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HOMMAGE 
EMMANUELLE COURTET 
Le 9 janvier dernier, Emmanuelle Courtet s’est éteinte brutalement.  
Elle a été Présidente du GIDA de Haute Maurienne pendant ces 15 dernières années : place à l’hommage ...  

Bonjour Manu 

Tu n’es plus là physiquement mais tu es toujours là avec moi... 

Tu seras là, demain encore, lorsque je me battrai pour faire reconnaître notre profession et nos revendications auprès de tous les 

partenaires que nous avons côtoyés ensemble. Tu seras avec moi pour parler de ce territoire que tu as adopté avec l ’engagement 

que l’on te connaît car tu ne savais pas faire les choses à moitié… 

Nous nous battions pour les mêmes causes, tu croyais en la force du collectif et tu lui as donné sans compter… Tu étais mon 

âme-sœur… 

Tu avais un cœur gros comme ça, une oreille pour écouter et souvent les 

bonnes paroles pour me faire retrouver la dynamique qui m’abandonnait 

parfois… 

Je sais l’attachement à ta famille et tout ce que tu pouvais faire pour leur 

bien-être, je sais ta générosité sans faille, toujours prête à aider les autres. 

Je connais ta volonté et ton courage qui m’ont toujours épatée pour relever 

tous les défis que la vie t’a offerts… 

Je pense à nos longues discussions, qui auraient pu être moins longues 

parfois, parce que, souvent, tu répétais deux fois, pour que l’on comprenne 

bien ton avis, toujours à-propos d’ailleurs…. Je pense aux casse-croutes 

partagés avec un petit verre de vin pour sceller notre amitié… 

Rien ne nous a préparés à ton départ, tu savais que la montagne et le 

travail auprès des animaux tous les jours nous oblige à relever le défi de la 

vie… Pour cela et pour un temps encore, je vais continuer à croire en nos 

convictions et à les défendre… 

         

        Aujourd’hui tu me manques et tu vas me manquer longtemps… 

Raymonde REY, Présidente du GDA 
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   Une personnalité marquante  

« J’ai connu Emmanuelle Courtet il y a une quinzaine 

d’années, elle était déjà à la tête du Groupement 

Intercommunal de Développement Agricole de Haute 

Maurienne Vanoise (GIDA). J’avais 20 ans, et je débutais ma 

vie professionnelle. J’ai vite compris qu’elle était une personne 

entière, vive et engagée. Si le conseil d’administration décidait 

quelque chose, elle défendait cette position bec et ongle et 

alors il y avait peu d’ouverture possible. Partout où elle 

représentait le GIDA, elle ne laissait aucun de ses 

interlocuteurs indifférent, déjà parce qu’elle n’hésitait pas à 

prendre la parole, ensuite parce qu’elle ne faisait pas 

semblant. Elle était là pour faire avancer les choses. »  

Avec ses Thône et Marthod 

 

Le GIDA, un engagement  

« Au GIDA, et durant les 15 années où elle a été présidente, 

elle a fait avancer bien des dossiers, et cela dans un 

environnement institutionnel très évolutif et parfois compliqué, 

avec de nombreuses restructurations : à la Chambre 

d’Agriculture de Savoie qui a fusionné avec celle de Haute 

Savoie ; sur le territoire avec la fusion des communautés de 

communes Terra Modana et Haute Maurienne Vanoise ; à 

quoi s’est ajoutée la fusion des communes formant Val-Cenis. 

Dans cette même période, la chambre d’agriculture a 

supprimé un des deux techniciens qui nous aidaient à 

construire nos projets, perte compensée par la nomination par 

l’intercommunalité d’un chargé de mission. Dans ce contexte 

de cartes rebattues, elle a aidé le GIDA à garder son cap, à 

faire en sorte qu’il continue de faire entendre la voix de 

l’agriculture et même à l’amplifier. Elle a été une vraie 

meneuse et GIDA et intercommunalité ont pu construire 

ensemble. »  

 

Et de beaux projets… 

« Oui, l’irrigation en Haute Maurienne en est un, avec un 

réseau à Lanslebourg et Lanslevillard, un réseau à Aussois, et 

la restauration et l’agrandissement des réseaux de Bramans 

et Sollières, opérations menées avec le chargé de mission 

dont le poste a été financé par la communauté de communes 

et la coopérative laitière. D’un point de vue national, l’irrigation 

est toujours vue comme une méthode d’intensification (Ndlr : 

arrosage des maïs en plaine), alors qu’ici elle est juste un outil 

de lutte contre la sécheresse et pour conserver la diversité 

floristique, en mouillant les prés. C’est bon pour notre 

agriculture mais aussi pour notre biodiversité, et donc c’est 

aussi un atout pour l’attractivité touristique du territoire. 

L’irrigation dans nos montagnes reste une prouesse technique 

et un beau résultat collectif qui profite à tous. Ces réseaux 

nous permettent d’avoir une gestion plus exemplaire et 

économe de l’eau. On peut donc penser qu’après ces 

premières actions, nous en mènerons dans d’autres 

communes, dans un contexte de sécheresse qui ne semble 

pas vouloir se tarir... »  

 

... qui en appellent d’autres  

« Oui, parce que l’irrigation implique une restructuration du 

foncier, un peu plus de technicité dans les méthodes de 

travail, et donc cela génère de vrais changements culturels 

pour notre agriculture. Un autre projet sur lequel a œuvré 

Manu - et l’on poursuit le travail - c’est la mise en place d’une 

plateforme collective de compost des fumiers et lisiers de nos 

exploitations. La société a pris un élan environnemental et 

nous sommes en plein dans ce créneau...»  

 

Maintenir l’abattoir de Maurienne  

« A l’heure de son décès, Emmanuelle était très impliquée 

dans la lutte pour le maintien de l’abattoir de Maurienne à 

Saint-Etienne-de-Cuines. En tant que présidente du GIDA, elle 

participait à toutes les réunions dans le cadre de la 

restructuration et la mise aux normes de cet équipement 

indispensable si l’on veut conserver une filière viande de 

proximité en Maurienne et si l’on veut afficher une agriculture 

de territoire. »  

 

A l’abattoir de Maurienne 

 

 

Benoît Suiffet, Président par interim du GIDA Haute Maurienne, se remémore les combats d’Emmanuelle Courtet, 
décédée brusquement le 9 janvier dernier, à l’âge de 57 ans. Femme de caractère, « Manu », comme l’appelait ses 
collègues et amis, a marqué les années de sa présidence, toute engagée qu’elle était pour l’avenir de l’agriculture de 
montagne.  
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Article réalisé par Bruno Cilio,  

Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise 

Retrouvez l’article dans : numéro 228 Terra Modana 

www.cchautemaurienne.com/journaux 

 

Le GIDA un laboratoire pour l’agriculture de 
montagne...  

« Le GIDA est un organisme apolitique Il n’est pas un 
syndicat mais il soutient l’agriculture de montagne, favorise 
l’émergence et l’émulation des projets. Il rassemble la 
presque totalité des agriculteurs de Haute Maurienne 
Vanoise. Le GIDA regarde vers l’avenir et dessine 
l’agriculture de demain, il communique beaucoup autour de 
lui pour faire comprendre les évolutions de l’agriculture. »  

...et un vecteur d’intégration  

« Comme il l’a été pour Manu, qui venait d’un autre 
territoire, mais aussi pour des agriculteurs de la vallée, le 
GIDA est un vecteur d’intégration. Il permet aussi aux 
exploitants qui s’y investissent de lever le nez, de prendre 
un peu de hauteur sur le travail quotidien de leur 
exploitation. C’est un lieu où chacun trouve le collectif dont 
il a besoin, les idées pour faire évoluer son exploitation ; un 
groupement qui donne des repères et crée du lien social. Il 
est enfin un lien entre l’agriculture et le monde qui 
l’entoure. »  

Une agriculture collective ou rien  

« Sur l’avenir de l’agriculture, sa conviction était qu’il fallait 

poursuivre dans le sillon des agriculteurs qui se sont lancés dans 

les premiers projets collectifs, comme les fruitières, les 

coopératives... Un exemple à reproduire pour tout ce qui peut 

servir au plus grand nombre et faire émerger une agriculture de 

montagne plus solidaire et dans laquelle chacun peut s’approprier 

les projets, les faire vivre, mais également les respecter. Manu 

pouvait parfois être très peinée par des attitudes qui allaient à 

l’encontre de cet idéal et qui discréditaient les efforts du collectif 

ou qui pouvaient jeter le doute sur l’exemplarité recherchée. Il y 

avait en elle une grande exigence et ce besoin d’unité... » 

 

Le grand dessein 

 « Son grand dessein continuera à vivre, c’était de faire vivre en 

harmonie agriculture et tourisme. Certes on n’arrête pas de dire 

que les deux univers sont liés mais c’est plus difficile à mettre en 

œuvre qu’à dire. Elle a joué un rôle important pour que cela 

fonctionne, avec les élus du territoire mais aussi avec les 

techniciens. Elle avait à cœur que toutes ces personnes se 

rencontrent aussi souvent que nécessaire, et pas seulement dans 

les réunions formelles, avec un seul but : faire avancer les 

projets.»  

 

Et demain ?  

« La disparition d’Emmanuelle Courtet laisse le GIDA en suspens. 

Elle avait décidé d’engager la passation de la présidence, qu’elle 

occupait depuis quinze ans. Mais on attendra l’assemblée 

générale, comme prévu, pour concrétiser cette décision. 

J’assume l’intérim dans cet intervalle. On verra alors comment 

seront occupées les différentes représentations du GIDA au sein 

d’autres organismes partenaires*. Chacun pourra prendre ses 

responsabilités. »  

 

* Abattoir, groupe Montagne de la Chambre d’Agriculture, PNV, Plan 

Pastoraux et Territoriaux (PPT), Leader Maurienne, gestion du foncier à la 

Chambre d’agriculture, partenariat avec le GDA de Moyenne Maurienne, 

SPM, Intercommunalité, Office de Tourisme, etc.  

Dans l’une des innombrables réunions qu’elle a animées 

Sur cette photo, Emmanuelle Courtet entourée des siens : 
Martial Zanellato son compagnon, leurs enfants Yoan, 
Florian et Elodie. C’était le 30 avril 2017, lors d’une 
participation au comice agricole de St-Jean-de-Maurienne. 
Yoan et Florian tiennent un couple de Thône et Marthod, 
race ovine emblématique de la Savoie, constituant le 
cheptel familial à Bessans. Comme Martial, Emmanuelle 
était pluriactive, lui travaille pour la commune, elle à la 
coopérative laitière. Elle y était polyvalente, à la vente et à 
la production. Cette disparition soudaine a laissé un grand 
vide. Martial se retrouve seul aux commandes de 
l’exploitation, mais Florian pourrait bien être intéressé pour 
la poursuivre avec son père et diversifier l’activité avec de la 
vache allaitante de race Salers. Symbole d’une vie qui 
continue, le premier veau est né deux jours après la 
disparition soudaine de Manu. 
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  « Manu » Courtet, en tant que Présidente du Groupement Intercommunal de Développement Agricole, 
a fait partie de ces personnes qui œuvrent pour le collectif et le développement de notre belle Haute 
Maurienne Vanoise. En tant que partenaires, nous avons toujours su apprécier son professionnalisme, son 
engagement et sa ténacité à défendre les intérêts du monde agricole. Son décès subit, alors qu’elle présentait 
les projets du GIDA sur les années à venir au Conseil communautaire le mercredi précédent, nous a tous 
profondément touché. 

 
Par ce billet, la Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise souhaite donc s’associer aux hommages qui lui sont 

rendus, et présente ses plus sincères condoléances aux membres de sa famille.  

  Au travers des Editos du Bulletin Agricole, pendant ces 

15 années de Présidence au GIDA, tu es restée fidèle à toi-

même, le nombre d’années n’ayant entamé ni ton 

engagement, ni tes valeurs d’avancée collective et de 

solidarité :   « Surtout, ne laisser personne sur le bord de la 

route ! ». Petit florilège …. 

Janvier  2005 « Je crois à la collectivité, au travail et à 
l’émulation d’un groupe, et non pas à l’individualisme croissant 
dans la société actuelle. […] Je ferai mon maximum pour 
défendre le GIDA et ses projets. » 

Octobre 2005  « … Peut-être faudrait-il se regrouper, travailler 
ensemble pour une meilleure cohésion […] Pourquoi ne pas 
se mobiliser face aux problématiques de notre temps : 
l’individualisme n’est plus une option possible actuellement 
pour les exploitations ! » 

« Alors si l’on veut, on peut… Avec de la volonté, du temps, 
des hommes et des femmes qui croient à la collectivité, qui 
échangent, qui se motivent, qui contribuent à la pérennité de 
l’agriculture de Haute Montagne, qui se concertent avec leurs 
partenaires pour construire un avenir…….commun.» 

Juillet 2006  « Restons solidaires et actifs ENSEMBLE !!!.» 

Janvier 2007 « Soyons en 2007 encore plus collectifs, inventifs 
et constructifs pour l’avenir de notre profession agricole.» 

Aout 2009  « L’avenir du GIDA est de continuer à avoir des 
projets sur son territoire, à travailler sur les dossiers en cours 
(…) et surtout à rester collectif : communication, dialogue et 
concertation !!!.» 

Janvier 2011 « Notre avenir est dans la communication, le 
dialogue et la concertation avec tous nos partenaires : 
politiques, financiers, touristiques, environnementaux... » 

Juillet 2011 « L’avenir du Groupement est lié au dynamisme 
de ses adhérents, à la volonté collective et économique des 
professionnels et aux relations avec ces partenaires 
incontournables. » 

Février 2012 « Avec volonté et détermination, nous devons 
ensemble contribuer à la pérennité de notre agriculture. » 

Février 2014 «  Notre avenir dans les collectivités et au sein de 
notre GIDA est lié à notre volonté de travailler collectivement 
ainsi qu’à notre dynamisme. Nous avons besoin de toutes vos 
idées et de votre participation ! » 

Janvier 2015 «  La société et le monde agricole ne cessent de 
changer, à nous d’évoluer pour nous adapter à cet 
environnement en étant encore plus professionnels dans nos 
filières. » 

Février 2016 « Pour continuer à être performant tout en 
respectant les cahiers des charges, privilégions les réflexions 
de groupe, c’est par la mutualisation des échanges que nous 
pourrons d’avantage être reconnus […] » 

Janvier 2017 « Nous devons  réussir à nous adapter et trouver 
des solutions pour pérenniser nos exploitations mais surtout 
rester collectifs face aux changements qui se profilent ... » 

Février 2020 « Sans le collectif, nous ne pourrons pas avancer 
aussi loin, réaliser nos projets, défendre nos idées, vivre notre 
passion comme aujourd’hui ! » 

  Le départ de Manue a profondément marqué la haute vallée de Maurienne, ainsi que l’ensemble du monde agricole de 

toute la vallée. Emmanuelle était une femme passionnée, travailleuse et généreuse. Tout son parcours de vie en atteste. Elle 

avait une réflexion et des propositions toujours tournées vers l’intérêt collectif, pour une agriculture durable, respectant nos savoir

-faire et traditions, tout en y intégrant les attentes et besoins des nouvelles générations, de même que de très belles innovations. 

C’est la raison pour laquelle elle était écoutée par les élus et décideurs. Nous avons mené un combat ensemble face à l’injustice 

que la prédation fait vivre aux animaux et à nos éleveurs et pour la défense du pastoralisme. Emmanuelle était une femme 

entière, qui ne savait pas faire les choses à moitié. Elle a beaucoup donné. C’est la façon dont elle a aimé vivre sa vie. Et c’est 

aussi la raison pour laquelle nous l’avons sincèrement aimée. Nous lui en sommes profondément reconnaissants. Nous aurions 

tellement souhaité, pour sa famille en tout premier lieu, pour ses enfants et son compagnon, qu ’elle continue encore le chemin 

avec nous.  

                                                                                                                                     Merci Manue pour tout ce que tu nous a offert. 

                

Émilie Bonnivard 
Députée de la Savoie 
Conseillère régionale 
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 Comme chaque année, la Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc vous propose un appui dans votre déclaration PAC 

et dans votre demande d'aides bovines. Pour réaliser les démarches via le site Internet TéléPAC, une équipe spécialisée est 

mobilisée du 1er avril au 15 mai. Au vu du contexte sanitaire, les rendez-vous à distance sont privilégiés pour la sécurité 

de tous.   

 

Sur votre territoire, vous pourrez toutefois réaliser vos demandes d’aides PAC dans les lieux suivants :  

 pour la Savoie  : Saint Baldoph, Albertville, Saint Jean de Maurienne  

 pour la Haute-Savoie : Annecy, Bonneville, Thonon  

 

 Si vous avez réalisé votre déclaration PAC 2020 avec la Chambre d'Agriculture, vous recevrez, ou vous avez déjà reçu, 

un courrier vous proposant un rendez-vous pour 2021. Si vous n'avez  pas réalisé votre déclaration PAC 2020 avec la Chambre 

d'Agriculture mais que vous souhaitez recourir à nos services en 2021, nous vous invitons à prendre contact rapidement :  

Déclaration PAC 2021 
Aides bovines 

04 79 62 86 96   Savoie 

04 50 88 27 14   Haute-Savoie 

 

La Chambre d’Agriculture vous propose une formation afin 

d’établir ou affiner la stratégie commerciale de vos ateliers! En 

passant par le calcul de vos coûts de revient. Cela vous 

permettra de fixer vos prix par produits et en fonction              

des circuits de vente. 

La formation dure 3 jours en collectif  + 1 rendez-vous individuel 

de 3h. Ces journées ne sont pas consécutives et s'étalent sur  

environ 1 mois. 

 

DEROULE   

 

1) JOUR 1 - Appropriation d’un outil permettant de calculer son 

coût de revient (fichier Excel, qui vous sera cédé). 

 

2) JOUR 2 - A partir de vos données d’exploitation, travaux 

accompagnés pour faire les calculs de production adaptés à 

vos ateliers, par famille de produits et par circuits de distribution 

(ex : coût de revient carcasse agneau et coût de revient d'un 

agneau vendu en pièces, coût de revient des produits 

transformés comme la merguez par exemple). Pour chacune de 

ces familles de produits, nous vous aiderons à définir vos prix 

de vente par circuits de commercialisation : vendus en GMS et/

ou chez les restaurateurs, vendus à la ferme... Ce travail vous 

permettra aussi de comprendre les sources de dépenses 

pouvant être diminuées, les prix minimum de vente à fixer. 

 

3) JOUR 3 - Définir sa stratégie commerciale : équilibrer ses 

prix de ventes actuels pour assurer une rentabilité de l’atelier 

(selon cas d'investissements prévus, d'évolution de l'atelier) et 

 une cohérence avec le marché. 

 

Coût de la formation : 108€ pour public éligible VIVEA 

 

Lieu : Modane ou Saint Michel de Maurienne.  

 

Dates :  

le lundi 5 avril 

Entretien individuel du 7 au 19 avril  

le mercredi 21 avril  

le lundi 26 avril 

Formation 
Stratégie Commerciale 
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 Jean François Gaudin nous a également quitté brutalement au mois de janvier. 

Adhérent au GIDA de Haute Maurienne au sein du GAEC de Vallonbrun pendant 

de nombreuses années, nous adressons nos plus sincères pensées à sa famille et 

à ses proches. 

 

 

Le Bureau du GIDA 
 ©SylvieFilliol 
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Abattoir Saint Etienne de Cuines 

 

Depuis décembre 2020, Luc Ettelin est le nouveau Président de la SA Abattoir.  

 

Cet automne 2020, pour faire face à un manque de main d’œuvre qualifiée, l’abattoir a dû diminuer 

le nombre de jours de tuerie, faire appel à des agriculteurs pour permettre à l’outil de fonctionner.  

Malgré ces difficultés, le tonnage reste important puisque depuis 3 ans maintenant nous 

affichons un résultat de plus de 400 tonnes. Nous pouvons remercier toutes les forces vives qui 

ont œuvré autour de cet outil et qui ont contribué à ce résultat.  

 

Cependant ce tonnage encourageant cache des difficultés financières puisque les marges des cuirs 

se sont écroulées (recette de 33 746 euros en 2017, 21 545 en 2019 et 7 637 euros en 2020), une 

augmentation des charges des déchets entre autre puisque les peaux d’agneaux sont devenues 

des déchets !  

 

 

L’abattoir travaille au côté du Syndicat du Pays de Maurienne pour concrétiser un certain nombre d’investissements obligatoires 

pour les nouvelles mises aux normes mais aussi pour faciliter le développement de notre outil collectif.  
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 L'année 2020 se solde très positivement pour le service de remplacement de la vallée de 

la Maurienne. En effet, nous avons pu répondre à l'ensemble des demandes de remplacement de la 

quarantaine d'exploitations adhérentes. Ces remplacements sont effectués par des salariés 

compétents et motivés. Cela nous a permis de maintenir le nombre de journées malgré la crise 

sanitaire.  

 

Le secteur de la Haute Maurienne connaît un petit changement en ce début d'année avec Elodie qui 

fera un emploi partagé avec la coopérative de Lanslebourg afin de s'adapter aux demandes de chacun. Et en Moyenne 

Maurienne, Thomas, embauché à l'automne 2020, assure vos absences avec le renfort d'Antoine les week-ends. 

 

Pensez à participer aux réunions de planning pour pouvoir en bénéficier !  

 

Frédéric Sornin, Président du service de Remplacement 
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LES GROUPEMENTS AGRICOLES 

Au service de l’Agriculture de Maurienne 
 L’Agriculture de Maurienne se doit d’être présente dans les réflexions et décisions  touchant aux  thématiques de territoire, 
pour faire entendre sa voix. La liste est longue et les administrateurs des GIDA et GDA s’engagent avec volonté et énergie 
pour  représenter l’ensemble de leurs adhérents dans ces projets et les groupes de travail :  
 

 Parc National de la Vanoise 

 Plan Pastoral Territorial 

 Programme LEADER  

 Projet Agro-Environnemental et Climatique 

 Référent territoire de nouveaux projets (Lyon-Turin, valorisation de la laine, des effluents, etc …)  

 Schéma de Cohérence Territorial /Groupe aménagement (PLU…)  

 Lien avec la Chambre d’Agriculture SMB  

 Abattoir de Saint Etienne de Cuines 

 Référent Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise 

 Référent postes salariés des Groupements 

 Projets irrigation/foncier (référent politique) pour dynamiser les projets existants 

 Projets irrigation/foncier émergents 

 Comité local d’installation  

 Commission Communication 

 Etc ...     

 
Bureau GDA : Présidente Raymonde REY, Vice Président  Léonard MOUSSET, 2ème Vice Président Denis FALCOZ, Trésorier Eric 
BELOT, Secrétaire Frédéric SORNIN. 
Bureau GIDA :  Président en intérim jusqu’à l’AG et Vice Président : Benoît SUIFFET, Trésorier Vincent MELQUIOT, Secrétaire 
Mickaël FILLIOL. 
 
La légitimité de notre travail collectif dépend de notre implication territoriale, le nombre d’adhérents étant un 
facteur essentiel ! 

Le premier Bulletin d’Information de l’année comprend l’appel à adhésion auprès de  

TOUS les agriculteurs de Maurienne : 

 
L’Agriculture de Maurienne a besoin de ses Groupements, et les Groupements ont besoin de vous ! 

  
Après 4 ans d’utilisation, le Site Internet Agriculture Maurienne vient d’être entièrement renouvelé :  
 

www.agriculture-maurienne.com 
 

Bonne visite ! 

 Réalisation du site par Romuald Ruelle www.romuald-ruelle.com 
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Les Groupements agricoles de Maurienne organisent cette année un concours de foin en partenariat avec les Caisses Locales du 
Crédit Agricole de Maurienne,  ouvert à tous les éleveurs de la vallée de la Maurienne.  
 
La qualité des foins dépend de la qualité des prairies mais également des pratiques de récoltes et de stockage. A partir de vos 
différents foins (du résultat final que vont ingérer les animaux), il est intéressant de comparer les pratiques entre éleveurs pour 
comprendre comment s’améliorer, en passant par la fertilisation des prairies, les méthodes de récolte et de stockage.  
 
Si vous souhaitez travailler sur cette thématique et participer à des échanges autour de vos pratiques, n’hésitez pas à vous 
inscrire.  
 
Le projet se déroulera en deux temps d’échanges:  
 

Une journée d’échange de pratiques entre les participants et des conseillers spécialisés pour comparer les foins et les 
pratiques de chacun sera programmée en début d’automne pour faire le bilan de la saison. Nous nous appuierons sur 
des analyses des foins, des comparaisons qualitative et quantitative réalisées en collectif suivi d ’une comparaison des 
pratiques pour identifier les points forts et d’amélioration de chacun. 

 
Une journée de sensibilisation grand public (lors du marché Noël de St jean de Maurienne par exemple) pendant laquelle 

les visiteurs pourront élire le meilleur foin. Nous travaillons avec notre partenaire à un projet de communication grand 
public. Nous voulons nous saisir de cette opportunité pour communiquer autour de notre métier, nos besoins.  

 
Pour plus d’information ou pour participer, faites-vous connaître auprès des groupements et/ou Martin SCHOCH 06 50 19 14 65  
martin.schoch@smb.chambagri.fr.  Nous avons besoin de motivés !  Nous ferons parvenir le protocole technique début avril.  Un 
reportage photo par un pro à gagner.  

 Les dossiers d’inscription au concours, exposition d’animaux ou 

stand pour les producteurs agricoles Mauriennais, ont été envoyés le mois 

dernier : si vous êtes intéressés et si vous ne les avez pas reçus,  

contactez-nous rapidement :  

 

comice.agricole.de.maurienne@orange.fr ou 04 79 05 93 88. 

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

Participez au concours de Foin de la vallée 
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Futurs et nouveaux éleveurs 

ne négligez pas la santé de votre troupeau   

L’installation en élevage est une démarche importante, pour laquelle les enjeux sont nombreux. Parmi eux, la constitution ou la 

reprise d’un troupeau en bonne santé est indispensable pour assurer la pérennité du projet. 

Aborder dès que possible les éléments de gestion de la santé animale permet au jeune éleveur de prendre la mesure de ses 

enjeux et de mettre en place les moyens de prévention les plus adaptés à sa situation. 

Le GDS des Savoie propose à chaque nouvel éleveur une visite individuelle, sur son exploitation, pour évoquer avec lui 

l’ensemble de ces sujets et pour l’orienter au mieux dans ses décisions. Cette visite s’inscrit dans un ensemble d’actions et 

d’aides aux jeunes éleveurs prévues par le GDS des Savoie, mais aussi la coopérative Eleveurs des Savoie et le laboratoire 

LIDAL. Elle est gratuite et ouverte à tout nouvel ou futur installé en élevage bovin, ovin ou caprin. 

Pour bénéficier de cette visite,  

contactez Aurélie Barthès au 04 79 70 78 21 ou aurelie.barthes@gdsdessavoie.fr 

Irrigation 

Vers l’autonomie fourragère  

dans nos prairies en Haute Maurienne ! 
 

Avec une sècheresse de plus en plus impactante sur notre territoire, la Commune de Val Cenis a décidé de poursuivre l’aide à 

l’autonomie fourragère sur sa commune. Après la mise en place d’un réseau d’irrigation sur Bramans, Sollières-Sardières, 

Lanslebourg et Lanslevillard, c’est au tour de la commune déléguée de Termignon.  

Un projet en émergence a en effet vu le jour en ce début d’année pour réfléchir aux diverses possibilités d’installer un ou des 

réseaux, afin de garantir une production suffisante en fourrage pour nos amies les bêtes.  

Grâce à ces installations, les agriculteurs pourront produire assez de foin pour subvenir aux besoins de leur troupeau l ’hiver, sans 

en faire acheminer d’ailleurs. En parallèle, un travail de restructuration des parcellaires des exploitations va être mené pour 

faciliter le travail agricole d’arrosage ainsi que de fauche. 

Au revoir Coralie ... 
C’est dans un contexte compliqué que Coralie Petitqueux, chargée de mission irrigation/foncier au GIDA, a 

pris ses fonctions en février 2020. 

Malgré ce contexte social difficile, elle a su mobiliser les ressources nécessaires pour reprendre les projets 

en cours et mettre  ses compétences au service de l’avancée des missions qui lui ont été confiées à l’échelle 

de la Maurienne. 

Elle quittera ses fonctions fin avril prochain, vers des horizons Girondins ... 

Toute l’équipe tient à lui exprimer ici ses remerciements pour la rapidité de son intégration, la qualité de son 

travail  et son implication. 

mailto:aurelie.barthes@gdsdessavoie.fr
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 La Besnoitiose est une maladie vectorielle dont le 

responsable est un parasite microscopique véhiculé par les 

insectes piqueurs (taons, stomoxes) et les aiguilles à usage 

multiple. 

 

Cette maladie, qui progresse depuis le sud de la France, est 

désormais bien connue dans nos départements, et sa gestion 

constitue un enjeu majeur pour l’ensemble des éleveurs de 

Savoie. 

 

Les conséquences de la maladie sont lourdes ! Elle est 

incurable, et la maîtrise de son mode de contamination est 

complexe, en particulier au sein des alpages où les insectes 

piqueurs pullulent. 

 

Si la plupart des animaux porteurs restent asymptomatiques, 

ceux-ci n’en sont pas moins contagieux. Lorsque la maladie 

s’exprime, on peut noter des poussées de fièvre, des 

écoulements nasaux et oculaires, l’apparition d’œdèmes 

aux membres, et, signes plus spécifiques, une dépilation et 

un épaississement de la peau plus particulièrement à 

l’encolure, et sur la mamelle. Il faut également savoir que les 

taureaux montrent une sensibilité accrue à la maladie, avec un 

fort risque de stérilité. 

 

Quels moyens de prévention ? 
 
Le GDS des Savoie propose depuis plusieurs années différents 

outils pour se prémunir contre la maladie : lorsqu’un cheptel est 

sain, il est important qu’il puisse le rester ! Une aide financière 

accompagne ces protocoles en faveur des adhérents du GDS. 

 

Le Kit Intro est un outil volontaire qui prévoit un dépistage 

systématique des animaux introduits dans un cheptel pour la 

besnoitiose et la néosporose (possible dès 6 mois), et de 

manière facultative de la paratuberculose (possible dès 24 

mois). Il s’agit d’un moyen de se prémunir de l’achat d’animaux 

porteurs. Pour faciliter la manœuvre, demandez directement au 

vendeur de réaliser ces analyses pour vous ! 

 

Le Kit Alpage (voir encadré page suivante) prévoit quant à lui la 

mise en place d’un « contrat » entre l’éleveur et son 

responsable d’alpage, dans l’objectif de fixer ensemble un 

niveau de sécurité vis-à-vis de la Besnoitiose. Le but est de ne 

rassembler que des animaux négatifs pour éviter la propagation 

de la maladie. La mise en place d’un règlement collectif n’étant 

pas toujours facile, demandez l’aide de vos partenaires, votre 

vétérinaire et le GDS des Savoie. 

 

Des moyens de lutte 
 
Tout élevage touché par la maladie doit pouvoir mettre en place 

des moyens pour maîtriser sa propagation et pour limiter 

l’impact sur les animaux malades. Même si aucun remède 

n’existe, les vétérinaires peuvent proposer des traitements 

agissants sur les symptômes de la maladie exprimés par 

vos animaux. 

Le GDS des Savoie propose un accompagnement technique et 

financier à ses adhérents pour assainir leur troupeau. Chaque 

situation doit être étudiée de manière individuelle pour y 

apporter la réponse la plus adaptée. 

 

Quelles perspectives ? 
 
La gestion de la besnoitiose fait partie des priorités du GDS 

des Savoie, qui travaille à la mise en place d’outils pour 

améliorer la prévention et la lutte contre cette maladie. 

Il s’agit d’un travail complexe, avec des enjeux sanitaires et 

économiques majeurs, et qui nécessite un véritable élan 

collectif. L’accent est mis aujourd’hui sur la coopération, avec la 

consultation de l’ensemble des partenaires pouvant contribuer à 

cette lutte. 

L’élan doit également venir du terrain, avec une sensibilisation 

des éleveurs aux enjeux de la maîtrise de la maladie, et la 

nécessité de faire le lien avec les services du GDS pour 

optimiser le suivi et les possibilités de mise en place de moyens 

de prévention et de lutte. 

  

            un enjeu sanitaire majeur en 2021 
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Pour tout complément d’information,  

contactez les conseillères du GDS des Savoie  

 

Meghan CUFFE                           

06 29 43 33 06 

Mélanie ALLAVENA  
06 15 48 11 66 

 

Saison d’alpage 2021 : je gère le risque besnoitiose ! 

 

Responsables d’alpages, et éleveurs participant aux rassemblements en estive, la 

sécurité sanitaire de vos troupeaux est entre vos mains ! Les dernières semaines 

de l’hiver doivent être consacrées au dépistage de vos animaux vis-à-vis de la 

besnoitiose si cela n’a pas encore été fait.  

Pour toute question sur la gestion de ce risque, sur la situation de votre 

troupeau, sur les aides du GDS... contactez-nous ! 

Un animal est d’autant plus contagieux 

qu’il présente des signes cliniques !   



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

Entièrement gratuite pour les particuliers, cette collecte vous permet de rapporter vos déchets piquants et coupants (seringues, 

scalpels…) dans des contenants sécurisés que vous pouvez récupérer dans votre pharmacie habituelle.  

COLLECTE 2021 
des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux  

Lundi 15 mars  

10h00 - 12h00 Parking face à la gendarmerie  LANSLEBOURG 

13h00 - 15h00 Place du 17 septembre 1943 MODANE       

15h30 - 7h30 Parking Carrefour Market St MICHEL DE MAURIENNE 

 

Dates ultérieures aux mêmes lieux et mêmes horaires         

lundi 14 juin, lundi 13 septembre, lundi 6 décembre  

Mardi 16 mars  

9h30 - 11h30 Place de la Cathédrale ST JEAN DE MAURIENNE 

13h00 - 15h00 Parking de la Poste 1943 LA CHAMBRE      

15h30 - 7h30 Place du Champs de Foire AIGUEBELLE 

 

Dates ultérieures aux mêmes lieux et mêmes horaires         

lundi 16 juin, lundi 15 septembre, lundi 7 décembre  

Les permanences CER auront lieu : 

 

Jeudis 11 mars, 6 mai et 4 novembre  

à Lanslebourg (au GIDA) 

 

Jeudis 4 mars et 6 mai  

à St Jean de Maurienne (au GDA) 

 

Jeudi 3 juin  

à la Coopérative Laitière des Arves -  

73530 Saint Sorlin d’Arves 

Matin : 9h—12h avec ou sans rendez vous 

Après midi : sur rendez vous. 

Vos contacts  

 

Estelle FERLIN  

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

 

Béatrice MARTIN  

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

 

Flore QUAY-THEVENON   

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

 

Vincent MARCHAND  

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

PERMANENCES   2021 

« Le Plan Pastoral Territorial de Maurienne (PPT), porté par le Syndicat du Pays de Maurienne, arrive à sa fin en septembre 

2021. Ainsi : 

  

  Seuls les projets dont les démarches sont bien avancées pourront être examinés par le Comité de Pilotage 

  Les autres projets pourront être étudiés à partir de 2022 dans le cadre du nouveau PPT. 

 

Pour en savoir plus sur ce dispositif financier et ses suites allez sur le site de la SEA à partir de votre site www.agriculture-

maurienne.com. 



 12 

VOS GROUPEMENTS AGRICOLES VOUS ACCUEILLENT  

Tout au long de l’année, retrouvez les horaires 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 mai 
9h-12h et 

13h30 -18h 
9h-12h  9h - 14h 

Juin  et                                  

de septembre à      

décembre 

9h-12h et 

13h30 -16h30 
9h-12h  

juillet et août 
9h - 12h          

et 14h-17h 
 9h-12h   

Nadège 

04 79 59 93 87 

Nathalie 

04 79 05 93 88 

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

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 Le Marie Louise - Lanslebourg 73480 VAL CENIS : 04 79 05 93  88 
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