivons à faire que 20 % de
notre fourrage d’hiver sur la commune voisine de La Ferrière. Nous devons acheter les
100 tonnes manquantes. Nous le savions à
notre installation, mais depuis, la hausse du
prix du foin a mis en danger notre équilibre
financier. Toute location de terrain fauchable
à proximité est donc bienvenue !
Et sans assez de terrains épandables, que faire
du fumier ? Heureusement que nous avons
trouvé une entreprise de Sisteron qui vient
nous récupérer nos 160 tonnes de fumier une
fois par an, pour le revendre dans des réseaux
spécialisés. C’est une solution confortable,
mais au lieu de la voir partir au loin, nous

préférerions que cette matière organique soit
valorisée sur place, pour les agriculteurs du
Haut Bréda. Et cela resterait dans l’esprit que
nous avons choisi en étant certifiés en Agriculture Biologique.
Trouver la clientèle pour nos 300 agneaux
annuels était aussi un véritable défi. Aujourd’hui, c’est gagné. Nous vendons exclusivement en direct par le biais des Amaps,
des particuliers et de restaurateurs. Et l’été,
vous pouvez nous retrouver sur un stand sur
le marché de Pinsot.
Camille et Christian Reymond - GAEC de la
Bergerie du Plan- 06 07 96 59 76

Edito

Tout au long des rencontres de terrain qu’effectue
l’ADABEL, elle perçoit un fléchissement des
revendications et attentes.

La profession a su profiter des aides financières

et des conseils que nous leur avons apporté et le
constat satisfaisant que nous en retirons incite

l’ADABEL à réfléchir sur les nouveaux objectifs
à atteindre, s’il y en a ?

Certains exploitants trouvent, malgré un nombre
d’heures de travail encore très supérieur à la

moyenne nationale, une optimisation valorisante
de leur outil de travail et une meilleure qualité
de vie. D’autres peinent à trouver l’équilibre

nécessaire à une pérennisation de leur activité

avec toutes les conséquences humaines qu’il en

découle. Quelles alternatives leurs proposer pour
améliorer leur quotidien?

L’agriculture gagne du terrain !
Dans le cadre de l’appel à projet lancé par le
Conseil Général de l’Isère et le Grésivaudan,
Camille et Christian vont débroussailler 2
parcelles: 3500 m2 pour gagner de la surface
autour de leur bergerie et 6500 m2 pour la
pâture de leurs brebis, sur un pré parti en friche
sur le secteur de La Piat. Les travaux seront
subventionnés à hauteur de 75 %. « Sans ce
coup de pouce, impossible de financer du gros
débroussaillage. Du coup, ça restait à l’abandon ». Comme eux, 6 autres agriculteurs ont
déposé un dossier pour regagner sur la friche
une douzaine d’hectares sur Belledonne.

La Communauté, le Conseil général, la

Région, l’Europe décident bien souvent seuls
des politiques à mener, mais connaissent
peu la réalité du terrain, contrairement à

l’ADABEL. Bien que notre association n’ait

malheureusement plus comme auparavant la

maîtrise financière de ses choix, nous pensons

qu’elle doit encore jouer un rôle fondamental :
porter les attentes des agriculteurs auprès des
décideurs, leur proposer des idées.

Pour cela, je souhaite que vous puissiez, si

vous en ressentez la nécessité, faire remonter
vos souhaits, vos procurations ou toute autre
revendication qui pourraient alimenter la

réflexion que nous comptons mener d’ici la fin
de l’année, afin de relever de nouveaux défis et

objectifs collectifs clairs et précis pour l’avenir de
l’agriculture de Belledonne.
Claude Blanc-Coquand
Président

Zoom
ANALYSER VOS
COÛTS DE REVIENT EN
VIANDE BOVINE...
… en vous inscrivant à la formation
qui aura lieu le 28 novembre sur le
thème des « coûts de production
et marges de progrès techniques »
et 7 décembre sur le thème des
« coûts de commercialisation et
stratégie commerciale ».

+

Le de cette formation :
- une analyse face à face avec
Clotilde Genève, conseillère bovin
viande Chambre d’Agriculture,
avant les journées en salle.
- des échanges collectifs en salle,
entre éleveurs de Belledonne.
Lieu : Goncelin.
Gratuit pour les ayant-droit VIVEA.
Inscriptions au 04 76 20 68 45.

Les infos...
Pratique !

VIANDE BOVINE EN CIRCUIT
COURT l’avis des consommateurs

Un jour de formation
sur la valorisation
des prairies pauvres

N
2012

ous vous invitons à une session de formation et d’échanges sur la valorisation
des parcelles dites « pauvres » (non mécanisables, pelouses sèches), le 9 octobre
à Pinsot, à la Bergerie du Plan. Ces parcelles présentent en effet un potentiel
nutritif méconnu et peuvent être une alternative de parcours intéressante, notamment
dans un contexte de sécheresses récurrentes.

L

e matin, Cyril Agreil, intervenant pour la SCOPELA, fera un apport théorique sur les
comportements alimentaires des troupeaux et sur la dynamique des végétations semi
naturelles. L’après midi nous nous rendrons sur des parcelles différentes afin d’analyser
leur conduite technique. Ce sera l’occasion pour chacun de confronter ses pratiques et de
réfléchir aux possibilités d’optimiser l’utilisation de ces parcelles avec l’aide de l’intervenant.

U

ne 1ère session a déjà eu lieu dans les Chambarans, et les éleveurs présents, enchantés
par cette réflexion technique, ont souhaité y donner suite par cette 2ème session sur
Belledonne. Par la suite, un suivi collectif tournant pourra être mis en place sur plusieurs
exploitations. Ce travail déjà initié dans le Limousin rencontre un franc succès et montre
de premiers résultats…ce qui pourra faire l’objet d’un voyage d’étude chez les collègues! t
Plus d’infos et inscriptions auprès de l’ADDEAR de l’Isère - 09 60 53 09 14
Nicolas Champurney, ADDEAR

OBTENIR VOTRE
CERTIFICAT
« CERTIPHYTO »...
… en participant à l’une des
formations proposées par la
Chambre d’Agriculture:
• 15 et 22 novembre à La Mure
• 11 et 18 décembre à Grenoble.
Au programme : faire le point sur
vos pratiques afin d’optimiser
l’emploi des produits phyto en
limitant les risques pour votre
santé et pour l’environnement.
Gratuit pour les ayant-droit VIVEA.
Inscriptions au 04 76 20 67 06.
Ce certificat pour pouvoir acheter
et utiliser les produits phyto sera
obligatoire à partir d’octobre 2014.

keskecé ? kicékcé ? kancékcé ?

L’ADABEL vous invite à découvrir
une autre agriculture...
...en allant au festival des
groupes de développement

agricole, à Arras (Pas de Calais), les
29 et 30 novembre 2012.
Cette manifestation a lieu tous les 4 ans
et c’est une occasion unique de découvrir
de nouvelles expériences et d’échanger
directement avec d’autres agriculteurs,
initiateurs et porteurs de projet innovants.
Au programme :
•
jeudi 29 novembre : départ matinal
de Grenoble en train, à 13h départ
pour des circuits thématiques et
soirée locale sur les sites des visites
•
vendredi 30 novembre : fin des
visites et retour sur Arras pour des
forums et des stands. Soirée de gala.
Retour sur Grenoble dans la nuit ou
le samedi matin.

La lettre
Le dossier

Cela coûte environ 500 à 550 € par
personne tout compris (inscription et
transport). La chambre d’Agriculture et
l’ADABEL s’engagent à indemniser les 3
premiers inscrits sur Belledonne à hauteur
de 500 € chacun.
Pour plus d’info : http://www.
pardessuslahaie.net/fngeda
Pour vous inscrire (avant le 8 octobre) :
04 76 20 68 45.

COUP DE POUCE POUR LES
ADHÉRENTS ADABEL
Vous pouvez bénéficier d’une aide
pour financer des investissements sur
votre ferme (50 % de la dépense, avec
un plafond de 250 € d’aide).
Plus d’info au 04 76 20 68 45.

Les éleveurs bovins viande de Belledonne qui
vendent en circuit court ont souhaité mesurer
la satisfaction de leurs consommateurs et
prendre note de leurs attentes. Une enquête
a été mise en place durant cet été 2012 par
l’ADABEL, en association avec la Chambre
d’Agriculture de l’Isère.
Après avoir élaboré un questionnaire, nous
nous sommes rendus directement sur les
marchés locaux et au magasin de producteurs
de Biviers. Nous étions alors au contact direct
des consommateurs, ce qui nous a permis de
d’échanger sur le sens de leurs réponses et sur
leurs impressions. Du côté des fermes, les
éleveurs ont souhaité faire la démarche euxmême auprès de leurs clients avec lesquels ils
entretiennent une relation de confiance.
Plusieurs points sont à retenir de l’analyse
des résultats :
•
les consommateurs sont satisfaits
en majorité par la qualité de la
viande bovine servie dans les colis de
Belledonne, bien que la découpe soit
parfois critiquée.
•
75% déclarent être prêts à
s’approvisionner plus souvent auprès
des éleveurs du massif ! Le caractère
«local» est cité comme l’un des critères
les plus important d’achat, au dessus
du «Bio» ou du «label rouge». (A noter
qu’un label «montagne» influencerait
peu l’achat).
•
Pour ce faire, les consommateurs
demandent quelques améliorations en
ce qui concerne le service : informations
claires sur les lieux de vente, visites de
fermes, conseils pour cuisiner la viande,
mise en place d’un système de livraison,
diversification dans le choix des pièces
proposées.

•

•

Leur choix est guidé par une exigence
de qualité avant tout, puis de respect
de l’environnement et de prix. Cette
«Qualité», d’un point de vue des
modes de production et du respect de
l’hygiène en transformation, est donc
le point clé à assurer par les éleveurs
et à communiquer pour satisfaire et
fidéliser les clients des circuits courts.
Des explications sur le prix seraient
bienvenues pour satisfaire les
consommateurs attirés par l’idée qu’un
achat en circuit court est plus équitable
qu’un achat en supermarché.

Le sentiment général qui se dégage à l’issue
de ces deux mois d’enquête est une confiance,
une envie de suivre les éleveurs dans leur
démarche voir même une certaine admiration
du travail accompli pour obtenir des produits
de qualité. Cependant, les consommateurs
bien qu’exigeants souhaitent se sentir
concernés par les fermes et espèrent trouver
des professionnels de la viande non pas
uniquement sur l’aspect productif mais aussi
sur la commercialisation.
L’ADABEL remercie tous les
consommateurs et les éleveurs qui ont accepté
de participer à cette petite enquête.
Clément Beaume, stagiaire ADABEL

US ?
LE SAVIEZ-VO
•

Sur Belledonne, on compte 81
producteurs bovin viande, dont 10
producteurs sur des races laitières.
La moitié sont double-actifs.
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Double-actifs
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Agri temps plein

10
0
Vente négociants

Vente tout ou une
partie en COLIS

•

Avec presque 3000 ha exploités,
ces exploitations participent fortement à l’entretien de l’espace.

•

Le respect de l’hygiène et de la
qualité des produits sont les clés
pour satisfaire et fidéliser les
clients des circuits courts.

