Brèves...
Semaine du goût sur
Belledonne

Du 15 au 23 octobre, pour promouvoir
les saveurs locales et leurs savoirfaire, 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.
Listes de contacts disponibles au 04 76
20 68 45!

Projet Parc Naturel Régional

Le projet de Parc Naturel Régional de
Belledonne suit son cours…
- Les rencontres avec les élus locaux,
départementaux et régionaux
continuent,
- La présentation de l’étude d’expertise
sur le patrimoine naturel de la chaîne
de Belledonne auprès des acteurs du
territoire est imminente,
- Le Conseil d’Administration de l’Espace
Belledonne se rendra dans les Baronnies
les 23 et 24 septembre prochain pour
un échange d’expériences et de bonnes
pratiques sur la mise en place d’un Parc
Naturel Régional.

Zapping

sur la chaîne

la lettre de l’adabel

plein feux

Fermes de Belledonne et Fermes

du Monde

F

ermes du Monde réunit une trentaine de producteurs en Rhône Alpes et Auvergne,
qui construisent au fil du temps des échanges privilégiés avec des producteurs
du Burkina Faso et du Bénin, pour partager un métier, s’ouvrir à d’autres réalités et
s’inspirer des initiatives des uns et des autres… et cela à travers des accueils ici en
France et des missions là bas au Bénin et Burkina Faso. Ce projet, né en 2004 de
l’initiative d’un groupe de paysans de Rhône Alpes, est accompagné par l’association
ARDEAR. Mai 2011, une nouvelle expédition au Burkina Faso a permis à Etienne
Manzoni de partager son métier d’arboriculteur avec des producteurs de mangue de la
région de Bobo Dioulasso. Il témoigne :
«Nous avons été très bien accueillis chez les producteurs, qui nous ont fait découvrir les
enjeux de la filière mangue, qui fait vivre leurs familles. A notre tour, nous les accueillerons
en France fin septembre; ils sont très curieux
de voir comment nous «fonctionnons». J’aurai
la chance d’héberger chez moi quelques jours
Eugène, producteur de mangue au Burkina,
et Antoine, producteur d’Ananas au Bénin.
Ils pourront partager les activités de la ferme
(cueillette, taille, transformation, permanence
au magasin de producteur, ...). Les échanges
humains sont au cœur de cette mission et me
motivent à poursuivre ces actions et à mieux
connaître nos amis paysans Africains.»
Stéphanie Piveteau, animatrice ARDEAR

l’agenda

à voir…à faire…

Marché fermier à la ferme Pressembois - Venon
 du 15 au 23 octobre :
Semaine du goût
 samedi 15 octobre :
Fête des abeilles et du miel du Grésivaudan - 		
			
Montbonnot
 dimanche 16 octobre : Foire d’automne - Herbeys
			
Fête de la pomme - La Combe de Lancey
		
Marché fermier à la ferme du Loutas, St Martin d’Uriage
 mardi 18 octobre :
Marché de producteurs - Laval
 dimanche 23 octobre : Fête d’automne - Les Adrets
 Dimanche 30 octobre : Marché fermier à la ferme Pressembois - Venon
 Dimanche 11 décembre : Marché fermier à la ferme du Loutas, Pinet 		
			
d’Uriage
 Dimanche 18 décembre : Marché de Noël à St Pierre d’Allevard
 Dimanche 25 septembre :

Des aides pour des économies
d’énergie!

Vous voulez identifier des moyens
pour réduire la facture énergétique de
votre exploitation, vous pouvez réaliser
un DIAGNOSTIC de Performance
Energétique, qui bénéficie pour l’instant
de subventions de la Région.
Vous pouvez aussi bénéficier d’aides
pour le financements de divers
investissements : récupérateur de
chaleur, pré-refroidisseur de lait, pompe
à vide, chauffe-eau solaire, éclairage
spécifique permettant des économies
d’énergie, échangeur thermique du type
puit canadien ou VMC double-flux,
séchage en grange (bâtiment et
équipement), matériaux d’isolation,
chaudière à biomasse, pompes à chaleur
etc. Ces aides sont de 50% des
investissements, pour un plafond de 40
000 €.
Pour plus de renseignements, contacter
Fabienne Guerraz, au 04 74 83 25 02.
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Les « Wwoofer » de
Belledonne

U

n coup de main sur l’exploitation,
contre une immersion dans le monde
paysan bio. En accueillant des jeunes motivés pendant quelques mois, des fermes
de Belledonne ont testé le « Wwoofing ».
Témoignages.

tude, nous ne voyons plus ce qui ne fonctionne
pas bien dans notre microcosme : les Wwoofers nous donnent souvent des petites idées
d’amélioration, par exemple sur l’organisation. Mais avant tout, ce sont de nouvelles
rencontres!»

De la cueillette des petits fruits au partage
d’un repas au grand air : pendant six semaines, l’australienne Adélaïde participe à
la vie de la ferme. Et au quotidien de la famille de l’agriculteur, qui assure le gîte et le
couvert. « Pour nous agriculteurs qui sommes
bloqués à la ferme, accueillir des personnes
de nationalités différentes, c’est une façon de
voyager ! Et en plus de cet échange culturel, les
Wwoofers sont une aide appréciable. » apprécie cet hôte de Belledonne.

Confirmer des vocations

Les Wwoofers ? Des volontaires désireux
de découvrir et de participer au monde
agricole biologique, qui se mettent en relation avec des fermiers via un réseau sur
internet, le WWOOFing «Word Wide
Opportunities on Organic Farm » (Expériences internationales en fermes bio).
« En général, ce sont des personnes motivées et
débrouillardes, assure une autre hôte du réseau. Même si on passe un peu de temps à leur
expliquer les activités, leur coup de main est
précieux. D’autant plus qu’elles apportent un
nouveau regard. Pris par le temps ou l’habi-

Pour les jeunes, l’expérience de Wwoofing
est loin de constituer de simples vacances
utiles au grand air. Adélaïde, d’Australie,
en profite pour apprendre le français. Plus
proche, Stéphane Blaysat, de Revel, teste
son envie de se lancer dans le maraîchage,
sur le terrain. « On nous pousse à faire des
études, mais dans le cursus classique, on n’a
jamais l’occasion de découvrir le travail de
la terre, pourtant à la base de notre société.
Le Wwoof ing nous permet cela. J’ai travaillé
sur quelques fermes à l’étranger, puis j’ai voulu découvrir les fermes près de chez moi. Et
l’immersion est complètement réussie, puiqu’aujourd’hui; je suis embauché à mi-temps
sur la ferme pour pallier à la surcharge de travail de l’été.» Une autre Wwoofeuse de la
ferme, Valérie Dubois, se dirige déjà vers
l’installation : suite aux quelques mois de
pratique, elle s’est aujourd’hui lancée dans
un BPREA à Saint-Ismier.
Site internet du Wwoofing : http://www.
wwoof.fr/wwoofing.htm

Edito

La réflexion et le travail que l’ADABEL a
fourni concernant l’après PEZMA commence
à porter ses fruits, avec l’enveloppe allouée par
le Conseil Général et Le Grésivaudan à un
programme d’ouvertue de l’espace.
Quand au projet lait que Le Grésivaudan
tente de faire aboutir, je pense sincèrement
qu’il mérite une adhésion sans retenue de
l’ensemble des acteurs de cette filière. A
la fois, je réaffirme notre attachement à
un accompagnement et à un soutien aux
producteurs dans les nécessaires mutations de
leurs pratiques.
La reconnaissance de votre travail
d’agriculteurs sur le terrain et du bien fondé
des remarques et propositions de l’ADABEL
démontre que notre association joue un rôle
très important dans la mise en valeur du
monde agricole montagnard, au moment où
tout est fait pour les technologies nouvelles et
le virtuel.
Les citadins ont une grande soif de retour a la
nature, mais c’est votre savoir faire de terrien
qui doit encadrer cette nouvelle cohabitation.
La pression foncière et la manne financière
qu’elle représente est très alléchante... mais
n’oublions jamais que l’argent fond comme
neige au soleil, contrairement au béton
qu’il aura encré sur vos espaces pour des
générations.
Face aux agressions d’un monde sans âme,
nous devons impérativement serrer les rangs
et montrer notre détermination a défendre
notre patrimoine et nos valeurs.
Claude Blanc-Coquand
Président

Zoom

Les infos...
Pratique !

Petites annonces
agricoles :
Vous vendez du matériel
d’occasion?
Vous recherchez une main
d’œuvre occasionnelle?
Vous achetez ou vous vendez du
foin?
Faites passer votre petite
annonce sur le site internet de
l’ADABEL!
Pour cela, envoyez-nous le
texte de l’annonce par mail à
isabelle.robles@isere.chambagri.fr.

Des aides pour débroussailler des
surfaces agricoles
Suite à une demande de l’ADABEL d’assurer une suite financière au PEZMA, le Conseil
Général et la Communauté de Communes du Grésivaudan ont lancé un appel à projet
d’ouverture des espaces agricoles et naturels. Ils ont débloqué un fond de 55 000 €.
Ainsi, 5 projets sur Belledonne vont bénéficier cette année de subventions à 75% pour
des travaux de débroussaillage.
L’ADABEL aurait préféré un programme politique et financier plus ambitieux, sur
plusieurs années. Malgré tout cette aide est bienvenue, et l’ADABEL aimerait qu’elle
soit reconduite sur les prochaines années. Les bénéficiaires peuvent être des agriculteurs
professionnels, des communes, des candidats à l’installation, des Associations Foncières
Pastorales.
Pour négocier le maintien de cette enveloppe financière ou vous orienter dès maintenant
sur d’autres aides existantes, nous vous invitons à nous communiquer vos projets
d’ouverture de parcelles à des fins agricoles.

En ce moment sur le site :

La lettre
Le dossier
Des bâtiments agricoles
« eco-construits »

L

’éco-construction, qu’est ce que c’est?

•

Il s’agit d’utiliser des matériaux naturels, issus de ressources renouvelables,
recyclables, et locales! Cela peut être du bois, oui, mais produit à proximité,
le moins traité possible.

•

Il s’agit aussi de relever le défi de la basse consommation, par une maîtrise
de l’énergie pour le chauffage et l’eau chaude, et par une isolation adaptée
à l’usage.

Ce sont finalement des principes anciens de logique constructive, utilisant
des matériaux bruts, mais des procédés modernes de fabrication et de mise
en œuvre.

Témoignage

Exemple du bâtiment de Xavier
Moget, maraîcher en agriculture
biologique à Sassenage

P

La conception du bâtiment se caractérise
par :

keskecé ? kicékcé ? kancékcé ?

Retour de Claude Blanc-Coquand à
la Présidence
Des formations
pour vous :
•

Travailler en sécurité sur
mon exploitation, pour vous
aider à remplir le DOCUMENT
UNIQUE D’EVALUATION
DES RISQUES, document
obligatoire pour tous les
employeurs de main d’œuvre
(y compris stagiaires et
apprentis)
Plusieurs sessions cet hiver, dont
une à Goncelin le 7 et le 27 février
2010.
Inscriptions auprès de Guy
Jauneau au 04 76 20 67 17.

Lors du Conseil d’Administration du 19
mai dernier, Stéphane Vaussenat a cédé
sa place de Président à Claude BlancCoquand, Maire de Sainte Agnès, élu
à l’unanimité. C’est un grand retour,
puisque Claude Blanc-Coquand a présidé
l’ADABEL de 1997 à 2007. Ses priorités:
ne pas baisser la garde sur la gestion de
l’espace et travailler pour maintenir un
réseau laitier sur Belledonne.
Pour maintenir sa légitimité de
représentation du monde agricole,
l’ADABEL a besoin de vos adhésions!
En plus des communes, vous êtes déjà 48
agriculteurs à avoir payé votre cotisation
cette année. Plus ces adhésions seront
nombreuses, plus l’association aura de
poids pour défendre vos intérêts.

Isabelle Robles a repris ces fonctions
d’animation de l’association, au retour
de son congé maternité. N’hésitez pas à
l’appeler pour lui faire part de vos besoins
ou de vos idées! L’ADABEL remercie
chaleureusement Carole Thévenet, qui l’a
remplacé pendant 6 mois et qui a fourni un
travail de grande qualité.

•

•

•

Un plan fonctionnel dédié à l’activité
de maraîchage, à travers la mise en
espace d’une ligne de conditionnement
des légumes, station de lavage, aire de
mise en panier, stockage en chambre
froide. Un logement de fonction est
situé au 2ème étage.
L’utilisation de matériaux locaux et
bruts, qui sont la façade démonstrative
et pédagogique d’une activité basée sur
le travail de la terre.

Une architecture bio-climatique,
proposant :
 un bâtiment auto-suffisant en énergie
par apport solaire passif : centrale

photovoltaïque de 3 kWc, pour une
revente directe à EDF, et panneaux
solaires thermiques pour l’eau chaude
sanitaire
 des économies d’énergie : le moteur de
la chambre froide, situé dans un local
technique participe au chauffage du lieu
de travail et permettra de maintenir les
courges à 12° l’hiver.
 une ventilation assurée par un puits
canadien, participant au chauffage ou au
rafraîchissement de l’édifice suivant les
saisons.
 une très forte isolation,
 la récupération des eaux pluviales en
toiture (elles serviront à l’arrosage d’hiver
des cultures sous abri et au lavage des
légumes).
Le coût ?

245 000 € pour 227 m2 de SHON

(Surface Hors Oeuvre Nette).
C’est à dire 1080 € au m2.

Liste du nouveau bureau:
• Claude Blanc-Coquand, Président,
Maire de Ste Agnès
• Stéphane VAUSSENAT, Vice-président, Maire
de Pinsot,
• Josée Argoud-Puy, vice-présidente,
agricultrice,
• Christel Reymond-Laruina, trésorière,
agricultrice,
• Jean-Pierre Cottin, secrétaire, agriculteur,
• Georges Mermond, membre, agriculteur,
• Françoise PAYERNE, membre, agricultrice,
• Jacqueline REBUFFET, membre,
agricultrice,
• Gérard Arnaud, membre
CARACOL ARCHITECTURES

Légende :
1- Ossature bois, essence pin douglas local, non
traité, non raboté
2- Mur masse capteur en terre coulée (accumule
et restitue de la chaleur en hiver, fraîcheur en
été)
3- Isolation en bottes de paille, produites en
Isère + enduit terre crue 3 couches armées
faisant frein vapeur
4- Toiture ventilée bac acier (évacuation de la
sur-chauffe d’été par ventilation naturelle) +
panneaux solaires
5- Bardage bois, essence pin douglas local, non
traité, non raboté
6- Dallage flottant + concassé dammé sur
blocage – entièrement isolé.

our la conception de son bâtiment,
Xavier Moget met l’accent sur la
logique de coopération avec le maître
d’ouvrage :
« Faute de temps, je n’avais pas l’intention de participer à la réalisation du
bâtiment. Il fallait que je trouve un
concepteur et des artisans locaux qui
comprennent mon projet et soient
capables de le mettre en œuvre. Je me
suis mis en rapport avec la SCOP
Caracol, créée par des architectes et
des artisans. Je leur ai soumis le plan
que j’avais imaginé et nous avons passé
beaucoup de temps à la conception. Je
n’ai pas cherché à mettre les entreprises
en concurrence, mais plutôt à poser les
bases d’une confiance collective.»
Une visite du chantier est organisée le 7 octobre 2011. Si
vous êtes intéressés, contactez l’ADABEL au 04 76 20 68 45!

Pour orienter les agriculteurs soucieux
d’intégrer des principes d’éco-construction
dans leurs bâtiments, les Chambres
d’Agriculture viennent de créer une CHARTE
« eco-construire un bâtiment d’élevage »,
sur les base de la méthode HQE (Haute qualité
Environnementale).
Pour vous conseiller et vous orienter dans vos
projets de construction, vous pouvez faire
appel :
• au service bâtiment de la Chambre
d’Agriculture – 04 74 83 25 09
• Jean-Paul Sauzet, conseiller énergie à la
Chambre d’Agriculture - 04 76 20 67 35.

