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EDITO
AAC, Avenir de l’Agriculture en Chartreuse,
Association des Agriculteurs en Chartreuse, ...
quel chemin parcouru !

À LA UNE

Faut-il, après chaque décennie (il s’agit là d’un quart de
siècle…) chercher à faire un bilan ?

L’AAC a 25 ans cette année !

L’agriculture de Chartreuse, parce qu’au sein d’un Parc naturel
régional s’en serait elle mieux sortie qu’ailleurs ?

Créée en 1992 sous le nom Avenir de l’Agriculture en
Chartreuse, l’association a été impulsée au moment de la
préfiguration du Parc de Chartreuse. Depuis son origine,
elle vise au regroupement des agriculteurs du Parc dans
leur diversité et est devenue au fil des années l’interlocuteur
du Parc et des Chambres d’agriculture Isère et Savoie
pour traiter les questions de développement agricole du
territoire.
Depuis sa création, un Conseil d’administration se réunit
régulièrement pour suivre et impulser des projets dans
différents domaines : promotion et valorisation locale des
productions, intégration paysagère des bâtiments agricoles,
promotion du bois de Chartreuse dans les bâtiments
agricoles, installation des jeunes, emploi, organisation du
travail, développement des énergies nouvelles, appui à
l’émergence de groupes d’agriculteurs, ...

Il faut bien constater que les thèmes proposés par l’AAC pour
la rédaction de la 1ère Charte du Parc demeurent d’une criante
actualité : maîtrise du foncier, entretien de l’espace, valorisation
des produits, agri-tourisme. Avec l’évolution de la société
d’autres enjeux sont apparus : le travail, le renouvellement
des chefs d’exploitation, la crise de l’élevage,… aujourd’hui
les changements des habitudes alimentaires, l’énergie, le
bien-être animal… quoi d’autres demain ?
Tous ces défis, parce que nous n’avons pu et nous ne pourrons
pas les relever seuls rendent les liens avec nos concitoyens
plus intimes encore.
Et c’est peut-être de là que nous pouvons tirer le plus de
satisfaction : être resté au contact, avoir répondu aux attentes
des habitants, participer à l’attractivité du massif.

Pierre Auguste FEUGIER
Agriculteur à St Franc
Président fondateur de l’AAC

Pierre Auguste FEUGIER

C’est une noble mission qu’il convient de poursuivre ensemble.

La dynamique de l’AAC, comme tout collectif, demeure
fragile. Face aux multiples défis que devront relever les
agriculteurs demain, il semble plus que jamais nécessaire
de renforcer les liens entre les agriculteurs du territoire
pour mutualiser, se former ou tout simplement se retrouver
et échanger.
C’est précisément ce que nous vous inviterons à faire cet
automne pour marquer cette date anniversaire sous le
signe de la convivialité !

Zoom

Dossier

Des documentaires sur les grands enjeux
agricoles et alimentaires du globe ... pour
mieux comprendre et défendre l’agriculture
locale !
Le Parc de Chartreuse sera cette année organisateur et coordinateur en local du Festival
“AlimenTerre” piloté par le Comité Français
de Solidarité Internationale (CFSI). Cet événement se déroulera du 15 octobre au 30
novembre 2017 sur l’ensemble du massif !
Ce Festival “AlimenTerre” est un événement
international qui amène les citoyens à comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour l’accès de tous à une alimentation
suffisante et de qualité en France et dans le
monde. Autour d’une sélection de films, le
Festival invite les citoyens à participer à des
débats lors de projections et à rencontrer
des acteurs divers venus d’ici et d’ailleurs qui
œuvrent pour une agriculture et une alimentation durable.
Différents acteurs du territoire ont ainsi
été mobilisés autour de cet événement :
associations

culturelles,

lycée

agricole,

Centre Social, salles de cinéma et l’AAC !
Autour des projections, des animations seront prévues (visites, expositions, lectures,
spectacles, ateliers, jeux, ...), et un débat sera
proposé en fin de séance autour des thèmes
de l’agriculture, de l’alimentation et de la
consommation.
Plus d’infos www.festival-alimenterre.org

À voir

Le Parc de Chartreuse a lancé il y a un an une opération scientifique participative et innovante autour des semences de fruits et légumes oubliés en partenariat avec le CRBA (Centre de Ressources en Botanique
Appliquée) et l’association Jardins du Monde Montagnes. Cette initiative
constitue un programme unique en France à l’échelle d’un tel territoire.
Les premiers résultats démontrent une diversité végétale incroyable à
l’échelle du massif !

> QUELQUES CHIFFRES ...

UN COLLECTIF D’HABITANTS DES COMMUNES DE PROVEYSIEUX ET DE QUAIX EN
CHARTREUSE SOUHAITENT DÉVELOPPER UN PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE

Les 399 espèces documentées

Le collectif “La cantine de Chartreuse”, composé d’habitants des communes de Quaix en
Chartreuse et de Proveysieux, se questionne autour des enjeux alimentaires locaux.
L’idée du projet est dans un premier temps, de connaître les attentes des habitants en
matière d’alimentation afin d’établir ensuite un plan d’action partagé à l’échelle des 2
communes et la mise en œuvre d’actions concrètes à court terme. Plusieurs pistes de
travail sont déjà à l’étude : restauration collective, actions anti gaspillage, création d’un
lieu convivial où culture et alimentation pourraient se côtoyer, …

Actions
LE LOUP EN CHARTREUSE : LE PARC SE MOBILISE POUR ACCOMPAGNER
LES ÉLEVEURS
Suite à une réunion d’information ouverte à tous les agriculteurs du massif et structures
partenaires, un groupe d’éleveurs caprins et ovins s’est réuni régulièrement ces derniers
mois avec les techniciens du Parc pour développer des actions dans le but d’anticiper la
prédation en Chartreuse. Une journée de formation sur les clôtures a été mise en place avec
la SEA 73 et une visite a été organisée chez un éleveur ovin en Maurienne. Hubert Covarel
qui a témoigné de l’utilisation de ses 9 chiens Bergers des Abruzzes (pour un troupeau
de 600 brebis) qui, selon lui, sont à la fois efficaces pour protéger son troupeau et “touristico compatibles”. Depuis 20 ans, l’éleveur a sélectionné progressivement ses chiens
et le résultat est apparemment satisfaisant. D’autres actions seront programmées après
la saison d’estive. Si vous êtes intéressés pour participer au groupe de travail, contactez
lise.denat@parc-chartreuse.net

et www.parc-chartreuse.net

Savoir faire
LE PARC DE CHARTREUSE CONDUIT UNE ÉTUDE SUR LES NOUVELLES
FORMES DE COMMERCIALISATION DES PRODUCTIONS FERMIÈRES
Ce travail vise à développer des synergies autour
des formes de ventes existantes des produits
agricoles locaux (mise en réseau par exemple de
points de vente collectif), mais aussi de recenser
les nouvelles formes de commercialisation initiées
ailleurs en France et à l’étranger. Des enquêtes seront menées au cours de l’été auprès des producteurs et des consommateurs de Chartreuse afin
d’appréhender leurs besoins en matière de circuits
courts alimentaires. Des actions expérimentales
seront également proposées auprès du réseau de
producteurs fermiers.
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Après de multiples recherches documentaires et de nombreuses enquêtes menées
auprès de particuliers, un premier bilan et
des pistes de valorisation ont été présentées
lors de réunions publiques. Les résultats des
études et enquêtes menés sont prometteurs !
81 variétés locales sont originaires du massif
de la Chartreuse ou des environs proches.
Près de 10 variétés de maïs, 20 variétés de
noyers et 4 variétés de pommes de terre ont
été par exemple retrouvées : maïs de Crolles,
vigne “Sérène de Voreppe”, noyer “Meylannaise”, blé “Mottin rouge”, poirier “Louve”...

rendements et qualités gustatives, développement et diffusion de nouvelles techniques
de cultures très diverses. On développe de
nouveaux outils mais aussi des techniques de
greffe pour la multiplication des arbres fruitiers, notamment noyers et vigne.

Les variétés anciennes et locales étaient mieux
adaptées à ces différents types de cultures
car elles étaient créées puis expérimentées
dans leur contexte naturel. Adaptées à un
type de sol, un climat et donc à une altitude
précise, les retrouver représente aujourd’hui
un enjeu qui paraît déterminant pour dévelopLes enquêtes de terrain (36 enquêtes sur 19 per une agriculture plus résiliente. 72 variécommunes) tout comme les écrits (près de tés d’origines locale et régionale ont déjà été
1000 documents consultés) montrent l’inces- retrouvées.
sante introduction de nouveaux végétaux en
Chartreuse du Néolithique à nos jours. Leur Des pistes de valorisations sont envisaexpérimentation, leur adaptation constante gées suite à ce travail de recensement et
fût la grande affaire des hommes afin de d’enquêtes à commencer par la diffusion
mieux se nourrir mais aussi pour des raisons de l’information auprès des agriculteurs du
culturelles, esthétiques ou encore pour assu- territoire. Des sessions de formations sur
rer un meilleur développement économique. le greffage, la taille et la réalisation de ses
semences, à destination du grand public et
L’étude documentaire démontre l’introduc- des maraîchers sont également planifiées.
tion massive de variétés de fruits, de légumes, Le prélèvements des variétés recensées sur
de céréales et de fleurs par des personnalités le terrain et leur mise en production chez un
locales. Le grenoblois Prudhomme, libraire, pépiniériste constituent une priorité. Il s’agira
éditeur, fondateur en 1855 de la revue agri- par la suite d’encourager les particuliers à
cole “Le Sud-Est”, crée en 1864 “La Four- planter ces essences locales dans leur jardin !
milière”, Société agricole dont le but est de Enfin, parmi les nombreux autres projets, on
répandre par centaines, dans toute la région peut citer le développement de la production
et bien au-delà, les semences des meilleures de semences, l’appui à un projet autour de
variétés nouvelles. D’origine locale, régionale la conservation des variétés anciennes de
ou mondiale, les nouveaux végétaux étaient vigne, le développement de partenariats avec
expérimentés et décrits par les pépiniéristes, les centres de formation agricoles, ...
les fermiers et les jardiniers. Les résultats des Que vous soyez éleveur, maraîcher, ... n’hésicultures étaient publiés par la revue : varié- tez pas à vous manifester et être acteur de ce
tés les mieux adaptées au sol, à l’altitude et projet qui se trouve au carrefour de l’Histoire
donc au climat local, résistance aux maladies, et des enjeux de demain !
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recouvrent 1409 variétés dont les prin
cipales sont : la vigne (145 variétés), la
pomme de terre (95), le blé (95), le poirier (83), la courge (75), le haricot (73),
le melon (69), le rosier (66), le pommier
(56), le pêcher (56), le pois (48), le chou
(46), la laitue (46), le fraisier (30), le
maïs (26), la chicorée (25), l’avoine (23),
le noyer (22), le navet (20), la betterave
(19), la carotte (17), le cerisier (13) et
l’abricotier (10).

151 variétés locales sont origi

naires du massif de la Chartreuse ou
des environs proches : abricotier (1),
ail (1), artichaut (1), aucuba (2), blé
(11), buis (1), céanothe (1), cerisier (8),
chou (1), chrysanthèmes des jardins (2),
courge (6), échalote (1), épinard (1), laitue (1), maïs (10), melon (1), navet (2),
noyer (20), pastèque (1), pêcher (10),
poirier (6), pommes de terre (9), pommier Ray-grass (1), seigle (1), vigne (28).

269 variétés d’origine régionale

sont citées comme cultivées en Char
treuse ou dans les plaines limitrophes
des piémonts : abricotier (9), ail (1),
avoine (2), blé (1), canna (1), céanothe
(1), cerisier (4), châtaignier (1), chou
(2), chou de Bruxelles (1), chou-rave (1),
colza (1), fraisier (3), groseillier (1), haricot (10), laitue (2), maïs (2), melon (4),
navet (5), oignon (2), oseille (2), pêcher
(4), piment (1), pélargonium (3), poireau
(1), poirée (1), poirier (13), pois (4), poivron (1), pomme de terre (7), pommier
(6), prunier (2), rosier (59), sorgho à
balais (1) vigne (83).

Plein feu sur…

Brèves

Une action de la MSA pour les agriculteurs
en situation de fragilité
La MSA a mis en place dernièrement un dispositif permettant aux agriculteurs
en situation d’épuisement professionnel de se faire remplacer temporairement
pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’un temps de
répit pour prendre soin d’eux.
La MSA peut ainsi contribuer au financement du remplacement temporaire des
agriculteurs en situation d’épuisement professionnel ou “burnout”, qui se traduit
souvent par un état d’épuisement à la fois émotionnel, physique et psychique.
Si un exploitant se dit qu’il n’en peut plus, qu’il est usé, qu’il n’y arrive plus ou encore qu’il est découragé, il faut l’encourager à appeler le service social de la MSA.
Un travailleur social pourra alors l’écouter et l’aider à évaluer la situation pouvant
aboutir à un plan d’action personnalisé élaboré ensemble.
En fonction du besoin, les solutions de répit proposées peuvent être :
- la prise en charge de jours de remplacement professionnel (une convention a été
signée par la MSA avec les services de remplacement des départements de l’Isère,
de la Savoie et de la Haute-Savoie),
- l’accès à des loisirs (sportifs, culturels..),
- l’organisation de séjours de vacances,
- la participation à des groupes d’échanges, ...
En complément, l’agriculteur peut également bénéficier d’un rendez-vous prestations,
tour d’horizon de sa situation pour s’assurer qu’il bénéficie de tous ses droits sociaux.
Pour contacter le Service social de la MSA :
Pour la Savoie : 04 79 62 89 21
Pour l’Isère : 04 76 88 76 20

AGENDA
AOÛT
DIMANCHE 20 AOÛT / ENTREMONT-LE-VIEUX

FÊTE DES ARTISANS ET PAYSANS
TOUS LES DIMANCHES D’ÉTÉ DE 14H30 À 18H

MARCHÉ DE PRODUCTEURS AU COL DE PORTE

SEPTEMBRE
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE / GRENOBLE

FÊTE DE LA GASTRONOMIE AU MARCHÉ D’INTÉRÊT NATIONAL

> Les Parcs Naturels Régionaux
fêtent leurs 50 ans !
À l’occasion des 50 ans des Parcs naturels régionaux de France, un grand événement est organisé
du 12 au 15 octobre à Paris. L’ensemble des Parcs
tiendront un stand pour présenter leur territoire
et proposer des animations ludiques. Le Parc de
Chartreuse sera présent pour faire découvrir son
territoire, son terroir et ses activités aux côtés de
la SICA du Granier qui mettra en valeur les produits de la Coopérative laitière des Entremonts.

> Un parfum de Chartreuse à la Fête
de la gastronomie à Grenoble !
L’Isère Food Festival s’inscrit dans le cadre de la
Fête de la gastronomie, la seconde édition aura
lieu le dimanche 24 septembre au MIN à Grenoble. Au programme : démonstrations culinaires,
concours de cuisine, marché de producteurs, duo
chef/producteur, banquet, stand Marque Parc
Chartreuse et Vercors. Si vous souhaitez participer au marché ou au stand Marque Parc, contactez Lise Denat au Parc de Chartreuse.

> Des formations à l’automne à
destination des éleveurs de petits
ruminants sur les techniques d’élevage et de soins alternatives
Sous l’impulsion de quelques éleveurs, il a été décidé de mettre en place sur le massif des formations à
destination des éleveurs de petits ruminants sur les
médecines alternatives en élevage. Un cycle de formations proposé par l’ADABIO est en cours d’élaboration. Il se déroulera durant l’automne-hiver
prochain sur les thématiques suivantes : méthode
“Obsalim” (lien alimentation-santé du troupeau),
aromathérapie... L’idée est de créer une dynamique
d’échange entre éleveurs locaux pour progresser
ensemble en partageant ses essais et réussites sur
des techniques nouvelles peu maîtrisées.
N’hésitez pas à vous inscrire !

OCTOBRE
SAMEDI 14 OCTOBRE / GRENOBLE

DESCENTE DES ALPAGES avec participation des massifs
de Chartreuse, du Vercors, de Belledonne et de l’Oisans
DU 12 AU 15 OCTOBRE / PARIS

50 ANS DES PARCS
DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

FESTIVAL ALIMENTERRE

ASSOCIATION DES AGRICULTEURS DE CHARTREUSE / AAC
Maison du Parc • 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
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