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   Suite aux Assemblées Générales en Mai, les conseils d’administration ont élu de nouveaux bureaux. Les 

exploitants agricoles qui s’investissent dans l’administration du GIDA et du GDA se rendent aux différentes rencontres et 

réflexions menées avec les acteurs du territoire et partenaires : ce sont eux qui permettent à l’agriculture de la Vallée d’être 

présente dans les projets et les circuits décisionnels du territoire. Ils vous sont présentés ici, avec leur production et leur 

engagement au sein des Groupements. 

GDA GIDA 

Lien avec élus locaux, Com.com,  Chambre d’Agriculture Denis, Raymonde Benoît, Vincent 

Projets Irrigation  Vincent, Rudy 

Plan Pastoral Territorial Léonard, Morgane, Olivier Charlène, Vincent 

LEADER Léonard, Thibault Sébastien, Nathalie 

Abattoir Raymonde, Denis, Frédéric Marie-Catherine 

Comité Local d’Installation Léonard, Jean Philippe, Frédéric Vincent, Benoît, Sébastien 

Parc National de la Vanoise  Sébastien 

Trimet  Thibaut  

Programme Agro-environnemental et climatique / Energie Léonard  

Groupe Aménagement, Scot, PLU Denis, Léonard, Raymonde Claude, Grégory 

Denis FALCOZ 
 vaches laitières 

Président 

Léonard MOUSSET 
brebis laitières 
Vice Président 

Raymonde REY 
vaches laitières 

2ème Vice Présidente 

Thibault PLANCQ 
maraîchage 

Trésorier 

Frédéric SORNIN 
vaches laitières 

Secrétaire 

Didier BARTHOLOME chèvres, Yann BESSE  vaches laitières, Sylvain COLLY vaches allaitantes, Françoise DARVES 

BLANC ovins viande,   Olivier METAIZ vaches laitières, Guy MOLLARET vaches laitières,  Annick MOTTARD vaches 

allaitantes, Morgane POUGHEON chèvres et brebis laitières, Jean Philippe VIALLET vaches laitières. 

Aurélien BLANC vaches laitières, Grégory BURDIN vaches laitières, Nathalie CHOISEAU équidés et plantes aromatiques 

et médicinales, Rudy DAME vaches laitières, Claude FAVRE vaches laitières, Anne Marie GROS vaches laitières et ovins 

viande,  Charlène JACQUEMMOZ vaches laitières, Sébastien MENJOZ  ovins viande,  Grégory PERSONNAZ vaches 

laitières, Yoann TOURT vaches laitières. 

Benoît SUIFFET 
 vaches laitières 

Président 

Vincent MELQUIOT 
chèvres et brebis laitières 

Vice Président 

Sébastien VINCENDET 
chèvres, vaches laitières 

Trésorier 

Marie-Catherine DAME 
vaches laitières 

Secrétaire 
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Murielle a suivi un cursus universitaire pour devenir prof de sport, 

mais elle a fait tout autre chose dans sa vie, et surtout elle a choisi 

de vivre dans sa vallée, sur le plateau d’Aussois où elle a grandi, où 

elle se sent bien et où elle a trouvé sa voie.  […] 

 

La terre pour l’élevage  

Ils n’étaient certes pas riches, mais ils avaient l’essentiel quand on 

est un paysan de montagne : la terre ! L’alpage pour nourrir le 

troupeau l’été et produire le fourrage nécessaire à son alimentation 

en hiver. La terre s’est transmise dans la famille de Murielle comme 

un bien plus précieux que l’or. Et grâce à elle, Murielle a pu fonder, il 

y a trois ans, son propre élevage ovin, constitué aujourd’hui d’une 

soixantaine de têtes frisées Mérinos ; à terme il n’y en aura guère 

plus de soixante-dix.  

Elle élève ses agneaux pour leur viande, vendue à la boucherie 

Mestre, à La Chambre, et de plus en plus à des particuliers 

locavores (qui préfèrent consommer local). Il arrive donc 

inévitablement qu’une partie du troupeau prenne une fois l’an le 

chemin de l’abattoir de Maurienne. Conduire les agneaux dans leur 

dernière journée, les éleveurs en parlent peu, car c’est le plus âpre 

du métier. La première fois, c’est le père de Murielle, André, qui a 

transporté les agneaux jusqu’à Saint-Etienne-de-Cuines. « Ceux 

que j’ai fait naître, nourris, élevés, regardés grandir, pendant environ 

quatre mois », précise Murielle. « La prochaine fois, c’est toi qui ira 

», lui avait dit André. Murielle assume, avec le sentiment que ses 

agneaux ont eu, avant ce jour fatidique, la courte vie de mouton la 

plus belle qui soit. Ce n’est rien de le dire : Murielle aime ses 

brebis ! Elles ne sont pas pour elle de simples têtes de bétail, ce 

sont ses... « bébés », ses « filles » ! 

Le bélier Balthazar, elle ne peut 

pas l’oublier, ses jolies cornes en 

arobase et sa tête joufflue de 

peluche le distingue du reste du 

troupeau. […] Mimi, son agnelle 

d’un an, qu’elle a dû retirer de sa 

mère et qu’elle a donc élevée au 

biberon, est devenue la cheffe du 

troupeau. Eh bien, si Murielle, veut 

le déplacer, ce troupeau de panurge, elle appelle tout simplement 

Mimi, et la cohorte accourt. Roki, le chiot devenu chien, aide un 

peu… […] Il est jeunot et il apprend chaque jour de la bouche de sa 

maîtresse, à réfréner toute son ardeur au travail et à n’agir que si on 

lui demande. Former un technicien prend du temps, nul doute qu’il 

fera un bon chien de travail ! 

 

Auguste, l’homme de la providence 

Il y a un adage qui dit : « Quand l’élève est prêt, le maître paraît ». 

Des personnes désintéressées ont un don pour transmettre le 

sésame, l’impulsion d’énergie utile pour que d’autres personnes 

réalisent leur propre projet. Parfois ce sont des associations, comme 

le Gida de Haute Maurienne, un groupement d’agricultrices et 

agriculteurs, qui donne le coup de pouce. Grâce à ces mentors 

prennent forme, éclosent des entreprises. Pour Murielle, la 

rencontre opportune s’est faite avec Auguste Favre, bien connu en 

Haute Maurienne. Cet éleveur bramanais à l’écoute de son pays, 

qui passe sa vie entre le haut Val d’Ambin et le Midi, connaissait les 

vœux d’installation de Murielle. Or, il avait eu vent qu’un grand 

troupeau du pays d’Arles était en vente... Alors, en mars 2019, il 

téléphone à Murielle et lui dit juste : « Si tu veux t’installer, c’est 

maintenant, je t’ai trouvé des brebis ». Murielle, qui a confiance en 

lui, accepte aussitôt ! Et pas n’importe quelles brebis, une petite 

cinquantaine de mères du grand troupeau de bonne souche Mérinos 

(3 000 têtes) du célèbre Jouffrey, berger provençal et emblématique 

des estives de la haute vallée du Veyton, dans le massif de 

Belledonne, notoire mais non avéré pourfendeur de loups. Chose 

dite, chose faite, en mai le troupeau de Murielle débarque au Croué, 

comme un cadeau du ciel. Le bâtiment pour abriter les bêtes, l’hiver, 

sur la zone agricole d’Aussois, n’est pas encore construit, mais voilà 

qui va donner un coup de booster à l’extension de l’étable, de 50 à 

130 m2. En attendant, les brebis de Murielle feront leur première 

estive sur les alpages d’Aussois, avec les autres troupeaux du 

Groupement Pastoral du village, soit un bon millier d’ovins gardés 

par deux bergers embauchés pour la saison. […] C’est le pli qu’a 

pris Murielle : comme en Provence elle fait agneler ses bêtes à 

l’automne, quand la plupart de ses collègues haut-mauriennais font 

naître les agneaux au printemps. Les siens naissent en bas, sur les 

prés du front de neige d’Aussois. Les mise-bas se font 

naturellement, mais Murielle n’est jamais très loin...  

 

Le loup... les patous... le stress... 

Murielle en a peu parlé, mais le loup fait partie de ses 

préoccupations. Comme tous les éleveurs, elle appréhende la 

prédation du grand canidé sauvage. Elle protège donc son troupeau 

quand il est en extérieur : elle construit des parcs pour la nuit, 

qu’elle monte avec des grilles de chantier. « Mais c’est contraignant, 

cela m’oblige à faire entrer les bêtes le soir dans le parc et à les en 

sortir le matin. Et puis, ce n’est pas une vie pour elles... » Jusqu’à 

présent, Murielle n’a perdu que trois brebis. Deux ont été retrouvées 

prédatées, la troisième a disparu, donc pas d’indemnisation dans ce 

dernier cas. Quand une bête est prédatée, il faut agir vite pour 

retrouver la dépouille, mais parfois les éleveurs ne retrouvent qu’un 

peu de laine sur le lieu de l’attaque, parce que les vautours sont 

passés par là et ont nettoyé la place. […] 

 

Murielle a gardé une activité hivernale dans les remontées 

mécaniques d’Aussois, elle vient en complément de ses revenus 

d’éleveuse. La vente de la laine de ses Mérinos, recherchée, est un 

petit plus, elle espère davantage de l’obtention du label bio, pour 

son élevage actuellement en conversion. Elle a fait le choix de se 

lancer dans une activité agricole qui reste soumise aux aléas, mais 

elle ne reviendrait en arrière pour rien au monde. Elle qui aime tant 

les chevaux, qui plus jeune dormait avec son poulain dans les bras, 

et qui un temps avait pensé devenir monitrice d’équitation (mais il 

fallait partir...), s’affirme comme éleveuse de Mérinos. Elle résume 

en disant : « Je ne pourrais plus m’en passer ! » […] 

 

 

Murielle, les Mérinos du Croué,  
Roki, Mimi et Balthazar... 

Extrait de l’article réalisé par Bruno Cilio,  

Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise 

Retrouvez l’article dans son intégralité : numéro 232 Terra Modana 

www.cchautemaurienne.com/journaux 
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A l’instar de Laurent Voulzy qui chantait « je suis né dans le 

gris par accident », Louis Abel Alary pourrait reprendre les 

paroles par « je suis né à Paris par accident ». Effectivement à 

le voir aujourd’hui dans ses maraichages de Saint-Julien Mont-

Denis on a du mal à imaginer que sa ville natale soit Paris. 

D’ailleurs, il s’empresse d’ajouter «je suis né à Paris mais j’ai 

grandi à la campagne, c’est ce qui m’a donné le goût de la 

nature ». On comprend alors que son premier travail qui 

consistait à faire l’analyse de la valeur dans l’immobilier n’était 

pas tout à fait adapté à son idéal de vie. Sa première étape a 

été de quitter la région parisienne pour s’approcher des 

montagnes. Il part travailler à Grenoble comme cartographe. 

Là encore, bien qu’il soit possible de vite pouvoir s’évader de 

la ville, l’agitation urbaine ne lui convient pas. Il envisage alors 

une reconversion dans un métier plus manuel et loin du 

tumulte de la ville.  

Au hasard d’une rencontre 

A l’occasion d’un co-voiturage, il rencontre un agriculteur de 

Valloire qui lui parle de terres disponibles à Saint-Julien . 

Louis se rend sur place et tombe sous le charme de l’endroit 

« le site correspondait à ce que je recherchais, pas trop de 

pente, un terroir intéressant, du vent, du soleil et pas mal de 

murets avec en plus un réseau historique d’alimentation en 

eau. »  

Il contacte alors la mairie qui l’oriente vers l’AFP (Association 

Foncière Pastorale) qui l’accompagne dans son projet 

notamment pour l’apport en eau du terrain.  

En novembre 2015, il se lance dans l’aventure mais avant 

d’envisager la moindre plantation, la tâche allait être immense 

pour défricher le terrain.  

Il commence alors sur 1000 m2 ce qui s’avère vite insuffisant 

pour permettre de rendre le projet viable. Aujourd’hui son 

exploitation s’étend sur 2 hectares cultivés en bio.  Le 

démarrage a été difficile et sans trésorerie et aucune aide il 

reconnaît qu’il n’aurait sans doute pas pu passer le cap de la 

seconde année. Sur ces belles parcelles poussent maintenant 

salades, pommes de terre, choux et bien d’autres légumes 

encore. On imagine l’ampleur du travail pour obtenir ce 

résultat. Si aujourd’hui l’aventure n’est pas de tout repos, à 

aucun moment Louis ne semble regretter sa vie d’avant. Cette 

autonomie et le fait de travailler pour nourrir les gens lui 

apportent une réelle satisfaction avec le sentiment de faire 

quelque chose de concret.  

Ses légumes sont vendus sur place un jour par semaine. On 

les trouve aussi sur le marché de Modane, Biocoop, le panier 

de Maurienne ou encore à la carte du restaurant l’Echappée à 

Modane. « C’est très gratifiant de savoir que ses légumes sont 

mis en valeur par un chef cuisinier » a précisé Louis.  

Si son activité est très chronophage, il s’accorde tout de même 

du temps libre pour partager des moments en famille. Avec sa 

compagne Gentiane, et leurs 3 petites filles Suzanne 3 mois et 

demi, Luce 2 ans et Lisandre 3 ans et demi, ils apprécient les 

promenades en montagne. « J’aimerais vraiment pouvoir 

consacrer plus de temps à ma famille » précise Louis et 

d’ajouter « mon objectif serait de pouvoir m’associer ou trouver 

une personne avec qui je pourrais partager les 

responsabilités. » 

C’est d’autant plus compréhensible que déjà d’autres projets 

sont en train de germer dans sa tête. C’est sans doute encore 

un peu trop tôt pour en parler mais au-delà du maraîchage, il 

aimerait pouvoir développer d’autres activités dans le village et 

y jouer un rôle social. 

PARI GAGNE 

SUR TAPIS VERT 

L O U I S  A B E L  A L A R Y  

Portrait réalisé par Laurent Cousin, 

www.laurentcousinphotographe.fr 

Retrouvez ce portrait et plus d’images sur 

www.agriculture-maurienne.com 
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     Les 2 assemblées générales des Groupements de 

Développement Agricole (GDA) de Maurienne se sont tenues mi-

mai.   

     Le GIDA de Haute Maurienne a pu organiser mercredi 12 mai 

son assemblée générale annuelle à Lanslebourg. C’est avec 

émotion que Benoit Suiffet, Président, a entamé cette AG à la 

place de Manu Courtet décédée ce début d’année. Mr 

Arnoux, maire de Val Cenis a rappelé l’importance de  

l’Agriculture au côté du tourisme sur le territoire de Haute 

Maurienne.  

     Les 2 groupements agricoles qui travaillent souvent en binôme 

pour de nombreux projets ont pu décliner chacun de leur côté, le 

contenu de ces derniers. « C’est plus de 5 millions 

d’euros avec des financements du Département, Conseil 

Savoie Mont Blanc, Région, Etat et Feader qui ont été 

mobilisés via le Syndicat de Pays de Maurienne pour 

l’agriculture locale… ». Ces aides ont permis de construire des 

projets pour les investissements en alpage (PPT), le soutien à la 

diversification de l’offre alimentaire (LEADER) et des mesures 

agro environnementales (PAEC).  Raymonde REY, Présidente 

du GDA a martelé lors de ses interventions que sans la 

profession agricole locale (Groupements  de Développement 

Agricole, Chambre d’Agriculture, Société d’Economie 

Alpestre) ces programmes n’auraient pas pu voir le jour. « Il 

faut continuer d’être présent pour défendre les valeurs du 

collectif agricole ».   

     Les 2 assemblées générales ont chacune leur tour pu 

exprimer leur volonté de poursuivre le travail sur l’installation au 

côté des élus locaux (Comité local Installation et Foncier). Leur 

rôle étant d’ accompagner des nouveaux porteurs de projet, 

initier de la médiation foncière pour permettre la faisabilité 

de nouveaux projets et faciliter le fonctionnement des 

exploitations en place.  

Apres avoir décliné les nombreuses actions menées via les 4 

associations d’irrigation de Haute Maurienne, il était temps de 

remercier Coralie PETITQUEUX, chargée de projet irrigation/

foncier pour son travail accompli et son dynamisme qu’elle a mis 

au service de la Maurienne. Après une semaine de tuilage, Julia 

BURDIN est prête pour poursuivre cette mission.  

Dans la suite des nouveautés, le GIDA  a accueilli 3 nouveaux 

administrateurs au sein de son Conseil : Nathalie Choiseau, 

Grégory Personnaz et Rudy Damé.   

     Apres les interventions d’Alexandre Albrieux (Vice Président 

chargé de l’Agriculture au SPM) et Rozenn Hars (CD73), il était 

temps de faire un dernier hommage chaleureux à Manu.  

     L’assemblée générale du GIDA 

terminée, la quarantaine de 

participants se sont déplacés dans 

le quartier Napoléon où Jean Marc 

Buttard (Maire d’Avrieux) , Jacques 

Arnoux et Benoît Suiffet ont pu 

inaugurer les nouveaux bureaux 

après les travaux pris en charge par 

la Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise.  

 

     L’assemblée générale de Moyenne Maurienne quant à elle 

s’est déroulée le lundi 17 mai dans la grande salle d’Hermillon. 

Comme à son habitude, c’est la CUMA Intercantonale de 

Jarrier qui a débuté les hostilités en validant son activité en 

progression et sa comptabilité.  

     Raymonde, Présidente a clôturé la matinée en annonçant que 

c’était sa dernière assemblée générale en tant que Présidente 

même si elle restera présente encore une année au sein du 

Conseil avant de prendre sa retraite. Présidente depuis 2004, 

« je me suis engagée pour défendre et faire connaître 

l’agriculture de ce grand territoire…..il reste beaucoup de 

travail à mener et en premier lieu il faut redorer le collectif 

qui est indispensable sur nos exploitations… Cet 

engagement m’a beaucoup apporté par les nombreuses 

rencontres, par les amitiés partagées comme avec Manu à 

défendre nos convictions… ». Là aussi les élus présents Pierre 

Yves Bonnivard et Alexandre Albrieux ont pu remercier le travail 

du GDA et de sa Présidente Raymonde et ils espèrent que cet 

engagement au nom du collectif va se poursuivre ! C’était le 

moment choisi pour que le « futur ex ministre de l’Agriculture », 

joué par le comédien Daniel GROS nous interpelle via un billet 

d’humour sur le métier d’agriculteur. Avant de tester les paniers 

pique-nique de produit locaux (projet en cours avec Maurienne 

Tourisme), Léonard Mousset et Denis Falcoz, Vices Présidents 

ont pu remercier Raymonde au nom du GDA en lui offrant une 

belle cloche de tarine en gage de son engagement et son 

dynamisme à la tête du GDA.   

Martin Schoch 

ASSEMBLEES GENERALES 
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Le Conseil d’administration de la CUMA de Moyenne Maurienne est composé 

en 2021 de BASTIEN Olivier, FALCOZ Loïc, MARTIN FARDON Eric, RICOU 

Camille, VIONNET Frédéric, REY Raymonde, REY Michel, SIBUE Pascal et de 

VIALLET Jean Philippe. 

La CUMA a un nouveau projet : celui d’acquérir une mini-pelle qui pourra être 

tractable par une voiture (exemple 4X4), qui sera un outil polyvalent et utilisable 

par tous. 

Aujourd’hui, une réflexion est menée, en amont de cette acquisition, afin de  

définir les besoins déterminant le type et la taille de mini pelle qui sera achetée 

pour l’automne 2021. 

La proposition est ouverte à tout le monde. La possibilité d’acheter la pelle en 

intercuma est possible. 

 

Si le projet vous intéresse, que vous soyez déjà dans une CUMA ou non, faites-vous connaître rapidement auprès de Loïc 

FALCOZ car une réunion de travail aura lieu courant juillet !  
Rappel : il est possible d’intégrer une CUMA seulement pour un matériel.  

Pour les personnes intéressées, veuillez contacter Loïc FALCOZ par mail : falcozloic@free.fr ou au 06.83.32.08.20 , le plus 

rapidement possible avant la mi-juillet pour pouvoir faire une réunion avec les personnes intéressées courant juillet/ début août.  

Le compostage est une solution rationnelle et environnementale : procédé biologique de traitement permettant 
l’hygiénisation des déjections, maintien de la logique du circuit court, contexte réglementaire favorable, … 
 
Pourquoi un tel projet ?  
Ce travail permettra d’évaluer la faisabilité de la création d’une unité de compostage multi-déchets en prenant en compte 
- la production d’effluents organiques mais aussi la capacité du territoire à le valoriser (plan d’épandage adapté à chacun ! ) 
- le gisement local de biodéchets : regard des évolutions réglementaires récentes (loi Egalim et loi Economie Circulaire) et des 
impératifs de traitement à venir, 
- la valorisation sur le plan agronomique des déchets verts doit être favorisée et peut permettre de traiter conjointement 
d’autres déchets en tant que co-produit de compostage, 
- les boues des stations d’épuration (STEP) du territoire de la CCHMV ne sont plus traitées en 2021 sur le territoire et sont 
évacuées sur une unité de traitement hors Savoie, générant ainsi des charges élevées et conduisant à un bilan carbone peu 
satisfaisant, 
 
Les 3 principes qui caractérisent ce projet à étudier sont : 
- Projet structurant : association entre les agriculteurs locaux producteurs d’effluents d’élevage en vue de la création d’une 
coopérative de compostage et de gestion des effluents d’élevage. Nous souhaitons travailler à une organisation collective « clef 
en main » c’est-à-dire gérer du transport à l’épandage pour permettre de répondre au mieux aux exigences environnementales 
mais surtout gagner en qualité de fourrage.  
- Projet global : l’unité de compostage qui sera créée doit permettre d’assurer le traitement de toutes les matières organiques 
valorisables sur le territoire. C’est une étude qui s’appuie sur les déchets agricoles mais qui s’étend aux autres déchets 
organiques : Multi – Déchets. 
- Projet Cohérent : il se positionne sur une gestion locale des déchets et sur le développement durable. Il est important de 
pouvoir offrir au territoire un compost de qualité mais il est nécessaire d’être cohérent sur la gestion des différents fertilisants et 
amendements organiques présents. L’étude consistera entre autres à définir les besoins agronomiques du monde agricole en 
lisier, fumier et compost suivant les pratiques culturales et les périodes de l’année. Cela permettra de connaître la quantité 
adéquate de compost à produire pour un débouché local.  
 
Dans les prochaines semaines, agriculteurs de Haute Maurienne, vous serez tous enquêtés soit par Julia Burdin (GIDA) 
soit par Fabien Faugeroux (conseiller agro fourrage à la Chambre) pour étudier la faisabilité de ce projet.  
 
Le GIDA organisera aussi un voyage d’étude cet automne à Evian où un projet « plus ou moins similaire » existe. Cette journée 
sera ouverte au plus grand nombre. Faites vous connaître auprès de Martin : martin.schoch@smb.chambagri.fr 

mailto:falcozloic@free.fr
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Au cours de la saison d’irrigation 2020, les irrigants du GIDA 

ont eu l’opportunité de faire un conseil individuel avec la 

conseillère fourragère de la Chambre d’Agriculture (CASMB), 

pour discuter des pratiques d’irrigation et déterminer les 

besoins en terme de suivi technique pour optimiser les tours 

d’eau. Ces conseils ont mis en évidence des contraintes 

techniques, de matériel et/ou d’un manque de connaissances 

induisant des consommations élevées d’eau durant les 

campagnes d’irrigation. Quelle est la juste dose à apporter à 

ma parcelle au bon moment ? Quelles sont les besoins 

hydriques de mon sol ?  

Nous le savons, l'eau est une ressource vitale et limitée. En 

faire une utilisation optimale permettra de rentabiliser 

davantage les investissements des irrigants et de protéger la 

ressource. Les sondes tensiométriques permettent d’évaluer la 

disponibilité en eau du sol et la connaissance de ce paramètre 

est donc clé pour le pilotage de l’irrigation. Une étude menée 

par la Chambre d’Agriculture (CASMB), en collaboration avec le 

GIDA va permettre ainsi d’apporter ces éléments de réponse 

aux irrigants pour prendre la décision de démarrer l’irrigation, 

de reprendre après une pluie, de déterminer la juste dose ou 

encore de lancer le dernier tour d’eau de la campagne. 

Durant ce printemps 2021, 6 sondes tensiométriques (suivies 

par la chambre d’agriculture) ont donc été installées sur le 

territoire de la Haute Maurienne pour étudier l’impact des 

pratiques d’irrigation sur la réserve d’eau utilisée des sols. 

  

Pour cela, 3 couples de 2 sondes (une de 30cm et une de 

60cm) ont été positionnés sur trois types de prairies irriguées 

ayant un couvert végétal différent (prairie permanent, prairie 

temporaire et luzerne). Les sondes sont reliées à une 

application permettant de suivre en temps réel la tension dans 

le sol. Les sondes tensiométriques mesurent la force de 

succion que la racine doit déployer pour extraire l’eau du sol. 

Les valeurs mesurées par le manomètre indiqueront donc 

quand il est nécessaire d'irriguer, et par conséquent, plus la 

tension de succion mesurée est élevée, plus la quantité d’eau 

disponible pour la plante est faible. 

Remplacement  Coralie ... 
Coralie Petitqueux s’est envolée pour de nouveaux projets professionnels à l’autre bout de la France.  Un 

grand merci à elle pour son professionnalisme et son implication durant cette année particulièrement 

compliquée avec la crise sanitaire et la disparition de notre Présidente, Emmanuelle Courtet. Nous avons le 

plaisir d’accueillir Julia Burdin, qui va succéder à Coralie : 

« Bonjour à tous, 

Originaire de Haute Maurienne et issue d’une formation d’ingénieur en agronomie à l’ISARA-Lyon, 

l’opportunité de reprendre le poste de Coralie de chargée de projets agricoles s’est présentée à moi. Me 

sentant concernée par l’avenir de l’agriculture en Maurienne, je suis très heureuse de rejoindre l’équipe du 

GIDA  et m’investir pleinement pour un territoire qui m’est cher. Je souhaite parvenir à réaliser de 

nombreux projets agricoles collectivement et satisfaire au mieux les attentes du collectif agricole. A très 

vite » 

Irrigation  

Du nouveau dans le suivi de l’irrigation  

Une après-midi de formation a été organisée le 1er juin.  

Merci à tous les participants et intervenants.  

 

Les irrigants seront régulièrement informés des relevés de 
données durant cette campagne d’irrigation. 

LE JOURNAL DES GROUPEMENTS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE MOYENNE ET HAUTE MAURIENNE 
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Vente directe de Beaufort fabriqué et affiné par la Coopérative laitière de La Chambre. 
Vente de produits locaux : fromages régionaux, miel, liqueurs, confiseries, charcuterie, vins de Savoie. 
Mise sous vide. Préparation de fondues et raclettes. 
 

710 Grande Rue   Plan Mollaret   Les hauts de Valmeinier 
73130 La Chambre   73130 Montgellafrey  73450  Valmeinier 1800 
04 79 56 00 90   04 79 56 74 37  04 79 20 30 61 
magasin@coopdelachambre.fr   (ouverture saisonnière) 

Aux Délices des Bergers 
Bienvenue dans nos 3 magasins ! 

La Coopérative de la Chambre organise des fabrications de Beaufort  : 

 Au Col de la Madeleine : Fête de la Madeleine Dimanche 25 juillet  

 Devant le nouveau magasin à Valmeinier : Jeudi 12 août 

 

 Après 7 semaines de travaux 
intensifs le magasin de Lanslebourg a ré-
ouvert ses portes avec  un accueil encore 
plus chaleureux,  et  encore plus 
gourmand avec de nouveaux produits de 
Maurienne : œufs, vins rares de 
Maurienne, saucisson de Tarine, ... 

Magasins : Bonneval Sur Arc 04 79 05 93 10 /  Bessans 04 79 59 15 79  / Lanslevillard 04 79 05 82 64 / Lanslebourg rue du 
Mont Cenis 04 79 05 83 44 / Lanslebourg Rue de l’Arc 04 79 05 92 79 / Termignon 04 79 20 59 89  / Aussois 04 79 20 32 68 / 
Modane 04 79 64 00 24  

La Coopérative de la Vallée des Arves organise des fabrications de Beaufort 

artisanales : 

 A Valloire et St Sorlin d’Arves le 18 Juillet 

 A Albiez-Montrond le 25 août 

 A St Jean d’Arves pour la Foire aux bestiaux le 22 août 

Ainsi que les Instants Beaufort  

Jeudi 29 juillet – Alpage de la Frédière – St Jean d’Arves  
Jeudi 5 août – Alpage Sur La Broue – Albiez-Montrond  

et la visite gratuite de la Coopérative (du lundi au samedi 9h-11h30) 

Les Instants Beaufort  : 

Mercredi 21 juillet – Alpage du Jeu, Aussois 
Mardi 10 août – Alpage du Toët , Lanslebourg/Mont Cenis 
Jeudi 26 août—Alpage du Vallon d’en Haut, Bessans 
           et la visite  de la Coopérative :  https:// www.coophautemaurienne.fr/visite-cooperative/ 
 
 

 

mailto:magasin@coopdelachambre.fr
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 Le 15 avril dernier, la SEA 73 invitait le GDS des 

Savoie pour une intervention auprès des responsables de 

groupements pastoraux, par visioconférence, et afin de 

les sensibiliser une nouvelle fois aux risques sanitaires 

liés à la montée en alpage collectif. Malgré une faible 

participation, le sujet besnoitiose a suscité l’intérêt des 

participants, conscients de la nécessité de mettre en place 

une lutte collective contre cette maladie. 

De nombreux protocoles de gestion de la Besnoitiose ont 

été mis en place cette année sur les Savoie dans le cadre 

du Kit Alpage, et en particulier en Maurienne. Le GDS des 

Savoie accompagne les responsables de groupements 

dans la mise en place de ces protocoles et intervient 

également lors des réunions de groupements afin 

d’apporter à chacun un suivi personnalisé et adapté à sa 

situation.   

Les alpages individuels sont également concernés par ce 

suivi puisque le Kit Alpage leur est également adressé afin 

de maîtriser les risques de contamination à l’intérieur 

même de leur troupeau. 

Lors de cette réunion, d’autres maladies ont été 
évoquées : IBR, BVD, mais aussi Fièvre Q et Néosporose. 
Règlementation, prévention, mesures de lutte… des 
rappels utiles qui permettent de les détecter au plus tôt et 
d’éviter les confusions dans leur gestion. Vétérinaires et 
conseillers du GDS sont les interlocuteurs à consulter 
sans hésitation : connaître les maladies reste le meilleur 
moyen de les détecter au plus tôt et de les gérer au 
mieux. 

Cyril Aymonier, GDS des Savoie 

SEA73 et GDS informent les responsables  

de Groupements Pastoraux 

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

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

Lundi  13 septembre  

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 6 décembre  

Mardi 14 septembre 

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         

mardi 7 décembre  

 
 

 

Pour plus d’information et pour des conseils adaptés à votre situation, contactez le GDS des Savoie : 

Mélanie ALLAVENA – 06 15 48 11 66 : suivi technique 

Aurélie BARTHES – 04 79 70 78 21 : suivi administratif 

Cyril AYMONIER – 06 03 58 28 97 : interventions et communication 

Appui aux groupements pastoraux, notamment pour la mise à jour du règlement sanitaire, contactez la SEA 73  : 

Estelle MIKICIC – 06 86 66 46 78  



 9 

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 

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

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.  

 

Un concours de foin, pourquoi ? 

 Parce que le foin et regain constituent la principale ressource alimentaire de nos vaches, brebis et chèvres en hiver. 

 Parce que la qualité des fourrages est étroitement liée avec les qualités organoleptiques de nos fromages. 

 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 le Groupement Agricole) et améliorer nos 

pratiques. 

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

 

Récompense:  

Le gagnant remportera un reportage photo sur son exploitation, réalisé par un photographe professionnel !  

 

Comment ça marche ? 

En amont du concours, les échantillons seront analysés en laboratoire puis seront évalués mi septembre (date pas encore 

définie) lors de la journée technique avec le groupe d’agriculteurs participants et des techniciens. En septembre, nous ne 

classerons pas les différents foins mais travaillerons collectivement  pour chercher des pistes d’amélioration. En quête de 

qualité supérieure !  

 

Nous réunirons un jury pour le côté concours lors du marché de Noël.  

 

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 jointe et renvoyez là à  

Martin Schoch martin.schoch@smb.chambagri.fr  06 50 19 14 65 

ou aux Groupements :  

Haute Maurienne gida.hte.maurienne@wanadoo.fr  

Moyenne Maurienne  gdamm@orange.fr 

  

Nous collectons les échantillons via les coopératives laitières (la mène) ou bien faites vous connaître pour que l’on puisse 

organiser le rapatriement.  

 

Participez au concours de Foin de la vallée de la Maurienne 
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Merci de compléter et renvoyer  à  

Martin Schoch martin.schoch@smb.chambagri.fr 


