
 1 

# JUILLET 2022 

www.agriculture-maurienne.com 

PORTRAITS 
D’AGRICULTEURS 

Depuis 2 ans maintenant, 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 : ils sont actuellement réalisés par la Communauté de 

Communes Haute Maurienne Vanoise et le journal La Maurienne. Vous trouverez dans ce numéro les 

portraits d’Ivan Pellissier, en Moyenne Maurienne et Nathalie Choiseau  en Haute Maurienne. 

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

Jeudi 5 mai se sont tenues, sur l'accueillante commune de 

St André, les Assemblées Générales du GIDA, GDA, la 

CUMA Intercantonale de Jarrier, Le Service de 

remplacement de Maurienne, la remise des prix du 

Concours de foin en Maurienne, avec la présence des 

caisses locales du Crédit Agricole et une présentation de la 

vidéo Le foin en Maurienne .  

 

 

Un beau moment de rassemblement des partenaires, élus, 

adhérents, qui se sont retrouvés pour partager et échanger 

autour de notre agriculture Mauriennaise.  

Merci à tous les adhérents des Groupements Agricoles 

présents ce jour là ! 

Vos Assemblées Générales 2022 Conseils d’administration  

GDA 

GIDA 

https://www.bing.com/videos/search?q=you+tube+le+foin+en+Maurienne&view=detail&mid=EF235B51AA9C857E43D9EF235B51AA9C857E43D9&FORM=VIRE
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Ivan Pellissier est éleveur de vaches à lait à Bonvillard 

(Saint-François-Longchamp), un métier passion dont il 

est fier et qu’il a plaisir à partager. Du plus loin qu’il se 

souvienne, Ivan souhaitait faire du métier de son père le 

sien.  

 

Ce jeune agriculteur de 27 ans n’imaginait en effet pas 

sa vie professionnelle autrement, bien que son 

installation dans le GAEC familial se soit faite de façon 

un peu précipitée suite au bouleversant décès de son 

père. Lui qui était épris d’envie de découverte d’autres 

horizons s’est vu, à 20 ans, propulsé au poste à 

responsabilité d’associé dans le groupement agricole 

des Bleche, qu’il codirige avec sa mère Dominique. 

Juste le temps pour lui de passer son bac pro à la MFR 

de Cruseilles (Haute-Savoie) et d’approfondir les bases 

déjà bien solides qu’il possédait.  

 

Le jeune homme, qui a assurément la tête sur les 

épaules, a alors entrepris de développer et de 

moderniser l’exploitation et ses infrastructures. Il a à 

cœur de démontrer ainsi que l’agriculture est un métier 

ancien, très ancien, mais qu’il n’est pas exempt de 

l’évolution de nouvelles technologies. Mais avec toute 

l’humilité qui le caractérise, le jeune exploitant souligne : 

« Je n’ai rien inventé. Ces améliorations, nous les avons 

pensées ensemble, avec mon père : c’est grâce à lui que j’ai 

pu pérenniser l’exploitation et la développer ».  

 

Plus concrètement, Ivan décrit son quotidien qui, pour 

lui n’en est pas un ! La liberté qu’il ressent auprès de 

ses animaux et dans ce merveilleux cadre qu’est la 

vallée de la Maurienne : « On pourrait croire que les 

saisons se suivent et se ressemblent mais il n’en est  

rien ! Dès le début du printemps, j’emmène mes vaches en 

alpage et elles ne redescendent que lorsque le temps ne leur 

permet plus de profiter pleinement des pâtures. Puis quand 

les jours plus froids arrivent, elles retournent à l’abri où elles 

ont chacune leur espace ». Oui parce qu’Ivan les aime ses 

vaches ! Et c’est certainement pour cela qu’elles 

donnent un lait aussi savoureux et qu’il peut alors le 

vendre à la coopérative laitière de La Chambre pour la 

fabrication du Beaufort. Le dernier atout d’Ivan est 

certainement sa conscience des difficultés liées à sa 

profession, de l’isolement qu’elles peuvent engendrer et 

de l’usure qu’elles imposent. C’est pourquoi il s’astreint, 

avec plaisir, à des vacances. Certes elles ne sont 

certainement pas aussi régulières que pour bon nombre 

de professions, mais il profite tout de même de chaque 

moment loin de la ferme afin de se ressourcer et de 

prendre conscience un peu plus, à chaque éloignement, 

de son envie de rester dans les montagnes qui l’ont vu 

naître.  

 

Si à tout hasard, au détour de vos pensées, vous 

envisagez de vous reconvertir dans l’agriculture alors 

prenez contact avec Ivan et Dominique Pellissier. Vous 

trouverez sur leur exploitation beaucoup de 

bienveillance et de compréhension, énormément 

d’humour et de  solidarité mais aussi certainement une 

petite place dans les cœurs de ces passionnés.  

 
 
 
. 

P O R T R A I T  

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

 

 

Elodie Camus, avec quelques veaux de l’année de  
l’exploitation d’Aude et Benoît Suiffet, à Val Cenis Lanslebourg 

Céline Benard 

La Maurienne, 30 juin 2022 

À 27 ans, après le décès de son 

père et avec l’aide de sa mère-

Dominique, le jeune agriculteur 

mauriennais, a entrepris de 

développer et de moderniser 

l’exploitation familiale et ses 

infrastructures. 

Installé à Bonvillard, Ivan Pellissier sait prendre soin de ses vaches, comme 

son père avant lui. 
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Née à Chateauroux, Nathalie Choiseau aurait pu connaître une 

vie berrichonne, dans un des plus anciens et des plus vastes 

terroirs agricoles de France, mais force est de croire que les 

destinées ne se construisent pas aussi simplement ! C’est en 

ayant les mains accrochées au bord de sa poussette qu’elle 

découvre la Haute Maurienne, elle a un an et demi. Ses parents 

ont choisi ce haut territoire de montagne, et Lanslebourg comme 

village, pour écrire les nouvelles pages de leur histoire. 

Pas du sérail 

« J’ai grandi là-haut, j’ai été touchée par ce pays. Mes parents 

n’étaient pas dans l’agriculture, mais j’ai gardé les vaches chez le 

grand-père d’un copain d’enfance, et moi je rêvais d’être 

fermière... » 

Mais comment devient-on fermière, ici en Haute Maurienne, si 

l’on n’est pas du sérail depuis au moins trois générations ? Eh 

bien, pour Nathalie, c’est le temps qui décide, qui la confirme 

toujours plus dans ses desseins.  

Elle fait son collège à Modane, un an de lycée à St-Jean, puis 

trace sa trajectoire vers le lycée Reinach, à La Motte Servolex, 

dont elle sort diplômée d’un DEUST APPN (diplôme universitaire 

option « activités physiques de pleine nature »). Comme pas mal 

de gamins d’ici, elle embrasse la carrière d’enseignante du ski. Il 

faut dire que le tourisme de montagne est ici une manne, il 

représente 87% des revenus du territoire !  

Alors, avec son brevet d’état de ski en poche et un autre 

d’accompagnatrice en moyenne montagne, elle fait des saisons, 

à Avoriaz, Valfréjus, Val-Cenis, Aussois... Elle est même (aide) 

gardienne de refuge.  

Mais son désir d’enfance ne la quitte pas pour autant, elle est 

rattrapée par son rêve...  

Les ânes partagent sa vie de famille 

Alors, certes, elle ne devient pas fermière, engagée dans la filière 

beaufort, le fleuron, elle opte plutôt pour une forme 

d’agrotourisme, qui allie la terre et ses usages (fauche et 

élevage, culture et vente de produits du terroir) et le tourisme de 

découverte. Son projet n’est pas encore totalement abouti mais 

les fondations sont solides, la première partie est déjà concrète. 

Nathalie a acheté en 2008 un petit troupeau de neuf ânes, à 

Aussois, ainsi qu’une jument. Aujourd’hui, dans le village du 

Bourget, où elle vit avec son compagnon et ses enfants, elle 

possède une vingtaine d’animaux, quatorze ânes, cinq chevaux 

et une mule.  

Elle propose aujourd’hui des randos accompagnées, ou plus 

spécifiquement des randos rencontre, « où l’on favorise le contact 

et les échanges avec l’animal. Le randonneur intervient dès la 

préparation de l’âne, on lui communique des éléments de 

compréhension de cet équidé proche du cheval, on équipe l’âne 

ensemble et on part... » Pour une rupture avec le quotidien, il n’y 

a pas mieux que ces itinérances avec l’âne. Il y a aussi des 

stages avec les enfants, des visites de l’asinerie. 

Nathalie est très attachée à ses animaux et les garde jusqu’au 

terme de leur vie. Elle envisagerait bien d’en faire un élevage.  

On peut préciser que les Haras nationaux et le Ministère de 

l’Agriculture reconnaissent principalement sept races d’âne en 

France : le Bourbonnais, l’âne de Provence, l’âne des Pyrénées, 

l’âne du Cotentin, le Grand Noir du Berry, l’âne normand et le 

Baudet du Poitou. Nathalie privilégie aujourd’hui l’âne de 

Provence. Son activité avec les ânes dure tout l’été, mais comme 

le tourisme tend à s’étirer sur les ailes de saison, voire plus, elle 

imagine suivre cette évolution, travailler également avec les 

publics scolaires. 

 

L’Herbier de la Vanoise 

Sa deuxième activité est nettement plus agricole. En 2019, 

Nathalie s’est lancée dans la culture de plantes aromatiques, 

types serpolet, thym de Provence, sarriette, sauge, hysope, 

arquebuse, menthe, mélisse, fenouil..., et de petits fruits, comme 

les baies d’argousier, le cassis, la groseille, la mûre, la framboise, 

les baies de sureau et celles  d’amélanchier. Elle cultive 

également le safran, une des épices les plus réputées. Son but 

est de la valoriser par la transformation, avec des sirops et des 

gelées. 

Grâce à l’extension de l’AFP (Association Foncière Pastorale) du 

Bourget, elle a pu créer son exploitation agricole sur une 

cinquantaine d’hectares, dont elle n’occupe qu’une partie 

aujourd’hui. Nathalie vise une clientèle locale et touristique. On 

pourra retrouver ses produits dans sa boutique, cet automne, au 

cœur du village du Bourget : sirops, confitures, infusettes. Elle 

compte également vendre en ligne. 

 

La rencontre avec le Gida 

En Maurienne, le GIDA est incontournable pour tous ceux qui 

vivent de la terre et de l’élevage. Le Groupement Intercommunal 

de Développement Agricole de Haute Maurienne a son bureau à 

Lanslebourg et regroupe des exploitations de Saint-André à 

Bonneval-sur-Arc. Il représente l’ensemble des filières : lait, 

viande, maraîchage et vise à maintenir et à développer le tissu 

agricole local. Il s’investit dans des projets et en soutient 

d’autres : installations nouvelles ou reprises, foncier, irrigation, 

prospectives, programmes d’aides...  

Aussi, quand Nathalie a été contactée par le Gida, après avoir 

obtenu son statut agricole (2019), pour faire partie de son conseil 

d’administration, elle a compris qu’elle avait enfin gagné sa place, 

dans un milieu professionnel à la fois traditionnel, rude et ouvert. 

Il lui reste encore à convaincre, mais pas tant chez ses collègues 

agricoles... Des habitants lui demandent encore : « Mais pourquoi 

des ânes ? » Nathalie sourit et répond : « Dans la vie, il faut se 

tenir à ce que l’on a au fond du cœur... »  Pour elle, c’est l’âne. 

L’âne, pas si bête, devrait finir par convaincre : il est un 

remarquable débroussailleur et il concourt par sa présence au 

maintien des près de fauche. Et puis il aurait peut-être une carte 

à jouer en tant que protecteur de troupeau, contre le loup. Dans 

d’autres régions, pays, on l’emploie aussi dans ce rôle. Des 

bergers l’utilisent en Provence, pour protéger leur cheptel, car « 

L’âne est capable de tuer un loup ou un chien sauvage d’un coup 

de pattes avant ! »…                                                    

Plus d’info sur www.aneetrando.com 

Depuis 2008, Nathalie Choiseau conserve un lien étroit avec ses ânes 
et ses chevaux, en témoigne cette photo avec Joyeuse, «mon petit 
rayon de soleil». Plus qu’une passion, c’est véritablement une philo-
sophie de vie et un amour de la nature qui animent l’agricultrice.  

Article réalisé par Bruno Cilio,  

Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise  

numéro 243 de Terra Modana 

www.cchautemaurienne.com/journaux 

LE JOURNAL DES GROUPEMENTS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE MOYENNE ET HAUTE MAURIENNE 
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  Amis agricultrices, agriculteurs, plusieurs 

projets se dressent à l’horizon en espérant que vous 

serez motivés par ces derniers et que vous arriverez à 

vous mobiliser (et vous faire remplacer).  

 

Projet 1 : En route vers la Saône et Loire (2 jours) 

 

Tout d’abord, un voyage d’étude sur 2 jours se profile 

dans le département de la Saône et Loire. Le programme 

se peaufine. Il s’articulera autour de 2 grands axes : 

 

 Autour de l’AOP Bœuf de Charolles, des 

initiatives autour de la valorisation de viande  

 De l’agro foresterie : des innovations testées par 

des éleveurs 

 

Et finalement, nous profiterons de notre périple pour aller 

rendre visite à notre ami Eric Belot qui après avoir vendu 

sa ferme à Valloire s’est installé à Barnay.  

 

Date pré fléchée :  

21-22 septembre ou 22-23 septembre 2022 

 

 

Comme habituellement, les groupements se chargeront 

du transport et de l’organisation avec un objectif de 

maximum de visites et de rencontres……. Si vous êtes 

intéressés, faites-vous connaître rapidement !  

 

Projet 2 : Méthanisation effluent agricole (1 journée) 

 

Le GIDA en partenariat avec la CCHMV,SIRTOM… 

étudie la possibilité de mener un projet de compostage 

collectif à l’échelle de la Haute Maurienne. L’année 

passée nous sommes allés visiter l’installation à Evian 

Terragr’eau. Dès que l’étude aura bien avancée, nous 

vous inviterons à échanger lors de la restitution cet 

automne.  

En parallèle, nous organiserons aussi une autre visite à 

St Denis sur Coise (entre Lyon et St Etienne) où une 

quinzaine d’exploitations se sont regroupées autour du 

projet Methamoly : fabrication de biométhane à partir de 

fumier et de déchets alimentaires. 

Octobre / Novembre 2022 

VOYAGE D’ETUDE 

Les GDA-GIDA vous proposent de participer à 
nouveau à un concours de foin !  

Un concours de foin, pourquoi ? 

Pour comparer nos pratiques fourragères et mettre en 
avant notre savoir-faire ;  

Pour connaître la valeur alimentaire de nos fourrages 
(analyse prise en charge par les GIDA-GDA) et 
améliorer nos pratiques 

ET finalement pour passer un moment convivial entre 
agriculteurs autour de la technique des fourrages.  

Les 3 gagnants 2021 étaient Benjamin ROCHE, GAEC 
du PAQUERET et le GAEC la Vachère. 

 

Comment ça marche ? 

En amont du concours, les échantillons seront analysés 
en laboratoire puis seront évalués mi-septembre (15 
septembre) lors de la journée technique avec l’ensemble 
des participants et des techniciens. En septembre, nous 
profiterons du concours pour travailler collectivement à la 
recherche de piste d’amélioration. En quête de qualité 
supérieure ! Votre participation le 15 septembre est 
indispensable pour le concours : Inscrivez-vous ! 

 
Vous l'avez compris, l'essentiel est d'avoir un échantillon 
de foin ! Vous pouvez prélever sur l'andain, sur le tas de 
la grange ou sur les bottes en faisant 5 à 10 
prélèvements pour avoir un échantillon représentatif de la 
parcelle. Il faut prélever un volume suffisant 3/4 d'un sac 
de 25Kg (exemple sac lait en poudre) pour envoyer un 
échantillon au laboratoire et effectuer le concours de foin.  
 
Merci de compléter la fiche ci après et nous faire parvenir 
un échantillon auprès du GIDA à Lanslebourg ou du GDA 
à St Jean de Maurienne pour l’analyse avant le 20 juillet 
2022.  
  
Faites-vous connaitre au plus vite pour que l’on puisse 
organiser le rapatriement.  

On compte sur vous !  

LE JOURNAL DES GROUPEMENTS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE MOYENNE ET HAUTE MAURIENNE 
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Chers collègues, 

La saison estivale est déjà bien engagée et avec elle son flux de vacanciers. Dans les groupements, nous sommes 

régulièrement alertés, le plus souvent de façon bienveillante, quant aux clôtures qui peuvent gêner les sentiers. 

Dans la mesure du possible, j'en appelle à votre attention pour ne pas parquer trop près des bords de chemins, de 

faire des passages faciles où cela est nécessaire… 

Nous sommes les premiers ambassadeurs de nos produits et jouissons d'une belle image de la part des autres 

usagers du territoire. C'est notamment grâce à notre travail de chaque jour que nous pouvons promouvoir une 

vallée aux paysages splendides. Une attitude constructive permet de garder une bonne notoriété de notre métier, 

vis à vis des élus locaux, soutiens indispensables de notre activité et des touristes qui, à leur tour, respecteront 

mieux notre travail s'ils se sentent acceptés. 

Bonne saison à tous. 

             Benoît Suiffet, Président GIDA  

Après un essai infructueux, le service de remplacement est 

toujours à la recherche d'un salarié sur la Moyenne 

Maurienne.  

N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 
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  Avec la recrudescence de personnes 

souhaitant profiter des grands espaces et de nos 

paysages de montagne, la cohabitation des usagers sur 

les espaces pastoraux est un enjeu de plus en plus 

prégnant. En tant qu’utilisateurs de ces espaces à titre 

professionnel, vous êtes les premiers impactés par 

ces enjeux. Les territoires de Savoie se saisissent de ce 

sujet à travers notamment un axe de sensibilisation et 

d’information au grand public sur vos activités. Chacun 

étant plus enclins à respecter ce qu’il connaît et ce qu’il 

comprend.  

 

Pour cela, une signalétique pastorale a été coconstruite 

par un comité technique représentatif des acteurs des 

milieux pastoraux et touristiques, en cohérence avec les 

démarches similaires en cours dans les autres 

départements. Cette signalétique vise à sensibiliser, 

informer et inciter aux bons comportements les 

pratiquants d’activités sportives, touristiques ou de loisir 

en alpage. Elle est composée de trois types de panneaux 

qui s’étagent depuis les points d’accès jusqu’au cœur de 

l’alpage : 

 
Au départ des parcours : un panneau contenant 
des messages génériques de sensibilisation au 
pastoralisme en Savoie, avec une introduction 
aux pictogrammes de recommandation (ci-après) 
que les usagers rencontreront en cheminant. 
 
 

Le long du parcours au sein de l’espace 
pastoral : un ensemble de petits panneaux dit 
« pictogrammes » incitant aux bons 
comportements (fermer la clôture, rester sur le 
sentier, chien tenu en laisse…)  
 
Au cœur de l’alpage (chalet, carrefour clé…) : 
un panneau de présentation de l’alpage, dans 
lequel vous, alpagistes, pouvez apporter 
quelques informations clés sur l’alpage (type et 
nombre d’animaux, type de produit…) et vous 
exprimant sur votre métier, votre mode de vie…  
 

Vous trouverez les visuels de ces différents panneaux en 

ci dessous avec l’explication pour remplir le panneau 

personnalisable. 

 

Les pictogrammes et les panneaux personnalisables sont 

créés et commandés sur la base de votre volontariat. 

 

Le département de la Savoie prend en charge à 100% 

l’achat d’un kit signalétique par alpage (1 panneau 

générique, 3 pictogrammes et 1 panneau personnalisable 

accompagné de la visserie). La commande est passée 

par les Communautés de Communes et les Communes 

associées, auprès de la SEA73. Le coût de la pose et de 

l’entretien sont à la charge de la Communauté de 

Communes et du Syndicat.  

Contactez-moi ! 

KITS DE SIGNALETIQUE PASTORALE : 
U N E  P R I S E  E N  C H A R G E  À  1 0 0 %  P O U R  L E S  A L P A G I S T E S  

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

Rémi Sauval 
Service Civique  
Signalétique des Alpages 
06.56.67.33.89  -  rsauval@sea73.fr 

mailto:rsauval@sea73.fr
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La Peste Porcine Africaine (aussi appelée PPA, ou FPA), est une maladie mortelle touchant les porcs domestiques 

et les sangliers. Elle se diffuse actuellement de façon importante en Europe de l’Est et le début de l’année 2022 a été 

marqué par l’apparition de foyers en Italie (Piémont), et en Allemagne (à 6,5 km de notre frontière). L’impact sur la 

filière porc dans les pays touchés est majeur. 

La France est actuellement indemne de PPA, mais le virus responsable est très résistant et pourrait très facilement 

entrer dans les élevages qui n’ont pas mis en place de mesures de biosécurité. Ces mesures, obligatoires depuis 

2018, consistent notamment à protéger les porcs des contacts avec les sangliers, et de l’entrée du virus via les roues 

des véhicules, les denrées contaminées (déchets de table) et les personnes revenant d’une zone contaminée 

(chasseur, promeneurs, touristes…). 

Que vous soyez détenteur d’un seul porc pour la consommation personnelle ou de plusieurs bandes, que vos porcs 

soient en bâtiment ou en plein-air, et notamment en alpage, vous êtes concerné ! Il est crucial que chaque détenteur 

se déclare (service IPG de la Chambre d’Agriculture) dès le premier porc détenu et mette en place les mesures de 

biosécurité adaptées au risque de son exploitation. 

Si vous avez prévu d’engraisser des porcs en alpage, des solutions adaptées et temporaires peuvent être mises en 
place (clôtures déplaçables électrifiées par exemple). Il faut alors prévoir l’achat de mâles castrés (moins à risque 
d’attirer les sangliers).  

Toutes les informations concernant la PPA sont disponibles sur le site internet du GDS. Pour toute information 

supplémentaire, n’hésitez pas à contacter Hélène Thibert, vétérinaire conseil au GDS des Savoie et animatrice de la 

section porcine. 

 Hélène Thibert 06 45 75 90 73 
helene.thibert@gdsdessavoie.fr 
       www.gdsdessavoie.fr  
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Comme chaque année, les organisateurs de courses 
cyclistes et évènements sportifs s’efforcent de 
communiquer un maximum d’éléments sur le passage des 
courses. Voici quelques infos. N’hésitez pas à vous 
rapprocher des contacts indiqués si vous êtes concernés 
et si vous avez des questions sur ces itinéraires. 

 

 

Trail Edf Cenis Tour  

Camille Genieux—KCIOP 
Directeur des opérations 
06 58 79 43 84 | 04 78 03 25 69 
camille@kciop.fr   https://www.edfcenistour.com/trail-noir/  

« Le trail aura lieu le dimanche 7 août, nous baliserons les 
itinéraires à partir du lundi 1

er
 août. Les itinéraires seront 

débalisés directement au passage du dernier coureur, le 
dimanche 7 août. Nous utiliserons principalement des 
jalonettes (tiges métal avec drapeaux rouge), de la bombe 
à la craie (effaçable sous 10 jours) et des petits panneaux 
fléchés pour le balisage. Nous pourrons aussi utiliser de la 
rubalise mais beaucoup moins fréquemment. Le site de 
départ/arrivée sera à Val Cenis Lanslevillard (au départ du 
télécabine de Val Cenis le Haut). Les parcours (entre 
82km et 12km) occuperont les itinéraires de 3h du matin 
(départ du trail noir), à 21h (arrivée du dernier du trail 
noir) » 

 

TransMaurienne Vanoise : 
 

   victor@lvorganisation.com   

    04 50 23 19 58 // 06 77 38 93 03 
 Elle se déroulera du 17 au 19 juillet depuis Val Cenis 

Lanslevillard (Val Cenis Le Haut) et du 20 au 22 juillet 
depuis Aussois (front de neige). Sans oublier la Rando By 
Night le lundi 18 juillet (nouveauté).  

Merci d’avance pour : 

- la facilitation du balisage (en motos trials, 4x4 & 
VTTAE) et du passage des coureurs avec ouverture 
temporaire des parcs se trouvant sur les tracés 

- Les chiens de bergers attachés en cas de passage 
des coureurs à proximité 

Dimanche 17 juillet : Col du Mont Cenis / Sentier des 
2000 / Barrage / Tour du lac  
Lundi 18 juillet : Col de la Madeleine / le Villaron / l’Ecot / la 
Goulaz / Vallée du Ribon / Chantelouve  
Mardi 19 juillet : Replat des Canons / l’Erellaz / le Jeu / 
Sollières L’Envers / Termignon front de neige / 
Lanslebourg-Mont-Cenis  
Mercredi 20 juillet : Aussois et ses alentours  
Jeudi 21 juillet : Sentier de découverte / Bramans / le Jeu / 

Chalet-Gite de la Tourna / Bramans / La Norma / Villarodin / 
Avrieux  
Vendredi 22 juillet : L’Esseillon / Marie-Thérèse / Bramans / les 
Lozes / Monolithe / Refuge Plan Sec / Parking Plan d’Amont / 
Plan d’Aval  

Tous les tracés sur :  
www.transmaurienne-vanoise.com/parcours/  

Le rapport d’information de la Commission des  Finances, Emilie 

Bonnivard  : « Les conséquences financières de la                       

présence des grands prédateurs sur le territoire national »  est 

disponible aux bureaux de vos Groupements  agricoles GDA et 

GIDA. Ainsi que les panneaux d’informations chiens de protection ! 

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 

Chien de troupeau : nous sommes désolés mais nous n’avons pas réussi à organiser une formation chien ce 

printemps. Nous allons tout faire pour en proposer une cet automne avec Guillaume DIDIER en vallée courant octobre 

2022. Faites-vous connaître auprès des groupements.  

Agronomie du sol : restez attentifs à vos mails, nous sommes entrain d’organiser une journée bout de champ avec 

un(e) spécialiste du sol pour évoquer vitalité du sol !!!! journée ouverte à tous courant septembre. 

Photovoltaïque : Vous êtes démarchés par des entreprises d’installation de panneaux photovoltaïques (en location de 

toitures ou sur des bâtiments « gratuits ») ? Vous avez un projet d’installation de panneaux photovoltaïques ? Les 

groupements peuvent organiser une journée formation avec un conseiller énergie pour vous donner des apports 

techniques et réglementaires ; investir dans le photovoltaïque et vendre son électricité : calculer la rentabilité de son 

projet ; Autoconsommer son électricité ; Analyser des devis ; Informations sur des solutions « bâtiments gratuits » et « 

location de toitures ». Intervention : Enzo Casnici, Conseiller énergie de la Chambre d’Agriculture du Rhône ; Nos amis 

agriculteurs d’Arves Faucigny ont apprécié cette journée. Si vous êtes intéressé, faites vous connaître au plus vite pour 

gérer cette journée qui pourrait être proposée en novembre 2022 si vous êtes assez nombreux !   

           D’autres idées ? faites remonter vos projets ! 

 

mailto:camille@kciop.fr
https://www.edfcenistour.com/trail-noir/

