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Hommage à Annick Mottard 
Décédée sur son exploitation à Albanne. 

Annick est rentrée au Conseil d’Administration du GDA en 2014. Petit à petit, elle a su prendre part aux différents débats sur le 

développement de l’agriculture Mauriennaise et de ses outils collectifs comme l’abattoir. Elle prenait à cœur son rôle au sein de 

notre association en représentant la filière viande bovine et savait se faire entendre.  

Annick aimait participer aux formations et aux journées techniques organisées par les groupements comme dernièrement le 

concours de foin. Elle faisait partie du groupe des femmes agricultrices qui font aussi la fierté de notre territoire.   

                  

                  Le conseil d’administration du GDA 

PORTRAITS 
D’AGRICULTEURS 

Les Conseils d’administration des Groupements agricoles ont décidé de mettre en 

avant dans chaque édition du Maurienne Agricole deux portraits d’agriculteurs du 

territoire. Pour les trois prochains numéros, ils sont réalisés par la CCHMV et La 

Maurienne. Vous trouverez dans ce numéro les portraits de Gabin Gravier et Adrien 

Maurino. 
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Annick, j’aimerais te rendre un hommage dans notre bulletin. Annick, tu nous as quittés brutalement et comment accepter une 

réalité aussi cruelle ? J’ai une pensée particulière pour ton petit garçon Malone, tes filles Manon et Mélina, ton mari Patrick et  tes 

parents. Annick, nous nous sommes rencontrées il y a presque 10 ans au GDA. On s’est beaucoup attachées l’une à l’autre. 

Beaucoup de choses nous rapprochaient : toutes les deux filles d’éleveurs qui avions repris l’exploitation de nos parents, avec les 

difficultés de la montagne, notre travail à concilier avec notre vie de famille… 

Annick, tu étais une fille de la montagne, une fille sincère attachée à ton pays, à ta terre et à tes vaches. Passionnée par ton 

métier, tu avais énormément de force et de courage pour affronter les difficultés car ce n’était pas un long fleuve tranquille. Tu 

mettais tout ton cœur à ton travail et à ta famille dont tu étais si fière. Ton absence m’est insupportable. 

                        Françoise Darves Blanc
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Pas évident, à 21 ans, de savoir ce que l’on fera dans dix ans... 

Mais pour Gabin Gravier, il n’y a pas de doute, la voie est 

tracée. Il sera agriculteur, comme son père, Jean-Michel, et 

comme son oncle, Pierre, les deux frères associés du GAEC de 

Pierre Longue, à Val-Cenis-Lanslebourg. […] 

« Agriculteur est un beau métier. Que ceux qui veulent l’exercer 

se lancent ! Et je connais d’autres jeunes motivés ! »  

Volontaire et enthousiaste, Gabin est également optimiste, pour 

lui-même et pour la profession. « Le métier est sans doute 

moins exposé en Haute Maurienne Vanoise, avec l’AOP 

Beaufort ! Tout le lait de nos vaches laitières est valorisé, idem 

pour celui de nos chèvres, avec lequel on fabrique des produits 

recherchés. C’est rassurant. »  

Aujourd’hui, la soixantaine de vaches laitières de races Tarine 

et Abondance du GAEC produit 250 000 litres de lait par an 

pour la Coopérative laitière de Haute Maurienne Vanoise, 

auxquels s’ajoutent 20 000 l pour la fabrication fermière de 

l’entreprise. Quant aux 120 chèvres de races Saanen, elles 

produisent     100 000 litres de lait par an, pour la fabrication de 

tomme, raclette, bleu, fromages lactiques et yaourts. 

Bien inscrit dans les filières courtes, le GAEC de Pierre Longue 

anime deux points de vente directe, l’un à Lanslebourg, l’autre 

au Mont-Cenis (l’été). Il livre aussi ses produits à la coopérative 

de Lanslebourg, dans un supermarché à Modane-Fourneaux,  

dans un autre à Saint-Jean-de-Maurienne, et jusqu’en 

Tarentaise, à Pralognan-la-Vanoise. L’été, d’autres commerces 

de produits régionaux les proposent à leurs clients. 

L’exploitation à l’horizon 2030 : imaginer, prévoir, c’est 

gouverner... 

Bien sûr il y aura des évolutions, et des adaptations, Gabin ne 

l’ignore pas. Lui qui sera seul aux commandes de Pierre 

Longue, quand son père et son oncle, aujourd’hui âgé de 57 

ans, auront pris leur retraite, imagine réduire un peu la               

« voilure ». […] 

On le comprend vite, Gabin a le milieu dans la peau. « J’ai 

toujours été dedans ! » Cette petite phrase laconique lâchée 

lors de la visite de la chèvrerie résume tout. A 21 ans il a déjà 

passé tellement d’heures dans la ferme, au côté de Pierre et de 

Jean-Michel. Il a pu également apprendre le rudiment des 

métiers complémentaires et indispensables de l’exploitant, 

avant tout un technicien multifonctions : mécano à ses heures, 

plombier, électricien, maçon et bien sûr... éleveur, soignant, et 

qui aide au vêlage. Il semble avoir été le repreneur désigné et 

idéal pour Pierre Longue. […] Gabin a fait un Bac Pro Conduite 

et gestion de l’entreprise agricole (CGEA) au Lycée Reinach de 

La Motte-Servolex. Il a enquillé ensuite et en alternance sur un 

CS Lait à l’Ecole Nationale des Industries du Lait et des 

Viandes (ENILV) à La Roche-sur-Foron (74). Le Certificat de 

Spécialisation lait est une formation complémentaire qui lui a 

permis d’approfondir ses connaissances dans la conduite de 

l’élevage laitier. Dans la foulée, il a pu exercer ses 

compétences dans le cadre d’un contrat CDI avec la 

Coopérative laitière de Haute Maurienne Vanoise. Le terrain, il 

l’avait également connu en exploitation, lors d’un stage dans la 

ferme de vaches laitières de Grégory Burdin, à Termignon.  

Avant même d’avoir obtenu tous ses diplômes, Gabin avait 

initié son dossier d’installation, à l’automne dernier. Aujourd’hui, 

il élabore son plan d’investissement et le compte de résultat 

prévisionnel, étudie les possibilités de financement, de 

subventions. La paperasse, comme la plupart de ses collègues, 

Gabin n’en raffole pas, c’est un peu la « plaie » du métier, mais 

il faut l’intégrer à l’économie de l’exploitation, comme la gestion. 

C’est devenu aussi important que la conduite même des 

élevages ! 

On n’a pas retenu longtemps Gabin pour l’interview, il est vite 

retourné travailler au côté de Jean-Michel et Pierre. A la mi-

octobre, les Saanen étaient déjà rentrées à la chèvrerie, et il 

faut chaque jour les nourrir, les abreuver, les bichonner. Quand 

il entre dans le parc, elles se pressent autour de lui. « De vrais 

pots de colle », plaisante Gabin. […] 

Et que fera-t-il cet hiver quand il y aura un poil moins 

d’activité ? Il sera fromager à la Coop ! Et quand il ne travaille 

pas ? Gabin aime retrouver les copains de son réseau de 

voitures anciennes, lui au volant de sa R5 turbo. « On fait des 

parcours, on va en Italie...» Et puis il skie, et il chasse. 

 

P O R T R A I T  

LE JOURNAL DES GROUPEMENTS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE MOYENNE 

Extrait de l’article réalisé par Bruno Cilio,  

Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise  

Retrouvez l’intégralité de l’article sur 

 www.agriculture-maurienne.com  

et dans le numéro 235 de Terra Modana 

www.cchautemaurienne.com/journaux 
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P O R T R A I T  

 

Claude Gauterin 

La Maurienne, 4 novembre 2021 
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  Plus d’une vingtaine d’élus de Haute Maurienne 

étaient au rendez-vous de la nouvelle édition des Elus à la 

ferme Samedi 9 octobre sur la ferme de Grégory BURDIN 

dans la zone Agricole de Termignon.  Aux côtés de la Chambre 

d’Agriculture, le GIDA de Haute Maurienne a organisé une 

matinée conviviale pour conforter le dialogue avec les élus du 

territoire.  

 

Les 3 ateliers ont été animés par 6 agriculteurs du conseil 

d’administration du GIDA, avec énergie :  

La Politique Agricole Commune et le revenu agricole. 

L’accent a été mis sur la diversité des types d’aides et 

sur le fait que le FEADER (Aide du 2d pilier) permet de 

développer la ruralité. Les agriculteurs ne sont donc 

pas les seuls bénéficiaires. L’exemple de certains 

restaurants ou bouchers mauriennais via le 

programme leader ont été cités. Après une 

présentation de la composition du chiffre d’affaire des 

agriculteurs du territoire en fonction des filières et 

surtout des charges d’exploitation qui y sont liées, un 

débat s’est poursuivi sur le besoin réel du foncier pour 

produire nos produits de qualité.  

 

Le Foin et l’irrigation. Cet atelier a permis de comprendre 

la nécessité de produire du foin en qualité et en 

quantité suffisante pour nos exploitations. « Si on avait 

de l’irrigation à Termignon je serais très certainement 

autonome en foin » annonce Grégory. L’irrigation a 

permis de conforter et développer nos productions  

 

 mais cela nécessite de réelles compétences 

techniques et un temps de travail important (2h/

exploitation/jour). Le GIDA avec l’aide de la Chambre 

d’Agriculture rédige des bulletins d’irrigation qui, grâce 

à des stations météos et des sondes tensiométriques 

dans le sol, permettent d’ajuster au plus juste les 

doses.  

 

Le multi-usage. Au travers d’un exemple concret dans un 

alpage avec des problématiques de sentier, des 

échanges ont eu lieu autour des types 

d’investissements facilitant différents enjeux, des lieux 

de dialogue… Pour coanimer cet atelier, nous avions 

invité la Société d’Economie Alpestre de Savoie pour 

illustrer avec d’autres expériences d’autres territoires 

ce besoin de concertation.  

 C’est sous le soleil, que nous avons pu terminer nos 

 échanges autour de produits locaux et d’un verre de 

 l’amitié.                

       Martin SCHOCH 

 

 

Elus à la ferme 
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S A M E D I  9  O C T O B R E  À  T E R M I G N O N  
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Bilan de la campagne irrigation 

La campagne d’irrigation touche actuellement à sa fin. Bien que cette année a été relativement 

pluvieuse, par rapport à l’année passée, l’irrigation a tout de même permis aux irrigants de faire 

des productions satisfaisantes de foins.  

 

Durant cette campagne, nous avons installé des sondes tensiométriques, des outils de pilotage 

pour l’irrigation. Ces sondes étaient installées sur 3 types de sols : luzerne, prairie naturelle et 

prairie multi espèces temporaire et à deux profondeurs différentes : 30cm et 50cm.  

 

 

L’interprétation des tensions dans les sols sous forme de graphique, a permis : 

 -d’illustrer le comportement hydrique des sols pendant la période estivale ; 

 -d’identifier la réponse des sols par rapport à l’irrigation. 

En plus de ces sondes tensiométriques, les stations météos implantées à Sollières et 

Lanslebourg, mesurant notamment la pluviométrie, la température atmosphérique et 

l’évapotranspiration permettent au GIDA d’apporter un conseil collectif à l’irrigation au 

travers de bulletins hebdomadaires. 
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Julia BURDIN – GIDA - 06 14 77 02 02 
julia.burdin@smb.chambagri.fr 

Une expérimentation positive qui mérite d’être poursuivie pour les prochaines 
campagnes, s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue des 

pratiques d’irrigation plus économes en eau. 

Nous travaillons sur deux projets fonciers en Moyenne Maurienne. Un des projets consiste à formaliser des contrats de location 

des parcelles communales aux agriculteurs sur toute la commune de Villarembert-Corbier. Le deuxième vise à 

homogénéiser les contrats de locations sur les trois communes déléguées de Saint François Longchamps, à la suite de la 

fusion et de la création de la nouvelle commune. 

La mise en place de ces contrats présente l’intérêt de sécuriser le foncier agricole des agriculteurs.  

Projets fonciers en Moyenne Maurienne 

Les enquêtes auprès des agriculteurs ont démarré au mois d’août. A ce jour, 35 enquêtes ont été réalisées sur la commune de 
Val Cenis. Ces enquêtes avaient pour but de quantifier les quantités d’engrais de ferme produites sur le territoire et de mieux 

comprendre la gestion de ces effluents en terme de stockage, d’épandage, d’import et d’export. Ces données seront traitées par 
la Chambre d’Agriculture pour étudier la faisabilité technico-économique d’un projet d’une station de compostage sur le territoire. 

Projet compostage en Haute Maurienne 

Un voyage d’étude pour visiter une station de lavage de laine de brebis à Saugues (Haute Loire) est prévu d’ici la fin novembre/

début décembre. C’est une entreprise familiale, à taille humaine, de lavage de laine avec un savoir-faire ancestral qui a su 

perdurer dans le temps. En effet c’est l’une des dernières entreprises de lavage installée en France qui a su résister à la 

délocalisation. L’histoire et l’expérience de cette entreprise nous inspire et c’est pour la raison pour laquelle nous souhaitons 

rencontrer les fondateurs. 

Si vous êtes intéressé(e)s par ce voyage,  
faites-le rapidement savoir à  

Julia Burdin 
Chargée d’étude irrigation/foncier GIDA de Haute Maurienne  

06.14.77.02.02—julia.burdin@smb.chambagri.fr 

Projet valorisation de la laine de brebis en Maurienne 

 https://lanatheque.fr  https://lanatheque.fr 

https://lanatheque.fr/
https://lanatheque.fr/
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Voyage d’Etude 
Direction, Evian ! 

Nous réfléchissons actuellement avec les agriculteurs de 

Haute Maurienne à mettre en place un projet de compostage 

collectif multi productions sur le territoire. C’est pourquoi la 

visite du fonctionnement de TERRAGR’EAU était une 

évidence et une première étape.  

TERRAGR’EAU est un projet porté par la Communauté de 

Communes et les eaux minérales d’Evian. Il comporte une 

unité de méthanisation créée pour préserver l’eau d’Evian  et 

destinée à produire du biogaz. La gestion de cette partie est 

déléguée à un particulier. C’est près d’une quarantaine 

d’agriculteurs  du Pays de Gavot (Haute-Savoie), soit 70 % 

des exploitations de la zone, qui se sont engagés à fournir la 

totalité de leurs effluents. La collecte est gérée par l’entreprise 

exploitante du site de méthanisation.  

« Nous avons décidé de créer une structure agricole (SICA) 

adossée à une CUMA pour gérer l’épandage des substrats et 

composts du site » explique Julien CURDY agriculteur et 

Président.  

L’unité de méthanisation traite 34 000 tonnes de matière par 

an dont 90 % d’effluents d’élevage. Le reste comprend des 

biodéchets issus des territoires voisins, des restaurants,…. Le 

digestat solide est composté avec du broyat de déchets verts 

issus des déchetteries avoisinantes. Elle produit 28 000 m3 de 

digestat liquide et 2 500 tonnes de compost qui sont 

épandus sur 1 500 hectares de prairies.  

La composition d’effluents récoltés est de 80 % de liquide et 20 

% de solide. Ainsi les agriculteurs bénéficient en retour du 

même pourcentage soit 80 % de digestat liquide et 20 % de 

compost. Seuls les agriculteurs en fumier bénéficient de 10 % 

supplémentaire de compost. « Il faut récupérer au minimum les 

unités fertilisantes qu’apportées ».  

Simon (responsable de la SICA) coordonne les chantiers, le 

matériel de la CUMA et le travail avec les ETA. « On est passé 

de plus de 40 tracteurs sur la zone à 8 ! ». « Nous avons 4 

tonnes à lisier équipées de pendillards à patins de différentes 

tailles pour que toutes les parcelles, même difficiles, puissent 

être fertilisées. Les épandages sont beaucoup plus 

homogènes sur le territoire et nous suivons de près la qualité 

de nos sols, de la flore et des effluents par des analyses. » 

 

 

 

 

 

 

 

Par curiosité, nous sommes allés prendre l’air juste derrière le 

tracteur en train d’épandre pour confirmer que l’épandage du 

digestat par cette technique ne sent rien !!! 

Le coût d’épandage est de l’ordre de 8-9€/m3 mais les 

agriculteurs payent 2€/m3  puisque les eaux d’Evian et 

Danone subventionnent le reste à charge.  

« C’est donc un avantage économique et cela représente un 

gain de temps important. Côté administratif, c’est un luxe 
puisque Simon nous donne à chacun la réalisation de chaque 
plan d’épandage en fin d’année. »  

Martin SCHOCH 
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Source www.cc-peva.fr/355-terragr-eau.htm 

stockage digestat solide et déchets verts avant compostage  

épandage du digestat devant le groupe de Mauriennais  

Local à composter  Résultat du compost 

Stockage du fumier 
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Chien de troupeau 
Comme à l’accoutumée depuis quelques années, les groupements 

agricoles organisent des journées techniques autour du chien de 

troupeau. Les dates du 15 et 19 octobre étaient une réussite car le 

soleil était de la partie. Ce sont plus de 10 éleveurs qui ont 

participé à ces stages, sous les précieux conseils de Guillaume 

DIDIER, éleveur sur Sorlin d’Arves. Nous tenons à remercier 

Guillaume pour sa disponibilité et sa motivation à faire partager son 

expérience ainsi que le GAEC Lison qui accueille ces stages à 

Aiton dans de superbes conditions.   

Suite au printemps !  

Ce 30 septembre le premier concours de foin de Maurienne vivait un 

moment fort. Organisés par les groupements de développement 

agricole en partenariat avec les caisses locales du Crédit Agricole, à 

moitié dans le local CUMA de St Jean de Maurienne, à moitié sous 

le soleil, cette journée concours s’est déroulée dans une belle 

convivialité. Une quinzaine d’éleveurs de l’ensemble de la vallée 

sur la vingtaine qui avaient envoyés des échantillons, se sont 

déplacés pour analyser et surtout parler technique.  

 

Briefés par Fabien et Florence, conseillers agro fourrage de la Chambre d’Agriculture sur les différents critères de la qualité des 

foins comme le pourcentage de feuilles, la présence de légumineuses, l’aspect (moisissure, poussière, odeur, couleur), le 

piquant, la présence de plantes à intérêt nutritionnel,  les 4 petits groupes ont pu analyser chacun leur tour tous les 

échantillons à « l’aveugle ». Chaque échantillon était numéroté, ce qui a permis de faire aussi dans un second temps le lien avec 

les analyses chimiques effectuées cet été.  

 

 

« Une vrai réussite, on n’a jamais l’occasion de comparer une quinzaine de foins différents, c’est super 

enrichissant ! ». Une fois le jugement effectué, les débats se sont tournés sur la technicité des 

préparations des prairies, du travail de fenaison associant échange d’expérience et matériels.  

       

Dans ce contexte de changement climatique, le groupe 

souhaite travailler ensemble sur la  productivité et la 

résilience des prairies naturelles.  

 

  

   Avis aux amateurs pour rejoindre ce  

   groupe au printemps ! 

     

 

La remise des prix aura lieu lors d’un moment convivial, soit en fin d’année, soit au printemps. Patience ! D’ici là, une animation 

« concours de foin grand public » sera organisée avec les caisses locales du Crédit Agricole lors du marché de Noël à St Jean de 

Maurienne !  

Concours de foin 

Martin SCHOCH  

martin.schoch@smb.chambagri.fr  

06 50 19 14 65 
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A la demande du territoire, la Région Auvergne Rhône-Alpes, autorité 
de gestion des fonds FEADER, a attribué une enveloppe de transition 
d’un montant de  427 438€  au groupe d’action locale 
(GAL) Maurienne correspondant à la période de transition européenne 
2021-2022.   

LE JOURNAL DES GROUPEMENTS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE MOYENNE ET HAUTE MAURIENNE 

Une journée découverte ! 

Martin Schoch  

martin.schoch@smb.chambagri.fr   

06 50 19 14 65 

Nous travaillons avec mon collègue Julien COSME, Conseiller en circuit court à la CASMB, à développer un 
approvisionnement en produit locaux de la restauration hors domicile (cantines, hôpitaux, ….). Pour cela, nous cherchons à 
créer un groupe de travail de producteurs pour réfléchir à ce projet. Si l’idée pour plaît, faites-vous vite connaître. 

 
En parallèle d’un travail effectué avec les acteurs des cantines et autres, et pour faire mûrir notre réflexion, nous vous proposons 
dans un premier temps de participer à un petit voyage d’étude, fin novembre / tout début décembre sur une journée. Nous 
vous proposons d’aller à la rencontre d’une association de producteurs « 63 Saveurs » créée en mai 2021 qui est en train de 
développer une solution logistique facilitante pour la mise en marché des légumes locaux sur le département. Ce qui semble 
intéressant c’est bien l’organisation ! Les fromages et autres produits pourront compléter la gamme.   
En fonction des motivés et des disponibilités, on pourrait coupler cette journée avec des rencontres d ’autres groupes 
d’agriculteurs sur la route ou dans la soirée. 

L’idée vous botte ? Merci de vous faire connaître le plus vite possible en me contactant par téléphone. Je finaliserai le projet de 
voyage (date, organisation…) en fonction de vos retours !  

Le calendrier est le suivant :  

• Date de fin d'éligibilité des dépenses : 31 décembre 2023. C'est la 
date limite de la dernière dépense subventionnable.  

• Date limite de dépôt de dossier complet : 30 avril 2022 

Myriam NGUYEN 

leader@maurienne.fr 

04 58 81 10 19  

Il vous reste quelques mois pour candidater 
Le programme Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (LEADER) mis en œuvre par le Syndicat du 
Pays de Maurienne entre 2014-2020 se poursuit jusqu’en 2022.  
 
Entre 2014 et 2020, le programme a soutenu près de 2,2 millions d’euros de projets sur le territoire d’Aiton à Bonneval-sur-
Arc.  
Ainsi 47 porteurs de projets, dont 90% représentent des privés, ont bénéficié de 1,3 millions d’euros de subvention pour 
mener à bien leurs projets de diversification de la production agricole, de commercialisation en circuit-court, et de sensibilisation à 
l’alimentation saine et durable. Victime de son succès, le programme a été fermé le 29 juin 2020 en ayant consommé l’intégralité 
des crédits.   

Depuis le 12 juillet 2021, toute personne ayant un 
projet de production agricole relevant de la diversification, de 
commercialisation en circuit-court, et de sensibilisation à l’alimentation 
saine et durable peut prendre contact avec le syndicat du pays de 
Maurienne.  

mailto:leader@maurienne.fr/
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Dans le cadre de ses actions de lutte contre la besnoitiose, le 

Conseil de section bovine du GDS des Savoie a choisi 

d’adapter la gestion collective grâce à une cartographie de la 

maladie sur les 2 Savoie. Pour y parvenir, le Conseil 

d’Administration a décidé de financer des analyses sur lait de 

tank pour les élevages laitiers des 2 départements. Les 

analyses réalisées au printemps dernier permettent de diffuser 

aujourd’hui une première répartition de la Besnoitiose sur les 

deux Savoie, qui sera consolidée par de nouvelles analyses à 

l’automne 2021 (résultats attendus pour la fin novembre).  

 

Un premier lot d’analyses au printemps 

Les prélèvements de lait d’avril dernier, réalisés dans le cadre 

de la prophylaxie IBR obligatoire pour les éleveurs laitiers, ont 

ainsi été utilisés au LIDAL pour effectuer une première analyse 

Besnoitiose, entièrement financée par le GDS. Les résultats de 

ces analyses montrent une prévalence (=résultats positifs) de 

9,5% sur les cheptels laitiers savoyards (15,6% en Savoie et 

5,3% en Haute-Savoie). 

Si certaines zones étaient déjà clairement identifiées comme 

fortement touchées (retours terrain, plans d’assainissement 

ouverts), d’autres zones ressortent également positives et 

confirment les suspicions. Faut-il le rappeler : la majeure partie 

des animaux atteints de besnoitiose ne présentent pas ou peu 

de symptômes, mais constituent malgré tout un risque de 

contagion pour leurs congénères. 

La maladie s’installe alors, dans des troupeaux restant 

d’apparence sains, et sans forcément éveiller les soupçons dès 

les premières contaminations. Plus tôt ces contaminations 

seront détectées, plus efficaces seront les mesures de lutte ! 

 

Des résultats qui serviront à tous 

L’objectif principal de cette démarche d’analyse sur le lait est de 

pouvoir proposer un suivi adapté aux éleveurs des zones 

touchées. La lutte contre la besnoitiose doit être collective pour 

être efficace, et c’est en agissant sur des secteurs entiers 

qu’elle pourra se renforcer. Les résultats des analyses faites cet 

automne seront ajoutés à ceux déjà obtenus, afin de les 

confirmer. Ils permettront aux conseillers du GDS de 

transmettre aux éleveurs des résultats précis et de mettre en 

place des aides adaptées à leur situation. Les éleveurs 

allaitants présents dans les zones repérées à risque seront 

inclus dans ce suivi approfondi. 

 

Quelle situation en Maurienne ? 

Les résultats obtenus en avril confirment la tendance observée 

sur le terrain, avec un taux de positifs important sur les 

communes de Maurienne. Ainsi, sur l’ensemble des 20 

communes du canton de Modane, on compte 12 résultats 

positifs sur les 39 résultats connus, soit une prévalence 

d’environ 31%. 

Il ne s’agit pourtant pas d’une fatalité ! Les moyens de 

gestion de la maladie déjà mis en place par les éleveurs de 

Maurienne prouvent leur implication dans cette lutte. Le nombre 

d’adhésions au protocole Kit Alpage, en particulier sur les 

alpages collectifs, augmente chaque année et permet de 

maîtriser les risques de contamination intra et inter cheptels. 

Les ouvertures de plan d’assainissement montrent aussi la 

volonté des éleveurs à engager des démarches solides pour 

assainir les cheptels touchés.  

 

Le GDS des Savoie investit dans cette lutte 

La lutte contre la besnoitiose constitue une préoccupation 

majeure des membres de la commission bovine du GDS des 

Savoie. Cela justifie ainsi les moyens mis à disposition pour 

rendre cette gestion collective, et accessible à tous. 

En plus des prises en charge prévues dans le cadre de plans 

de prévention et d’assainissement, le GDS finance également 

la totalité des frais liés aux analyses sur le lait dans le cadre de 

cette action. 

La connaissance de la maladie et la concertation avec les 

acteurs de l’élevage bovin (vétérinaires, laboratoires, SEA, 

syndicats de race…) sont essentielles. C’est pourquoi le GDS 

des Savoie vous propose également d’intervenir en Assemblée 

Générale de GP ou à l’occasion de toute autre réunion 

d’éleveurs, afin de transmettre les informations permettant 

d’adapter la gestion de la maladie à chaque situation : n’hésitez 

pas à nous contacter pour toute demande. 

Pour en savoir plus sur la maladie, sur les aides du GDS, et 
pour visualiser la carte ci-jointe de façon plus précise, consulter 
le site du GDS www.gdsdessavoie.fr 
  

 
 

 

Cyril AYMONIER 

GDS des Savoie 

Préparation de la saison d'estive 2022 : 

réalisation des dépistages dans le cadre du Kit Alpage à partir du 15/12/2021  

http://www.gdsdessavoie.fr
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GDA  Moyenne Maurienne, Ancien Evêché – Place de la cathédrale 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE : 04 79 59 93 87 

GIDA de Haute Maurienne ;  quartier Napoléon Imm. Le Marie Louise - Lanslebourg 73500 VAL CENIS : 04 79 05 93  88 

 

Vos contacts au GDS des Savoie : 

Kit Alpage, plan d’assainissement  
Meghan CUFFE 

Mathilde PIRAPREZ 

06 29 43 33 06 

07 77 99 42 56 

Interventions, communication  Cyril AYMONIER 06 03 58 28 97 

Analyses besnoitiose sur lait d’avril 2021 : répartition par canton des résultats positifs.  

Carte à consulter sur le site du GDS www.gdsdessavoie.fr  

aucun résultat

tout négatif

de 1 à 2 positifs

de 3 à 5 positifs

de 6 à 10 positifs

10 positifs et +

http://www.gdsdessavoie.fr

