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EDITO 
Chers lecteurs de la Maurienne Agricole, 
 
 Je vous souhaite une bonne année 2022, pleine de réussite dans vos projets et vos initiatives, personnels, professionnels 
et également collectifs. 
 
 Les groupements agricoles de Maurienne sont le socle du développement agricole dans notre vallée ; l'engagement 
collectif, la réflexion commune, la diversité des administrateurs, le dialogue avec les autres acteurs du territoire, permettent une 
projection de notre activité dans l'avenir et l'aboutissement de projets ambitieux, outils essentiels pour une agriculture dynamique, 
vitrine d'un territoire parfois envié.  J'en profite pour remercier nos financeurs qui soutiennent et encouragent cette vital ité. Je 
remercie également tous les acteurs, et bien sûr en premier lieu les agriculteurs engagés dans une démarche positive de 
recherche et de développement dans le respect de nos valeurs, de notre territoire et des gens qui le composent.  
 
 Tout cela ne pourrait se faire sans l'implication des personnes qui travaillent pour les groupements : nos secrétaires 
Nadège et Nathalie, toujours impliquées auprès de nos adhérents et nos partenaires, notre chargée de mission Julia, à qui je 
souhaite bonne réussite dans ses nouveaux horizons, remplacée bientôt par Marie Baton, à qui je souhaite la bienvenue et à qui 
j'espère vous ferez le meilleur accueil, et notre conseiller Chambre d'agriculture mis à disposition sur notre territoire, Martin, rôle 
capital pour la coordination des projets et l'articulation indispensable facilitant les dialogues agriculteurs-élus. 
 
 Aujourd'hui, la Chambre d'Agriculture Savoie-Mont-Blanc, dans la redéfinition de sa politique territoriale, fragilise la 
montagne de Savoie (à savoir le Beaufortain, Val d'Arly, le bassin Albertvillois, la Tarentaise et la Maurienne), en rompant les 
équilibres existants. Pour sortir de cette impasse et affirmer la place de l'agriculture de nos montagnes, nous aurons besoin, 
quelque soit son niveau d'engagement, de la solidarité agricole et du soutien des élus de montagne. 
 
 Les missions des groupements sont vastes. Le temps passé en concertation avec les élus de terrain, les domaines 
skiables, les offices de tourisme... où l'agriculture est associée aux réflexions de territoire montre à quel point notre profession est 
incontournable dans la réussite du développement mauriennais. Les actions de pérennisation du foncier par des baux, la veille à 
la bonne gestion des réseaux d'irrigation... ont aussi toute leur importance pour le développement de nouveaux projets ou leur 
renforcement comme la création d'une plateforme de compostage, le développement de nouveaux réseaux d'irrigation ou la 
valorisation locale de la laine de mouton. 
  
 Nous pouvons être fiers de l'agriculture que nous faisons en Maurienne. Elle est diversifiée, en accord avec les attentes de 
notre temps, valorisée dans des produits de qualité et maillon incontournable pour un tourisme nature abouti. Nous avons donc 
beaucoup d'atouts pour prendre en main notre destin, dessiner et décider notre avenir. J'en appelle donc à ce que chacun d'entre 
nous s'investisse du mieux qu'il le peut et le veut, au degré qu'il le souhaite, et qu'il le fasse toujours en gardant à l'esprit que c'est 
un rare privilège de pouvoir être acteur de sa destinée. 
 
 J'espère que la lecture de ce journal répondra à vos interrogations ; il n'empêche que nous restons disponibles pour toute 
entrevue. 

Benoît Suiffet, Président du GIDA 

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 : ils sont 

actuellement réalisés par la Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise et le journal La 

Maurienne. Vous trouverez dans ce numéro les portraits de Clara Marty,Julien Durand-Tallout en 

Moyenne Maurienne et Elodie Camus qui travaille au Service de Remplacement en Haute Maurienne. 
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Arrêt maladie, réunion ou déplacement importants, congés... 

Les exploitants ont parfois besoin de temps mais comment 

s’absenter ? Le service de remplacement répond à la question 

et propose la mise à disposition d’un technicien, pour un ou 

plusieurs jours. Portrait d’Elodie Camus, qui intervient dans une 

quinzaine d’exploitations en Haute Maurienne Vanoise.  

 

Qu’est-ce qui prédestine une jeune citadine n’ayant pas 

d’exploitant agricole dans sa famille et donc aucune terre, 

aucune ferme à reprendre à embrasser la carrière ? Pour 

Elodie un pur et libre désir de vie différente et... l’appel des 

alpages ! Elodie Camus, presque 24 ans, est née dans une 

famille Lyonnaise et rien ni personne chez elle ne l’invitait à 

faire ce choix. En revanche, la destination touristique régulière 

et estivale de ses parents : le massif des Bauges, a sans doute 

beaucoup compté... Elodie se souvient de ces villégiatures et 

du temps passé dans les fermes baujues, de ses courses 

échevelées sur les pentes du Mont Trélod et de la Pointe 

d’Arcalod. En Première, elle décide qu’elle fera des études 

agricoles. Elle quitte sa capitale des Gaules, sa Fête des 

Lumières et sa vie de citadine pour le lycée agricole de Poisy, 

en Haute-Savoie. Elle s’immerge dans son nouveau milieu. Son 

BAC techno agricole en poche, elle commence par faire des 

saisons d’alpage. Elle va adorer ! Chablais, Suisse, Pays du 

Mont Blanc, rien ne la rend plus heureuse que de se lever à 

quatre du mat’, de faire la première traite et de passer le reste 

de la journée en altitude avec un troupeau. Parallèlement, elle 

cultive sa seconde passion et vise un brevet d’accompagnateur 

en moyenne montagne. C’est au cours d’un stage AMM qu’elle 

revient en Haute Maurienne Vanoise, où elle avait déjà passé 

des vacances avec sa famille et des séjours scolaires. Une 

vallée qui allie si bien Tourisme et Agriculture, les deux volets 

de son activité professionnelle d’aujourd’hui. « Ici le Tourisme 

est plus raisonné, la montagne davantage préservée, sans 

doute aussi grâce à la présence du Parc national de la 

Vanoise ». 

Le Remplacement, l’école du terrain  

Le service de Remplacement a été une opportunité pour Elodie. 

Elle a signé un CDI en trois-quarts temps annualisé, ce qui fait 

qu’elle a des périodes plus denses en travail et des week-ends 

plus longs à d’autres périodes : idéal pour exercer en AMM et 

faire découvrir quelques sentiers sauvages et hameaux 

perchés à des touristes. Bien loin de s’opposer, les deux 

activités se nourrissent, ouvrent un nouvel horizon commun... 

Résidant à Val-Cenis-Lanslebourg, au coeur de son aire 

professionnelle, Elodie prête aujourd’hui main forte dans une 

quinzaine d’exploitations, d’Aussois à Bonneval-sur-Arc. Le 

principe est simple : les agriculteurs réservent le service dans le 

cadre d’un planning. Elodie se rend dans les exploitations 

demandeuses (bovines, ovines, caprines) et assument tout ou 

partie des tâches quotidiennes de l’exploitant absent. 

Nourrissage des veaux, traite des vaches, soins, paillage, 

distribution de la nourriture, un vêlage est toujours possible… 

Et l’été, en plus, le montage des parcs en alpage : des 

kilomètres de fil à tirer, des piquets à planter... Les causes du 

recours au service sont multiples : accident, maladie, réunion, 

mais aussi congés. Quand il n’y a pas de réservation, Elodie 

vient en renfort sur les fermes, à tour de rôle. Un système qui 

lui a permis d’acquérir rapidement des connaissances de 

terrain et une expérience qui mûrit toujours davantage. Plus elle 

avance, plus vite elle est opérationnelle lors des 

déclenchements du service.  

 

Une voie pour l’agropastoralisme  

Pour Elodie c’est assez clair aujourd’hui : son avenir se dessine 

ici. « J’aime trop ce que je fais et je suis attachée à la Haute 

Maurienne Vanoise. J’aimerais bien y développer une activité 

professionnelle stable. » Et pourquoi ne pas la développer dans 

l’agrotourisme ? Ses deux formations et sa disponibilité l’y 

invitent. « Il y a un gros potentiel en Haute Maurienne Vanoise. 

On pourrait créer des produits touristiques mixtes : par 

exemple, on visite la coopérative de Lanslebourg le matin, puis 

on remonte le circuit du lait jusque dans les alpages, on assiste 

à la traite du lait de beaufort... Ou bien rando au lever du soleil, 

traite dans l’alpage puis pain-beurre lait chaud... » En Haute 

Maurienne Vanoise, il y a plein de choses à inventer !  

 

 
 
 

 
 

 
Depuis fin 2008, les deux 
groupements d’employeurs à 
vocation de remplacement de 
Moyenne et Haute Maurienne 
ont fusionné. Aujourd’hui le 
service de remplacement compte 
37 adhérents et emploie 
plusieurs personnes à l’année. 
Comme son nom l’indique, ce 
service a vocation de permettre 
le remplacement des adhérents 
en cas de maladie/accidents 
mais il est aussi une solution 
pour les agriculteurs qui 
souhaitent prendre des congés 
ou se faire remplacer pour 
participer à des réunions 
professionnelles collectives. 

L’objectif du service est de réussir à pérenniser des salariés qui 
connaissent les exploitations afin de pouvoir facilement confier 
l’exploitation à une personne compétente. La recherche de salariés 
pour la structure est une préoccupation régulière. Le GIDA cherche 
à pérenniser un salarié par portion de territoire ayant comme point 
central les 3 coopératives. Il est important de limiter les 
déplacements des salariés pour limiter les coûts et surtout leur offrir 
les meilleurs conditions de travail et les plus durables. 

P O R T R A I T  
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Article réalisé par Bruno Cilio,  

Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise  

numéro 239 de Terra Modana 

www.cchautemaurienne.com/journaux 

 

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

Aude Suiffet, une des exploitantes 
de Haute Maurienne qui a recours 
au service der emplacement 
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P O R T R A I T  

 

Virginie Michelland 

La Maurienne, 24 février 2022 
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Au printemps 2021, La Ferme de la Borgé, 

incontournable à Valloire, a connu un petit 

bouleversement, avec le départ de ses exploitants 

passionnés, Éric et Marie-Dominique Belot, vers d’autres 

horizons. Le couple a heureusement trouvé des 

repreneurs dynamiques : Clara Marty et Julien Durand-

Tallout. Les jeunes gens ont rapidement pris leurs 

marques, et acquis notamment, aux côtés de Marie-Do, 

partie un mois après son époux pour assurer la 

transition, les secrets de fabrication du borgé, ce 

mélange doux et crémeux de tomme et de reblochon. 

Après avoir écoulé cet été la production de ses 

prédécesseurs, le jeune couple fait maintenant profiter 

les gourmands de ses propres produits, fruités et de 

caractère. Quant aux jolies tarines, qui cohabitent avec 

des brebis et quelques cochons, elles peuvent compter 

sur leurs éleveurs pour être choyées, et se régaler aux 

beaux jours de la bonne herbe du Crey du Quart. Une 

herbe abondante, l’été dernier, où la pluie s’est invitée si 

souvent…  

 
De la Sarthe à Valloire  
Clara a pourtant grandi loin des montagnes, dans la 
Sarthe, mais a entamé en Savoie son parcours 
professionnel dans le monde de l’agriculture, avec un 
Bac Scientifique en poche et l’envie d’élargir son horizon. 
« J’ai intégré le Centre de Formation Professionnelle 
Promotion Sociale Agricole de La Motte-Servolex, après 
avoir notamment travaillé auprès du propriétaire d’une 
pension pour chevaux. J’ai obtenu mon Brevet 
Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole 
(BPREA). De son côté, Julien, d’origine savoyarde, s’est 
formé dans le même établissement que moi, et s’est 
toujours intéressé à l’élevage laitier. Tout en multipliant 
les expériences dans diverses exploitations, il a constitué 
peu à peu son cheptel, composé de 60 vaches à notre 
arrivée à Valloire, et de 75 bêtes aujourd’hui, au gré des 
vêlages des génisses. Nous élevons en effet toutes les 
femelles, ce qui permet un renouvellement du cheptel 
par reproduction naturelle. Notre installation à la Borgé 
est le fruit de cette double expérience, et répond à notre 
envie de nous lancer», confie Clara.  

 
Une organisation saisonnière  
Clara et Julien se sont répartis les tâches, la première 
assurant la transformation, la vente et les inévitables 
travaux administratifs, son conjoint se chargeant des 
foins, de la traite et du soin du cheptel, mené à l’alpage 
dès que la neige a fondu, autrement dit, en avril, pour 
que chacune retrouve la liberté des grands espaces. 
Tant que l’herbe n’a pas poussé, ces demoiselles 
profitent du foin déposé au râtelier. L’hiver venu, les 
vaches en lactation investissent les 36 stalles de 
l’étable ; les autres gagnent la vallée, où elles sont 
accueillies en pension. Le couple l’exploitants s’est 
constitué, en peu de temps, une clientèle déjà fidèle aux 
anciens exploitants et ravie de constater la transmission 
du flambeau et des recettes aux nouveaux propriétaires. 
Sans oublier les clients de passage. Ceux qui 
fréquentent le marché de Valmeinier, le jeudi matin, et 
bien sûr le marché de Valloire du vendredi. Nombreux 
sont aussi ceux qui poussent la porte de la boutique à la 
ferme, ouverte chaque après-midi sauf le mardi, et 
modernisée, tout comme la cave d’affinage. Cette cave 
où la tomme, la raclette, la meule (type gruyère) et le 
borgé forgent leur caractère. Les yaourts nature ou aux 
fruits font aussi des heureux, y compris dans les hôtels 
et restaurants de Valloire et Valmeinier, 
réapprovisionnés régulièrement. Le lait récolté l’été est 
surtout livré à la Coopérative Laitière de La Chambre, 
pour être transformé en beaufort d’été. Clara accueille 
aussi les amateurs d’apéritif fermier, venus découvrir les 
saveurs du terroir, et des groupes, notamment des 
scolaires, avides d’approcher les animaux sans lésiner 
sur les caresses. Le GAEC du Petit Borgé est par 
ailleurs membre du réseau “Bienvenue à la Ferme”. 

Aux beaux jours, les demoiselles 
retrouvent avec bonheur les pentes 
herbeuses du Crey du Quart. 

La cave d’affinage est aujourd’hui 
remplie de la production fermière 
des nouveaux exploitants. 

Xavier Aury/Valloire Tourisme 

Clara et Julien écoulent à leur tour leur production à la boutique 
modernisée de la ferme située à Valloire. 
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  La Maurienne connaît, depuis de nombreuses 

années, un développement touristique important. Les espaces 

agricoles entourant les stations et les alpages, ont un rôle capital 

dans les systèmes d’exploitation. La communication  sur les 

pratiques d’élevage, la destination des terrains agricoles et 

leur importance, les produits locaux, est considérée comme 

nécessaire si l’on veut organiser la fréquentation des 

espaces agricoles de manière cohérente. Cependant la 

communication sur l’agriculture ne doit pas avoir uniquement 

pour cible les touristes. Un effort doit être effectué auprès des 

habitants locaux : rôle de l’agriculture sur le territoire, mise en 

valeur des exploitations, des races locales, des produits, 

des particularités de nos systèmes, sont autant d’axes à 

développer. 

Les Groupements de Développement Agricole feront une 

commande groupée sur des panneaux de communication 

types : enseigne sur poteau (visuels ci-dessous), panneau 

seul,  grande enseigne sur mur (visuel ci contre) et petite 

enseigne sur mur  (visuel ci contre). 

 

L’emplacement des panneaux est sous la responsabilité de 

l’exploitant. Pour tout renseignement complémentaire, appelez 

Martin.  

Réalisation de panneaux de communication 

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

E N  C O M M A N D E  G R O U P É E  

Si le projet vous intéresse : contactez votre Groupement ou Martin (06 50 19 14 65)  

AVANT LE 15 mars 2022  

pour recevoir le bon de commande et personnaliser votre panneau. 

Ce projet est financé par le programme LEADER et le Conseil Départemental 73 à Hauteur de 60 %. 

Participation financière TTC de l’exploitation par type de panneau : 
(attention : pas de possibilité de récupérer la TVA) 

1 panneau seul : 160 € 
1 petite enseigne sur mur : 320 € 

1 grande enseigne sur mur : 427 € 
1 panneau « enseigne sur poteau » : 425 € 

grande 
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Bienvenue Marie ! 

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

Après un an déjà passé au GIDA, voici déjà venu le temps de vous dire au revoir. Avec ma famille nous 
quittons le territoire de la Haute Maurienne pour initier une aventure dans les Bauges. J'ai été ravie 
d'avoir pu collaborer avec chacun d'entre vous, et je n'oublierai pas cette belle expérience professionnelle 
et humaine. J’ai eu la chance de me découvrir une affinité particulière pour le droit rural en travaillant sur 
des projets fonciers, notamment en moyenne Maurienne, de découvrir l’irrigation avec la campagne de 
2021 et j’espère que la campagne 2022 sera excellente pour la production de foin. Par ailleurs, j’ai eu la 
chance de travailler sur le projet laine de brebis qui je le souhaite débouchera sur des opportunités de 
valorisation de la laine et de création d’une nouvelle filière économique sur le territoire. Enfin le projet 
compostage a été une belle opportunité pour rencontrer tous les agriculteurs de la Haute Maurienne et 
d’avoir des échanges très intéressants.  

Je vous souhaite à tous le meilleur qu'il soit.            Julia Burdin 

Au revoir Julia ….. Et Merci ! 

Originaire de Picardie, Marie Baton possède une formation Universitaire Master en 

Expertise Foncière et Conseil en Droit Rural. Elle prendra la suite de Julia le 4 avril 

prochain. En recherche active pour trouver du travail en Rhônes-Alpes,  elle a souvent 

passé du temps de loisirs en Savoie / Haute Savoie et souhaitait venir vivre dans le 

milieu de la montagne. Sportive et déterminée, avec de solides compétences sur le 

foncier et le juridique, ce sont les aspects relationnel et terrain dans le poste, qui l’ont 

poussée à saisir l’opportunité d’intégrer l’équipe du GIDA :  

bienvenue à notre nouvelle chargée de projets de territoire ! 

 

 

Vous n'êtes pas sans savoir que le service de remplacement a des difficultés pour recruter des salariés afin de 
satisfaire vos attentes. Élodie est présente sur le secteur de la Haute Maurienne et le conseil d'administration 
rencontre des candidats pour la Moyenne Maurienne mais ils ont tous une bonne raison de ne pas venir essayer de 
vous seconder. Alors dans ce temps de recherche, je suis sûr que vous avez aussi un rôle à jouer : ne connaissez 
vous pas une personne de votre entourage qui ne travaille pas le temps de quelques mois ? Alors parlez-en autour de 
vous, nous sommes preneurs... Chacun, à sa place, peut promouvoir le remplacement pour en faire une affaire de 
tous. 

Merci de votre confiance et de votre collaboration. 

Le Service de remplacement et vous ! 

 

 

Les génisses de race Tarentaise produiront un jour le lait qui servira à la fabrication du beaufort, mais les 
veaux ?... Eh bien ils ne sont pas très utiles dans la filière, et ils étaient jusqu’alors peu valorisés. Plutôt 
que de les laisser partir à des prix dissuasifs dans des filières industrielles et notamment à l’export, les 
éleveurs, via leur organisme Cap Tarentaise (UPRA - Unité nationale Pour la Race bovine Tarentaise) 
cherchent aujourd’hui à valoriser leurs veaux dans les filières courtes. Economiquement, c’est plus 
rentable, il y a moins de transport (et moins de CO2) et une telle filière rapproche les producteurs des 
consommateurs. Elle crée du lien social, une valeur inépuisable et renouvelable. Bref, tout le monde y 
gagne ! En clair, cela veut dire que demain, quand la filière sera plus connue et ses circuits bien rodés, 
plus d’habitants de Haute Maurienne Vanoise pourront trouver du veau de Tarentaise en caissette, sur les 
étals des bouchers et des marchés, sur la cartes des restaurateurs (osso bucco, tendrons cuisinés...). Des 
tests organoleptiques réalisés dans un laboratoire indépendant auprès de plusieurs dizaines de 
consommateurs ont mis en évidence ses grandes qualités et son côté fondant. Le veau de Tarentaise, 
parlez-en avec votre boucher ! On trouve déjà le veau de Tarentaise à la boucherie Rittaud, chez 
Maurienne Viandes, à la Coopérative laitière de Lanslebourg, au Marché du Glandon. Ce n’est 
qu’un début …          

                    Article tiré du numéro 239 de Terra Modana  
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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 

 

 
Le Dastribus, véhicule de collecte des Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI) continue son périple 
trimestriel en 2022 en Maurienne, toujours sous l’égide du SIRTOMM et de l’Eco-organisme DASTRI. Le SIRTOMM 
vous rappelle qu’en parallèle à ce service itinérant, de très nombreuses officines de pharmacie de la vallée ont rejoint 
le dispositif permanent de collecte mis en place par Dastri et les professionnels. Vous pouvez y rapporter vos boîtes 
remplies de déchets piquants/coupants, et également en récupérer une vide. Il n’y a donc plus aucune raison (déjà 
qu’il n’y en avait pas avant …) de jeter ses DASRI à la poubelle, ce qui rappelons-le est source de danger pour le 
personnel de collecte, de tri mais également pour son entourage. Le SIRTOMM vous remercie pour votre 
participation active à cette réussite, plus d’une demi-tonne de DASRI sont ainsi éliminés chaque année dans les 
règles de l’art ! 

VOS GROUPEMENTS AGRICOLES VOUS ACCUEILLENT  

Tout au long de l’année, retrouvez ces horaires et fermetures pour congés de vos Groupements sur le site Internet : 

www.agriculture-maurienne.com 

lundi - mardi - jeudi vendredi 

8h30 - 11h45                               

et 13h30 - 16h30 
  8h30 - 11h45 

 mardi jeudi vendredi 

De janvier à mars 
9h-12h       

14h -16h30 
- 9h - 15h 

D’avril à juin    et de 

septembre à décembre 

9h-12h30 

13h30 -16h30 
9h-12h30 

9h-13h  

13h30 -16h30 

juillet et août 
9h - 12h        

et 14h-17h 
 - -  

Nadège 

04 79 59 93 87 

Nathalie 

04 79 05 93 88 

gida.hte.maurienne@wanadoo.fr gdamm@orange.fr 

 https://lanatheque.fr 

Les permanences CER auront lieu : 

Le matin 9h -12h avec ou sans rendez vous 

L’après midi sur rendez vous. 

 

 Jeudis 10 mars, 19 mai et 3 novembre  

à Lanslebourg (au GIDA) 

 Jeudis 3 mars et 5 mai  

à St Jean de Maurienne (au GDA) 

 Jeudi 2 juin  

à la Coopérative Laitière des Arves -  

73530 Saint Sorlin d’Arves 

Vos contacts : 

 

 

Estelle FERLIN (comptable) 

eferlin@dessavoie.cerfrance.fr 04 79 28 39 80 

Béatrice MARTIN (comptable) 

bmartin@dessavoie.cerfrance.fr 04 79 28 25 78 

Flore QUAY-THEVENON  (conseillère) 

fquay-thevenon@dessavoie.cerfrance.fr 04 79 71 77 11 

Vincent MARCHAND (conseiller) 

vmarchand@dessavoie.cerfrance.fr 04 79 71 77 16 

PERMANENCES   2022 

https://lanatheque.fr/

