
EDITO

2020. Une année éprouvante qui va certainement marquer 
durablement les esprits de toutes les générations, tant 
elle a joué au yoyo avec nos émotions : surprise, espoir, 
colère, découragement, inquiétude, fatigue, ... Une année 
qui a également démontré toute la place, le rôle et l’utilité 
de l’agriculture et des agriculteurs dans la société. Les 
agriculteurs ont pu prendre pleinement conscience de la 
beauté de leur métier et de leur liberté quand la grande partie 
de la population se voyait confinée à domicile. 

Quel impact sur une structure comme l’AAC ?
Bien sûr, il a été difficile dans ces conditions de lancer les 
projets initialement prévus, notamment ceux issus de la 
démarche participative engagée fin 2019 (Living Lab) qui 
nécessitent de la concertation, du partage, de l’inventivité 
et de l’envie d’avancer. Quand toutes les énergies sont 
mobilisées sur une nécessaire adaptation de chaque instant, 
on laisse un peu de côté les actions d’anticipation.

L’AAC va-t-elle subir les conséquences de cet “actualisme”, 
où nous sommes tellement focalisés sur l’instant présent que 
nous en oublions de relire le passé et de préparer l’avenir ?
Même si les problèmes sont encore loin d’être résolus du 
côté sanitaire, sachons retrouver ce que notre métier nous 
apprend chaque jour : les réels progrès se réalisent sur 
le temps long et il faut savoir anticiper pour ne pas subir, 
accepter les épreuves et plier pour mieux se redresser sans 
casser. Dans cette métaphore du roseau, ajoutons qu’on peut 
briser une à une les frêles tiges, mais qu’une fois regroupées, 
elles deviennent si solides que rien ne peut les faire craquer.

Avec les propositions issues des rencontres réalisées fin 
2019, l’AAC ouvre des portes pour espérer construire la 
résilience de notre agriculture chartrousine, notamment face 
aux modifications climatiques que le COVID n’a ni freiné, 
ni supprimé, et qui demeurent notre premier défi à relever, 
quelles que soient notre production et notre localisation.

Rassemblons-nous autour de cette aventure ! L’AAC veut 
proposer à chacun de s’impliquer, selon ses compétences 
et ses sensibilités, dans un ou plusieurs projets concrets, en 
privilégiant les rencontres de terrain et les échanges entre 
pairs, pour retrouver une dynamique indispensable à notre 
territoire. L’AAC se veut également représentative de toutes 
les productions et modes de commercialisation. Se retrouver 
entre agriculteurs d’un même territoire permet d’apprendre 
à se connaitre et laisse pour un instant la routine de nos 
activités en suspens afin d’appréhender des questions d’ordre 
plus collectif. Le contact humain reste primordial en ces temps 
de grande remise en question et ne sera égalé par aucune 
technologie. Prenons le temps de nous rencontrer, arrêtons 
de lui courir après ! 
Alors, rendez-vous à l’Assemblée Générale de votre 
association qui se déroulera le mardi 16 mars prochain.

Bonne lecture et belle année 2021 à toutes et tous !

Le Conseil d’Administration de l’AAC
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La Coopérative laitière des 
Entremonts développe une nouvelle 
marque !

En 2020, les administrateurs de la coo-
pérative ont décidé de développer une 
nouvelle marque visant à renforcer son 
appartenance à un territoire de montagne 
et de pouvoir ainsi se démarquer dans une 
région particulièrement réputée pour sa 
tradition fromagère et ses fromages sous 
signes de qualité. C’est désormais sous la 
marque ICI EN CHARTREUSE que seront 
identifiés les fromages de la coopérative.
Aujourd’hui, ce sont dix recettes de fro-
mages qui sortent des caves de la coopé-
rative et 22 exploitations qui fournissent 
quotidiennement leur lait.

Cette démarche vient ponctuer une pé-
riode de transition depuis le départ à la 
retraite du fromager. Depuis deux ans, la 
coopérative a ainsi dû faire face à de nom-
breuses adaptations et des restructura-
tions sont toujours en cours.
Pour mémoire, la coopérative est née en 
1935 sous la forme d’une fruitière. Puis 
en 1985, les producteurs décident de 
reprendre l’outil de transformation en 
gestion directe et emploient un fromager 
salarié. Au fil des années, la coopérative 
se modernise pour répondre aux normes 
européennes et augmenter sa capacité 
de production. Dans les années 2000, de 
nouvelles recettes de fromages au lait cru 
sont développées pour étoffer la gamme. 
En 2015, le bâtiment est agrandi et intègre 
de nouvelles caves d’affinage robotisées. 
En 2020, la nouvelle marque ICI EN CHAR-
TREUSE est déposée.

Enfin, d’autres enjeux devront être relevés 
par la coopérative dans les années à venir 
comme la valorisation du prix du lait, la 
transmission des exploitations, la moderni-
sation des bâtiments d’élevage.

L’herbe est précieuse
pour nos vaches, moutons et chèvres !

Le saviezvous ? 

L’herbe est une ressource essentielle à l’activité d’élevage. 
Les bêtes la mangent fraîche l’été, et séchée l’hiver.
Pour produire du foin, on laisse pousser l’herbe, 
on la coupe, on la laisse sécher au soleil et on la stocke. 
Il faut une herbe bien « haute » et régulière 
pour avoir un foin de qualité, 
facile à ramasser. 

Ces prairies sont aussi des réservoirs 
de biodiversité !

En Chartreuse, l’herbe est 
l’aliment principal des troupeaux.

Une vache mange 70 kg d’herbe par jour.

Vous allez peutêtre voir ces 
panneaux sur votre chemin. 
Ils indiqueront que vous 
êtes entrés dans une zone 
pastorale et vous donneront 
les consignes à respecter 
pour ne pas perturber 
l’activité pastorale.

Je comprends mieux pourquoi il ne faut pas
traverser les prés, y faire une sieste ou 

piqueniquer, même s’il n’y a pas de clôtures,
ni troupeaux.

Ensemble,
prenons soin de cette ressource !

Oui, restons sur les sentiers balisés et
laissons les prairies et les bêtes tranquilles.

364-19-ST PIERRE DE CHARTREUSE   PANNEAU 88 x 60 cm     (80 x 60 cm visibles)  Inclusion 10 mm    Version 04 (28/10/2020)
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La SICa d’aLpage de ChartreuSe : une StruCture CoLLeCtIve deStI-
née aux éLeveurS du maSSIf permettant une meILLeure vaLorISa-
tIon deS eSpaCeS paStoraux.

Créée en 2017, la SICA d’alpage de Chartreuse réunie à ce jour 10 exploitations agricoles. L’objec-
tif de la SICA est d’accompagner les agriculteurs de Chartreuse en se regroupant pour monter 
des projets sur les zones pastorales. La SICA permet ainsi de trouver des réponses de manière 
collective ou individuelle (exemple de projets soutenus : clôtures, travaux d’adduction d’eau et 
d’amélioration des conditions d’abreuvement, chemins d’accès, matériel de contention, réouver-
ture paysagère, ...). La SICA d’alpage a des adhérents qui prennent des parts dans la structure. 
Elle réceptionne les demandes de projets des agriculteurs et assure ensuite l’instruction des dos-
siers auprès des financeurs. Les projets doivent concerner obligatoirement des zones pastorales 
(alpages ou zones de coteaux non mécanisables). Vous pouvez consulter une carte précise de ces 
zones pastorales auprès du Parc. 
Contact : Mickaël PERRIN, Président de la SICA d’alpage de Chartreuse (06 60 28 66 66).

un appuI fInanCIer pour La ConStruCtIon en boIS LoCaL !

En Chartreuse, une aide à la construction de bâtiments en bois local a été mise en place durant 
la période 2002-2014. Elle a permis d’accompagner la réalisation de plus de 40 bâtiments. L’AOC 
Bois de Chartreuse ayant été validée en octobre 2018, il est maintenant possible de valoriser des 
sciages tracés et marqués dans les constructions bois sur le territoire. Le Parc de Chartreuse 
souhaite renouveler cet appui en complétant l’aide proposée par la Région pour les bâtiments 
agricoles et/ou d’activité. Les agriculteurs du massif dont le siège social est situé sur le territoire 
du Parc de Chartreuse peuvent bénéficier de ce dispositif.
Voici les autres conditions à remplir : fournir les plans avant le dépôt du permis, utiliser du Bois 
de Chartreuse scié et mis en œuvre sur le territoire du Parc de Chartreuse, utiliser des bois secs 
tel que le prévoit la réglementation et conserver la destination du bâtiment pendant une durée 
de 10 ans.
Vous avez un projet de bâtiment, une extension en bois, n’hésitez pas à contacter le Parc pour 
obtenir toutes les informations sur cette aide.

Actions

Savoir faire

deS panneaux d’InformatIon à deStInatIon du grand pubLIC Sur 
La préServatIon deS praIrIeS.  

Suite au désarroi de certains éleveurs qui ont été confrontés à une affluence importante de visi-
teurs “en mal de nature” au printemps dernier, des panneaux ont été élaborés pour inciter le 
promeneur à modifier son comportement lors de ses randonnées en Chartreuse. Le panneau 
s’intitule : “l’herbe est précieuse pour nos vaches, chèvres et moutons !”. Il s’agit par ce message, 
de sensibiliser le promeneur sur l’importance de respecter les espaces en herbe surtout quand la 
prairie n’a pas été fauchée. Les premiers panneaux ont pu être livrés aux éleveurs qui en avaient 
fait la demande. De nouveaux seront édités en 2021. Si vous êtes intéressés, merci d’en faire la 
demande auprès du Parc.

À voir
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Afin de renforcer la dynamique associative, l’AAC a initié une démarche parti-
cipative innovante fin 2019 en proposant aux administrateurs de l’association 
et à différents acteurs du territoire (agricoles et non agricoles) de participer à 
plusieurs ateliers autour du thème suivant : 

“Comment les agriculteurs peuvent-ils s’adapter aux effets du change-
ment climatique notamment sur la question de la ressource en eau ?”.

Dossier
TémOIgNAgES DE pArTICIpANTS

Etienne ESCALLIER, éleveur en cours 
d’installation à Miribel les Echelles.

Comment avez-vous vécu cette expérience ?
J’ai trouvé cette manière de faire très 
intéressante et stimulante. La diversité 
des acteurs présents a permis une forte 
émulation et des échanges très riches. 
L’animation était très intense, originale, 
elle nous a permis de sortir de nos zones de 
confort. 
Quelles actions vous semblent t’elles le 
plus répondre aux préoccupations des 
agriculteurs du territoire ?
Je pense qu’une meilleure utilisation 
de toutes les ressources fourragères 
disponibles à différentes altitude doit être 
l’action première, notamment au cœur 
du massif où le parcellaire est morcelé, 
et certaines prairies difficiles d’accès. La 
reconquête de friches pourrait permettre 
d’accroitre la SAU en Chartreuse, et limiter 
la pression sur certains alpages. Le projet de 
banque de fourrage permettrait également 
de renforcer l’autonomie fourragère des 
fermes d’élevage.

Mathilde VIAL, conseillère élevage à ADICE.

Comment avez-vous vécu cette expérience ?
J’ai beaucoup apprécié cette méthode 
d’animation innovante qui va droit au but ! 
C’est très efficace et cela nous accompagne 
bien dans la réflexion. Les séquences courtes 
permettent des échanges constructifs. Le 
fonctionnement en groupe, constitué de 
personnes provenant d’horizons divers 
est très enrichissant. J’ai ainsi pu créer de 
nouveaux contacts.

Quelles actions vous semblent t’elles le 
plus répondre aux préoccupations des 
agriculteurs du territoire ?
L’amélioration des pratiques de gestion 
des prairies par des actions techniques et 
des formations et la création d’une banque 
de fourrage à destination des éleveurs 
du massif, sont pour moi, les actions 
prioritaires. En effet, ces 3 dernières années 
nous vivons un bouleversement climatique. 
La Chartreuse, si verte d’habitude, connaît 
des étés séchants avec des températures 
caniculaires et un déficit hydrique important. 
Ainsi, les prairies naturelles deviennent 
moins productives et les agriculteurs 
manquent de pâturage estival et de regain, 
aliment essentiel de la ration des vaches 
laitières l’hiver. Il va donc falloir revoir les 
systèmes et surtout les assolements afin de 
limiter ces impacts climatiques qui fragilisent 
toute l’économie des exploitations.

L’aaC a porté la démarche mais un appui 
a été sollicité auprès d’une personne ex-
térieure pour assurer l’animation de ces 
séances de travail. antoine Carret, délé-
gué régional en auvergne rhône – alpes du 
réseau trame, a ainsi accompagné l’asso-
ciation en proposant une forme nouvelle 
d’animation : le “Living Lab”.

Cette méthode a permis d’engager une 
véritable dynamique en mobilisant des par-
tenaires d’origines diverses, n’évoluant 
pas forcément dans le milieu agricole mais 
concernés par la thématique. Entre 20 et 
25 personnes se sont mobilisées à chaque 
séance. 4 rencontres, de 2 heures chacune, 
ont été nécessaires. Les partenaires ayant ré-
pondu favorablement à la sollicitation ont dû 
faire parvenir une contribution écrite à l’AAC 
avant la première matinée.

Chaque séance a été animée en mode parti-
cipatif avec beaucoup d’interactions entre 
les personnes. Le premier temps a consisté à 
faire se rencontrer les personnes, les rendre 
rapidement acteurs et établir ensemble un 
diagnostic de la situation et des bénéfices at-
tendus. Le second temps a permis, à partir de 
la matière collectée, d’établir des préconisa-
tions d’actions. Durant le troisième et le qua-
trième temps, il s’agissait de transformer ces 
préconisations (“Yaka – Fokon”) en véritables 

actions co-construites entre tous, définies en 
mode projet et englobant les contributions 
écrites apportées par les partenaires. Tout 
s’est passé comme une ruche laborieuse !

Voici les thèmes et les actions issus de ce tra-
vail collectif : améliorer la vie du sol, initier 
des projets autour de l’agroforesterie avec un 
groupe d’agriculteurs, valoriser les espaces 
pastoraux et intermédiaires, améliorer les 
pratiques de gestion des prairies par des 
actions techniques et des formations, créer 
une banque de fourrage à destination des éle-
veurs du massif, améliorer la gestion de l’eau 
par la création d’un observatoire à l’échelle 
du territoire.

Toutes ces actions ne sont pas au même 
niveau et certaines nécessitent d’être pré-
cisées, mais elles constituent le fruit d’une 
intense réflexion et a surtout permis de remo-
biliser les administrateurs autour de projets 
concrets. Pour finir, c’est l’Assemblée Géné-
rale de l’AAC qui aura lieu début 2021 qui 
validera et priorisera les actions à mettre en 
œuvre avec le concours des partenaires et les 
agriculteurs du territoire.
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plein feu sur…

Un accompagnement gratuit pour la rénovation énergétique 
du logement des agriculteurs.

Brèves

>  Le Parc souhaite encourager le développe-
ment de l’AB sur son territoire toutes filières 
confondues. Avant de définir un plan d’actions, 
il a été demandé aux Chambres d’agriculture de 
réaliser un état des lieux de l’AB en Chartreuse 
(au niveau des productions et des opérateurs de 
transformations).
Une rencontre a été organisée avec le Conseil 
d’administration de l’AAC afin de pouvoir recueil-
lir la perception des administrateurs sur la situa-
tion du bio et sur le potentiel de développement 
pour le territoire.
Suite à cet état des lieux et d’identification de 
l’ensemble des acteurs de la bio en Chartreuse, 
ce travail sera partagé avec les membres de 
l’AAC et les élus du Parc lors d’une rencontre dé-
but 2021. Il s’agira ensuite d’identifier les “leviers 
d’actions” et les “filières porteuses” pour enga-
ger des actions concrètes permettant le dévelop-
pement de la bio en Chartreuse.
Ces actions seront élaborées en étroite collabo-
ration avec l’AAC, le Parc et les structures tech-
niques spécialisées.
Vous avez des remarques à formuler au sujet de 
cette démarche ou vous souhaitez participer à la 
restitution de cet état des lieux, n’hésitez pas à 
contacter Laurent FILLION au Parc.

>   L’Association Départementale pour le Déve-
loppement de l’Emploi Agricole et Rural de l’Isère 
(ADDEAR 38) a sollicité l’AAC et le Parc dans le 
cadre de la création d’un GIEE (Groupement d’In-
térêt Economique et Environnemental). Le projet 
porte sur l’autonomie des systèmes d’élevage pâ-
turant en moyenne montagne, notamment par la 
valorisation des prairies naturelles. Au regard de 
la thématique traitée, le Conseil d’administration 
de l’AAC a validé ce partenariat qui permettra 
aux éleveurs du massif de pouvoir participer en 
2021 à des journées de formations et d’échanges. 
Ce GIEE est porté par un groupe d’agriculteurs du 
Vercors et de Chartreuse.
plus d’informations sur les gIee : www.giee.fr
Contact ADDEAR 38 : Charlène MIGNOT
> addear38@wanadoo.fr

>   Depuis plusieurs années, un bilan annuel de 
la prédation en Chartreuse est effectué. 
En 2020, 8 demandes de constats ont été dépo-
sées concernant un total de 23 ovins et 3 bovins 
prédatés. L’Alpage de Sainte-Marie-du-Mont a 
été le plus touché avec 20 victimes constatées 
par les services de la DDT. Un bilan de la préda-
tion complet sera prochainement disponible sur 
le site internet du Parc.

AgENDA & INFOS DIVErSES

Vie interne de l’AAC
et infos sur les structures collectives du territoire

    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AAC 
    MARDI 16 MARS - 13H30 / ST JOSEPH DE RIVIÈRE, SALLE DES FÊTES 

    FoRMAtioNS pRopoSÉES pAR LES ChAMBRES D’AGRiCuLtuRE :

    en SavoIe : www.extranet-savoie-mont-blanc.chambres-agriculture.fr/ 
    trouvez-votre-prochaine-formation/
    en ISère : www.extranet-isere.chambres-agriculture.fr/formations/
    
    pCAE, pLAN DE RELANCE, ... 
    Des dispositifs d’aides aux investissements et des appels à projets PCAE 
    pour la compétitivité des exploitations agricoles méritent d’être étudiés 
    avec soin !

    en SavoIe : www.extranet-savoie-mont-blanc.chambres-agriculture.fr/
    actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/
    pcae-2021-ouvert-jusquen-juin/
    en ISère : www.extranet-isere.chambres-agriculture.fr/actualites/
    toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/
    plan-de-relance-actualisations-au-02-fevrier-2021/

aSSoCIatIon deS agrICuLteurS de ChartreuSe / aaC
Maison du Parc • 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
04 76 88 75 20 • laurent.fillion@parc-chartreuse.net
www.parc-chartreuse.net/agir/agriculture/association-des-agriculteurs-de-chartreuse/
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Vous êtes agriculteur en activité ou à la 
retraite, et propriétaire de votre loge-
ment ? MSA Services et ses partenaires 
vous accompagnent dans la rénovation 
énergétique de votre habitation, dans le 
cadre du programme AEELA (Accélérateur 
d’Economies d’Energies pour le Logement 
des Agriculteurs). 
Vous pouvez bénéficier gratuitement d’un 
diagnostic énergétique de votre logement 
avec des préconisations de travaux et des 
informations sur les aides financières. Un 
accompagnement dans les démarches pour 
la réalisation des travaux est également 
proposé. Si vous souhaitez participer aux 
travaux, un accompagnement à l’auto-ré-
habilitation est possible (définition des tra-
vaux concernés, évaluation des coûts et du 

temps à consacrer…).
Pour s’engager dans ce dispositif, il faut 
en premier lieu prendre contact auprès de 
MSA Services qui vous transmet un formu-
laire à compléter (soit par mail ou par voie 
postale). Par ailleurs, d’autres dispositifs 
gratuits existent sur votre territoire. Votre 
espace conseil local « FAIRE » peut vous 
renseigner. 
Toutes les infos sur : www.faire.gouv.fr

Contact : www.aeela.fr / 06 19 76 87 44
aeela@msa-services.fr

Cotisation 2021 : il a été décidé depuis peu, 
de lancer un appel à cotisation auprès des 
agriculteurs de Chartreuse. Le montant reste 
modique (10 € / agriculteurs et 50 € / struc-
ture collective) mais permet de renforcer les 
finances de l’association et constitue surtout 
un acte important d’appartenance à un collec-
tif du territoire de la Chartreuse !

Stéphane GUSMEROLI, Maire de St Pierre de 
Chartreuse est le nouveau vice-président du 
parc en charge de l’agriculture et de la tran-
sition alimentaire. Il participera dorénavant 
aux réunions du CA de l’AAC comme le faisait 
précédemment Brigitte BIENNASIS, l’ancienne 
vice-présidente. 

renouvellement du Ca : pour renforcer la 
dynamique de l’association, il est nécessaire 
également de renouveler les administrateurs-
agriculteurs. Par ailleurs, il est important que 
toutes les structures collectives agricoles du 
territoire désignent un représentant.

Cuma Chartreuse Sud : Alain PAJON est le 
nouveau Président de la Cuma.

Chartreuse elevage : le prochain Comice agri-
cole en Chartreuse sera organisé en 2022.
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