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PORTRAITS 
D’AGRICULTEURS 

Depuis plus de 2 ans maintenant, les Conseils 

d’Administration des Groupements Agricoles ont décidé de mettre en 

avant dans chaque édition du Maurienne Agricole deux portraits 

d’agriculteurs du territoire : ils sont actuellement réalisés par la Communauté de 

Communes Haute Maurienne Vanoise et le journal La Maurienne.  

Comice 2023, il arrive enfin ! 

Après une édition annulée en 2021 suite 
aux contraintes sanitaires, nous sommes heureux de vous annoncer que c’est à Saint-
Colomban-des-Villards que se déroulera la 13ème édition du comice agricole de Mau-
rienne. Notez le 14 mai sur votre agenda !  

Cet événement, incontournable pour les éleveurs mais aussi pour les passionnés et les 
curieux, est avant tout l’occasion de partager et de découvrir ce qui fait la richesse de 
notre territoire savoyard.  

Le concours met en compétition les races Tarine et Abondance venues de toute la val-
lée. Vous pourrez aussi admirer des brebis, des chèvres, des vaches allaitantes... Il y en 
a pour tous les goûts ! 

D’autres animations sont également présentes. Vous pourrez profiter du marché de 
producteurs, du matériel agricole, de la dégustation de produits locaux, du repas, de la 
buvette et bien d’autres choses encore… 

Hâte de vous y retrouver nombreux ! 

                                                                    Marie Baton 

 

 
 
 
 
 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre part à cette journée de mise en avant de   
l'agriculture de Maurienne, en fonction de votre activité  : les dossiers  d’inscription ont 
été envoyés. Si vous ne l’avez pas  reçu vous pouvez faire une demande à 
comice.agricole.de.maurienne@orange.fr pour recevoir : 

 Bulletin d’inscription au Concours Race Tarentaise / Abondance. NB : Ajout d’un  point règlementaire : « Besnoitiose : 
aucune vache participante positive. Soit par le kit alpage dans l’hiver, soit par une prise de sang un mois avant le    
concours ». 

 Bulletin d’ inscription pour exposer des animaux : ovins, caprins, … toutes les races sont acceptées 

 Bulletin d’inscription pour tenir un stand de vente de vos produits sur le marché 

Le Comice Agricole de 

Maurienne aura lieu le 

 Dimanche 

14 mai 2023 

à Saint-Colomban 
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LA FERME LA GREFFINE 

Une histoire d’amour et de famille 
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Séverine arrive à Bessans au début des années 90, tout droit 
venue de La Croix-Rousse. Elle quitte sa colline de Lyon pour les 
montagnes de Haute Maurienne Vanoise. Mais ce sont moins les 
sommets enneigés qui l’attirent alors, que l’envie d’exercer le 
métier qu’elle a appris à l’école hôtelière. […]Elle rencontre 
Bernard, ils se plaisent et se marient, ont trois enfants, 
Benjamin, Thomas et Jessica. Quand ils se rencontrent, aucun 
des deux n’est agriculteur, même si, en tant que Bessanais, 
Bernard a de profondes racines paysannes. A l’époque lui exerce 
le métier de maçon, et l’hiver il est chauffeur-dameur à la station 
de ski de fond de Bessans, des activités saisonnières qu’il exerce 
durant 34 ans ! C’est en janvier 2006 qu’il reprend l’exploitation 
de brebis allaitantes de ses parents, Jeannine et Félix. Séverine, 
elle, a changé également de métier, elle s’est intéressée à 
l’immobilier quelques années plus tôt et s’est spécialisée dans la 
location saisonnière et la vente de biens. C’est au milieu des 
années 2010 qu’ils vont se rejoindre professionnellement dans la 
production ovine, avec des expériences et compétences 
complémentaires. Le projet à commencé à germer à partir de 
2015 et en septembre 2017 les brebis laitières arrivaient. Leur 
projet de production de viande et de fromages se dessine et ils 
fondent ensemble le GAEC La Greffine, en 2017. 

[…]Le cheptel se compose aujourd’hui de 150 mères allaitante 
(Thônes et Marthod, Mourerous, des croisées et un peu de race 
anglaise Suffolk) et 120 brebis laitières de race Lacaune (les 
brebis à Roquefort), soit 270 têtes.   

A La Greffine on pratique le désaisonnement, cette stratégie 
d’élevage permet d’avoir des agnelages à plusieurs moments de 
l’année dans des groupes différents d’un troupeaux, ce qui 
permet d’avoir une production de lait plus longue dans l’année 
et donc de mieux satisfaire la demande des consommateurs en 
fromages, mais aussi en viande. La Greffine produit un agneau 
labellisé « Agneau de l’Adret » qui part à Sisteron, mais dont une 
partie est réservée à la vente directe et pour une autre 
engraissée chez un éleveur savoyard. Au magasin, en plein 
Bessans, les consommateurs trouvent de la viande en caissette, 
des chipolatas, merguez, diots frais ou secs, des saucissons, des 
terrines, des rillettes. […] 

[…]Séverine propose des caillés lactiques, 
fromages frais ou plus ou moins affinés, 
tels que le Brebinou, la Brique, le 
Gourmand, le Carré, mais aussi des 
préparations fromagères plus élaborées 
comme Le Péché de Kiki un fromage 
enrobé de fleurs aux arômes subtils (de 
trigonelle bleue, de capucine, de feuilles 

de fraises, de bleuet...) ou au goût plus engagé grâce à l’apport 
de l’échalotte, de l’ail et du persil, ou franchement plus exotique 
avec des saveurs italiennes voire mexicaines. Des fromages plus 
« simples » côtoient ces vedettes de l’étalage […]. Pour tous ces 
produits, il faut donc du lait, environ 20 000 litres par an, que 
Séverine transforme elle-même, aidée l’hiver par Aude, en 
contrat saisonnier. 

[…]A La Greffine, le travail est bien réparti, Séverine est au 
laboratoire de fromagerie et Bernard avec les troupeaux, en ce 
moment à la bergerie. Clément qui a grandi dans la famille, 
continue de donner un coup de main sur la ferme en saison. Ses 
brebis, Bernard les soigne, les trait chaque jour, les alimente 

l’hiver. Et dès que la saison le permet, les laitières regagnent les 
prairies, d’abord à La Goulaz à l’entrée de la vallée d’Avérole, 
puis aux Vincendières (1 850 m) et tous l’été au pied du refuge 
d’Avérole (2 200 m). Bernard perpétue dans cette haute vallée 
les gestes de ses ancêtres, qui ont occupé jadis les Vincendières. 
Quant aux allaitantes (les brebis dévolues à la production 
d’agneaux), elles suivent le berger, Christophe, avec leurs petits, 
et pâturent l’été sur la Buffaz et dans le vallon de la Lombarde. 
Christophe revient pour la 3e année. 

[…]Il sont dix, une décurie, dix « soldats » qui montent la garde 
auprès du troupeau, au sein duquel ils vivent, naissent et 
grandissent : ce sont les chiens bergers des Abruzzes de La 
Greffine. […] Séverine parle bien de ses chiens, elle les aime. « 
Ce ne sont pas des patous, mais bien des Abruzzes, proches de 
leurs maîtres et du troupeau, au caractère sociabilisé », assure-t-
elle. Dix parce qu’il faut aussi anticiper le remplacement des 
chiens, leur intégration au troupeau et les rendre socio-
compatibles. « Et tout cela prend du temps » dit Séverine. « Je 
discute beaucoup à propos des chiens avec les gens, je diffuse un 
clip animé dans ma boutique, je participe à des pots d’accueil 
touristique, pour expliquer à nos visiteurs le rôle des chiens, 
pourquoi ils sont là, comment il faut se comporter en les croisant, 
les gestes à éviter. La mise en place des moyens de protection et 
notamment des chiens, nous a permis de limiter la prédation, 
sans doute aussi parce que nous sommes face à des loups isolés 
et qu’il n’y a pas,  pour le moment, de meute déclarée sur le 
plateau du haut. » 

La Greffine est une ferme épanouie, chacun y a trouvé sa place. 
Les enfants ont aujourd’hui vingt ans, ils restent attachés à leurs 
montagnes et vivent par ici. L’un d’eux, Benjamin, s’est déjà 
installé à son compte en reprenant un élevage ovin. Il est aussi 
passionné par l’apiculture, les cochons gascons, et les vaches 
Tarines et Abondance...  

[…]  « Grâce au syndicat ovin de Savoie une partie de la laine part 
à la filature Arpin en Tarentaise. Le reste, et surtout la laine des 
Thône et Marthod, n’est pas retenu par la filature. Nous 
travaillons avec le Groupement Intercommunal de 
Développement Agricole de Haute Maurienne (GIDA) sur d’autre 
valorisations possibles de cette laine. »  

Extrait—Article réalisé par Bruno Cilio,  

Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise  

Terra Modana www.cchautemaurienne.com/journaux 
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Au Chalmieu, sur la commune d’Albiez-Montrond, se niche 
dans le vallon du Pradin, la ferme du Crêt du Château, la plus 
proche des Aiguilles d’Arves, haut lieu touristique dans tous 
les sens du terme. Gérée par le GAEC du même nom constitué 
de Denis Falcoz, de son fils Loïc et accompagné d’Emilie, 
l’exploitation constitue l’une des pièces maîtresses de la 
Coopérative des Arves, productrice de Beaufort. Le bâtiment, 
dont la construction a débuté en 2014 avec l’arrivée de Loïc et 
de sa compagne, a été mis en service effectif l’année suivante. 
Il abrite 50 Tarines et Abondances. Il succède à la ferme 
historique des Falcoz, tenue jusqu’à cette date par Denis, qui 
avait lui-même succédé à ses parents. 
Les exploitants ont choisi de ne posséder que des bêtes 
productrices, contrairement à d’autres agriculteurs de la 
région. Les veaux sont vendus à des éleveurs spécialisés,  puis, 
lorsqu’ils deviennent des génisses en âge de vêler, sont alors 
rachetés et incorporés au cheptel. Cette méthode permet de 
conserver une lignée locale.  Les bovins évoluent en 
stabulation libre, sur un sol perforé en béton, simplifiant 
l’évacuation du lisier à l’aide d’un robot. Au dessus de l’étable, 
la grange dispose de 2 trappes, d’une griffe à foin permettant 
la distribution directe du fourrage aux animaux. Le foin est 
entièrement produit sur l’exploitation grâce à deux tracteurs 
et le matériel spécialisé. 
 
Ce sont donc Loïc et Emilie qui président aux destinées de ce 
bâtiment moderne. Loïc, bien qu’ayant toujours vécu dans ce 
milieu, n’a pas, à vrai dire, de formation agricole. Titulaire d’un 
Master Equipements, protection et gestion des milieux de 
montagne (SEAM-EPGM), Loïc avait tout de même privilégié le 
volet agricole de cette formation. Etudiant, il avait travaillé 
pour la coopérative pendant ses vacances et participé aux 
travaux de la ferme. C’est ainsi qu’il a décidé de travailler avec 
son père.  Actuellement il est salarié de la CUMA (Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole), pendant la période 
d’épandage. Il en est même administrateur. Il fait également 
partie du Conseil d’Administration du Syndicat du Beaufort. 
Emilie, originaire des Vosges, présente un profil tout différent :  
issue d’un milieu non agricole, titulaire d’un Bac Pro agricole,  
après une expérience décevante en milieu équin, elle 
découvre les vaches et s’y consacre.  
Comment ces deux-là se sont-ils rencontrés ? Ils ne s’en 
cachent pas : par l’intermédiaire d’un site de rencontres pour 
agriculteurs. Elle précise : «  je suis venue la première fois pour 

travailler, et la deuxième, je ne suis 
jamais repartie ! Cela fait huit ans 
que nous sommes ensemble, nous 
avons deux beaux enfants et tout va 
bien ! ». 
 
Cela semble aller bien également 
pour leur vie personnelle liée aux 
résultats de l’exploitation. « Nous 
vivons correctement de notre activité, 
nous pouvons prendre des vacances. 
Le fait d’être trois sur la ferme nous 
apporte une certaine souplesse, nous 
avons le temps de nous occuper de 

nos enfants », reconnaît Loïc. Emilie tempère : « Bien sûr, si 
l’on rapporte nos salaires au temps passé, nous ne sommes 
pas gagnants ». Tous deux sont cependant d’accord pour 
reconnaître qu’ils ont la satisfaction d’exercer un métier 
« passion », d’être leur propre patron et de faire ce dont ils 
ont envie et surtout de travailler ensemble. Même perchés au 
pied des Aiguilles, leur vie sociale n’en pâtit pas. Ils disent se 
sentir bien entourés par diverses institutions : la coopérative 
qui les a aidés pour leur installation, le Syndicat, la Chambre 
d’Agriculture, le Groupement de Développement Agricole 
(GDA) : « En cas de besoin, nous savons à quelle porte aller 
frapper ! ». 
 
Ils ne sont pas du tout gênés par l’agritourisme, les visites à la 
ferme : « c’est  même moi, lorsque je travaille à la coop, qui 
ramène des touristes chez nous pour leur expliquer notre 
travail, le fromage. Nous avons besoin du tourisme, pour la 
vente directe à la Coop qui valorise très bien le lait et je 
constate que les clients recherchent et apprécient la qualité de 
notre Beaufort », précise Emilie. Devant l’actuel 
renchérissement conséquent des intrants : luzerne, céréales, 
des services extérieurs,  des carburants, Loïc reste confiant 
dans les capacités de la Coopérative à produire un fromage 
haut de gamme qui aura toujours, espère-t-il, la faveur des 
consommateurs. 
 

 

GAEC du Crêt du Château à Albiez Montrond 

Le lait au Pays des Aiguilles 

Virginie, Benjamin et Lilio, Léonis et Luis vous atten-

dent à la Ferme du Mont Thabor. 

Jean Michel Reynaud  

La Maurienne, 23 février 2023 
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JOURNEE TECHNIQUE 
LE FONCTIONNEMENT DU SOL  

Un pédologue viendra en Maurienne pour échanger sur le fonctionnement du sol.  Cette 
journée se décomposera en 2 temps. Une partie théorique sur les bases du                
fonctionnement du sol ; puis une partie pratique avec la visite de 2 parcelles sur la    
commune. Cette seconde partie permettra de mettre en relation l’analyse                    
microbiologique réalisée cet automne avec les observations qui seront faites lors de la 
journée en la fosse pédologique. Les horaires vous seront communiqués prochainement. 
Alors    venez nombreux pour comprendre comment fonctionne votre outil de travail !   

 

Rendez vous à Lanslebourg le 3 mai ! 

Marie Baton 

Si vous êtes intéressés par cette journée, merci de me confirmer votre présence :  
Marie Baton – GIDA - 06.14.77.02.02 - marie.baton@smb.chambagri.fr         

PARTICIPEZ AUX JOURNEES SUR LE FOIN 

Avec une année 2022 compliquée à cause de la sécheresse, certains d’entre vous ont été contraint 
d’acheter du foin, et à quel prix !  
1° Nous vous proposons cette année de travailler sur le coût du foin, organisé en deux temps :  

En avril, réalisation d’une demi-journée pour fixer les objectifs de la thématique et les données à 
récolter lors de la saison de fanage 

Cet automne, une journée sera organisée pour vous restituer les éléments.  
 

2° En parallèle de cette seconde journée sera organisée, comme les années précédentes, le fameux 
CONCOURS DE FOIN 2023 !  

Pourquoi ? Parce que le foin est la principale ressource alimentaire de vos animaux ; et que la qualité de 
nos fromages dépend de celle de vos fourrages.   
Comment ça fonctionne ? Apportez simplement 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 ¾ d’un sac de 25kg (exemple 
sac lait en poudre) pour envoyer un échantillon au laboratoire et effectuer le concours.  
En amont du concours, les échantillons sont analysés en laboratoire puis seront évalués en septembre 
lors de la journée technique (analyse prise en charge par les groupements agricoles).  
 

Inscrivez-vous !  
Complétez la fiche ci-après et faites parvenir dès que possible vos échantillons au 
GIDA à Lanslebourg ou au GDA à St Jean de Maurienne pour l’analyse. Faites au 
plus vite afin que l’on puisse organiser le rapatriement.  
L’objectif est avant tout d’échanger sur vos pratiques et de passer un moment 
convivial ! 
Les dates restent encore à définir.  

N’hésitez pas à répondre présent !  
 

Merci de confirmer votre présence  

et de renvoyer la fiche à :  

Marie Baton - 06.14.77.02.02  

 marie.baton@smb.chambagri.fr 

Ou aux groupements : 

Haute-Maurienne - gida.hte.maurienne@wanadoo.fr 
Moyenne-Maurienne - gdamm@orange.fr  

mailto:marie.baton@smb.chambagri.fr
mailto:gida.hte.maurienne@wanadoo.fr
mailto:gdamm@orange.fr
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Cet automne 2022, nous sommes allés en Saône et Loire. Nous avons pu 

échanger avec d’autres agriculteurs sur un projet  alimentaire territorial (le 

grand Autunois-Morvan) avec ses impacts en termes de dynamique mais aussi  

économiques dans les exploitations.  

 

Nos regards se sont aussi portés sur des outils de    

transformation comme le laboratoire                         

agroalimentaire « Melting Popote », outil partagé entre 

la fabrication de repas pour cantine scolaire et          

prestation pour les agriculteurs (caissette/bocaux/…).   

Les murs appartiennent à la collectivité et l’association 

gère le personnel (3 salariés dont cuisinier et boucher) !  

 

Ou encore l’institut « La Maison du Charolais » qui a  

développé un laboratoire de transformation dans un 

lycée pour proposer aux   agriculteurs des plats cuisinés, 

bocaux… Ce projet fait écho à la    volonté de diversifier 

la gamme viande pour une commercialisation sur       

l’année (ex. saucisson bourguignon, rillette de bœuf…).  

 Les bocaux permettent  d’augmenter fortement la DLC tout en répondant à la nouvelle 

demande des consommateurs.  

 

Les 2 journées du voyage, pris en grande partie en charge par les groupements, nous ont permis de multiplier les 

visites  d’exploitations et d’expériences territoriales.  Chaque projet et initiative est fortement lié à des personnes 

motrices que nous cherchons à rencontrer.  En plus du moment de convivialité, ces voyages nous permettent 

d’imaginer des futurs projets sur notre territoire de Maurienne !  

 

Alors n’hésitez pas à venir participer à la prochaine édition 

(habituellement fin septembre – Début octobre) !  

 

Nous organisons aussi le lieu en fonction de vos attentes et idées, 

alors faites-les nous remonter !  

 

 

 

Martin Schoch 

 

VOYAGE D’ETUDE 2022 

https://www.agri71.fr 

https://www.agri71.fr/ 

www.maison-charolais.com 

https://www.agri71.fr 
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TRAVAUX POUR LE LOCAL BUREAU  
DANS LE BATIMENT  
DE LA CUMA DE MOYENNE MAURIENNE 

 
La CUMA intercommunale de Jarrier vient d’acheter le       
garage à St jean de Maurienne pour stocker tous son         
matériel. En parallèle, il a été décidé de construire nos       
bureaux dans ce garage. Les travaux avancent et le            
déménagement des bureaux CUMA/SR/GDA aura lieu ce 
début d’été !  

La Société Economique Alpestre 73 et le Département de la Savoie vous proposent des panneaux 
signalétiques à installer sur votre alpage. Les panneaux sont gratuits grâce à un financement du 
Département. 3 types de panneaux à placer à différents endroits stratégiques, dont 1 spécifique à votre 
alpage que vous pouvez personnaliser ! L’objectif étant de sensibiliser les touristes sur les enjeux de vos 
alpages et sur votre métier. Les commandes des panneaux se feront en avril. Merci de revenir vers moi 
avant la mi-mars. (Les retardataires pourront bénéficier des panneaux mais lors d’une commande 
ultérieure, probablement à la fin de l’été.)   

                          
Marie Baton 

SIGNALETIQUE PASTORALE 
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Je développe mes compétences en élevage bovin : l’observation de l’animal malade 

7 mars 2023 à Poisy  

Contact : Audrey Trévisol - 04 57 08 70 11 formation@smb.chambagri.fr 

Comme chaque année on vous informe qu'il y a un service de remplacement sur la vallée de la             
Maurienne. Comme son nom l'indique il a pour vocation de pouvoir remplacer les agriculteurs en cas 
d'absence sur leurs exploitations. Nous avons à ce jour au sein du service de la Maurienne 2 salariés     
motivés par ce travail. Pour pérenniser ces emplois il nous faudrait un peu plus d'adhérents notamment 
sur la haute Maurienne. Nous vous rappelons que certaines journées sont aidées ce qui vous permettra 
d'avoir un coût peu élevé sur les journées de remplacement.   

N'hésitez pas à faire le pas au sein du service de remplacement de la vallée de la Maurienne.  
Grégory Burdin 

 

GDA  Moyenne Maurienne  gdamm@orange.fr 

04 79 59 93 87 / 06 13 23 69 17  

  

FORMATIONS 

Journée technique PHYTO AROMA avec la société GENTIANA  

Pour donner suite à la demande de certaines exploitations, nous vous proposons de participer à cette petite    
journée technique de 10h à 15h30.   

Afin de concrétiser ou pas ce projet, merci de nous faire part rapidement si cela vous intéresse. Merci de         
mentionner la période qui vous conviendrait.   

Date : 30 mars 2023 ou Automne 2023 (octobre ou novembre)  

Lieu à définir en fonction de la mobilisation : Lanslebourg, Modane,  
St Jean de Maurienne  
 
Merci pour vos retours rapides directement au GIDA/GDA !   

www.gentiana-phytolabo.com 

Formation Chien de troupeau : nous aimerions proposer une ou 2 journées de formation "chien de trou-

peau" ce printemps mais nous sommes à la recherche d'un lieu d'accueil avec quelques animaux comme brebis ou 
génisses   ... 
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 AG des Groupements AGRICOLES : 27 avril 2023 
À Orelle 

NON à la ZSC !  

Une pétition circule actuellement concernant le projet de zone spéciale de carrière. Voici le lien : https://

www.change.org/p/non-%C3%A0-la-zone-sp%C3%A9ciale-de-carri%C3%A8res-en-maurienne  

Le collectif a déjà recueilli plus de 10000 signatures, nous comptons sur chacun d’entre vous ! 

Soyez aussi vigilants à la date de la prochaine réunion puisqu’il s’agira d’une réunion de concertation où 

chacun pourrait s’exprimer sur le projet. Merci pour votre mobilisation ! 

     Marie Baton 

Les Actualités du Territoire vous attendent régulièrement sur le site de vos Groupements  

 www.agriculture-maurienne.com 

https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-zone-sp%C3%A9ciale-de-carri%C3%A8res-en-maurienne
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-zone-sp%C3%A9ciale-de-carri%C3%A8res-en-maurienne
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ACTU BESNOITIOSE 

FOIRE AUX QUESTIONS? ACHATS, ALPAGES, ... 
 

La besnoi… quoi ? 
Voilà des années que la maladie a fait sont apparition dans les Savoie, et que le GDS met en place des 
moyens pour lutter contre sa propagation. Pour autant, de nombreuses questions restent sans réponses 
sur cette infection, à commencer par sa prononciation ! 
D’autres questions, nettement plus essentielles, nous permettent d’apporter des réponses précises à vos 
préoccupations en nous appuyant sur les propos des experts de la maladie que nous avons sollicités     
l’automne dernier.  
Consultez la « foire aux questions » disponible sur notre site internet pour accéder aux réponses en    
vidéo des questions les plus fréquemment posées. 

 

 

 

 

 

 

 

En 2023, je n’achète plus de besnoitiose !  
 
La décision a été prise en Assemblée Générale du GDS : tout bovin acheté par un éleveur de Savoie ou 
Haute-Savoie adhérent au GDS fera désormais l’objet d’un dépistage besnoitiose. L’objectif est clair :    
renforcer la lutte contre la maladie en détectant les animaux positifs dès leur introduction, voire avant si 
cela est possible. 
Ce contrôle systématique, pris en charge à 100% par le GDS, peut se réaliser soit en amont de l’achat pour 
éviter le transport inutile d’un bovin positif, soit lors du contrôle systématique IBR entre 15 et 30 jour 
après l’introduction. 
Comment faire au mieux : on vous dit tout en page d’accueil de notre site ! 
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ALPAGE 

LA SAISON 2023 SE PREPARE MAINTENANT ! 

Comme chaque année, le GDS des Savoie propose aux                  
responsables d’alpages la mise en place d’un protocole de     
gestion de la besnoitiose, applicable à l’ensemble des animaux     
transhumants sur l’alpage concerné. A ce titre, un courrier     
envoyé en novembre dernier, permettait à chacun de se         
positionner sur la mise en place ou non d’un protocole de       
gestion de la maladie pour la saison 2023.  
 
Si ce n’est pas déjà fait, pensez à renvoyer votre réponse au GDS afin qu’il puisse organiser les dépistages 
nécessaires, en lien avec votre vétérinaire, et pendant que les animaux sont à l’étable. 
Tout éleveur qui souhaite réaliser un état des lieux sur son troupeau peut également bénéficier d’un    
accompagnement du GDS. N’attendez pas le printemps et contactez-nous au plus tôt pour faire un point 
ensemble sur votre situation. 
 

Pour plus d’informations : 04 79 70 78 24 – contact@gdsdessavoie.fr 

www.gdsdessavoie.fr 

Depuis de nombreuses années, le Syndicat du Pays de Maurienne porte le Plan Pastoral Territorial (PPT) 
sur son territoire. Ce PPT permet de solliciter des crédits de la Région AuRA, de l’Europe (FEADER) et du 
Conseil Départemental de la Savoie pour des projets d’aménagements pastoraux en alpage. 
 
La nouvelle programmation FEADER 2023-2027 est ouverte depuis le début d’année. 
Ainsi, comme auparavant, les éleveurs peuvent solliciter des crédits PPT pour les projets suivants :         
logement, eau, accès, contention, plateformes de traite, reconquête pastorale. La nouveauté de cette 
programmation est le soutien aux investissements de production et de transformation laitière en alpage 
pour les collectifs pastoraux (AFP, communes, groupements pastoraux) : matériels mobiles pour la traite 
et le transport du lait, bâtiments d’élevage et de traite fixe et ateliers de transformation. 
 
Vous pouvez contacter la Société d’Economie Alpestre de la Savoie (SEA73), chargée de l’animation du 
PPT de Maurienne, qui vous aidera à construire votre projet quel qu’en soit sont stade d’avancement. Elle 
pourra vous renseigner également sur les conditions d’aides (taux en vigueur) et pièces à fournir.          

Contact : Audrey ALLUIN, aalluin@sea73.fr  ,  06.09.62.60.30 

PPT 

mailto:contact@gdsdessavoie.fr
http://www.gdsdessavoie.fr
mailto:aalluin@sea73.fr
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LE JOURNAL DES GROUPEMENTS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE MOYENNE ET HAUTE MAURIENNE 

La nouvelle programmation de la PAC entre en vigueur au 1er janvier 2023. Celle-ci va impliquer des 
changements qui peuvent être importants et qui concerneront notamment les sujets suivants (dans 
notre territoire de Maurienne) : 
 Agriculteur actif 
 Eco régime – Convergence des DPB 
 Aide Bovine 
 ICHN 
 Système de suivi des surfaces agricoles en temps réel (3STR) et droit à l’erreur  
 PAEC / MAEC 
 
Voici en quelques mots les éléments qui vont changer en sachant que la base en Haute Montagne ne 
change pas. Ces éléments ne sont pas exhaustifs !  
 

Agriculteur actif  
= personne physique (ex : agriculteur dans une entreprise en individuel) dont Age ≤ 67 ans (âge légal de 
départ en retraite à taux plein, quel que soit le régime de retraite) OU, si âge > 67 ans, ne pas faire valoir 
ses droits à la retraite. 

 
Eco Régime 

Nous étions habitués au paiement vert jusqu’à présent. Cette aide va devenir une obligation 
(conditionnalité) pour toucher les DPB. Cependant l’éco régime est une aide supplémentaire. 
L’engagement est volontaire de la part de l’agriculteur : si les conditions ne sont pas réunies, il n’y aura 
pas de pénalité. L’application à la totalité des surfaces admissibles de l’exploitation par 3 voies d’accès 
(non-cumulables) et 3 niveaux de paiement :  

NOUVELLE PAC 

Nous allons passer d’une aide à la « mère » à une aide pour toutes les UGB bovines > 16 mois. Les UGB 
éligibles : laitières, viande et mixte > 16 mois et détenues plus de 6 mois avant la date de référence. Le 
calcul est complexe. Pour finir d’après nos analyses le montant que les exploitations vont toucher va     
diminuer.  
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 ICHN : les règles habituelles persistent mais il faudra détenir au moins 5 UGB en moyenne annuelle pour être 
éligible et non 3 !  

Système de suivi des surfaces en temps réel (3 STR) et droit à l’erreur 

Un suivi de l’activité agricole et donc de votre déclaration sera faite au fur et à mesure du temps par des 
images aériennes très régulièrement (selon la période, les suivis se feront sur quelques jours). Des analyses seront 
faites par intelligence artificielle pour suivre l’évolution des couverts et l’activité agricole. Suivant les résultats de 
l’analyse les parcelles seront conformes ou non conformes. Pour les parcelles non conclusives : des analyses 
complémentaires (par l’ASP) seront faites et éventuellement une demande de photos géolocalisées à l’exploitant 
(par la DDT). Attention, il faudra que vous puissiez transmettre les justificatifs via des photos géolocalisées !!! 

PAEC/MAEC 

Pour répondre aux obligations de la DRAAF, les territoires de Maurienne, Tarentaise et Beaufortain ont dû rédiger 
une candidature commune pour proposer des MAEC sur notre territoire. Au final, c’est la Chambre d’Agriculture 
qui a porté cette candidature en partenariat avec les collectivités locales et opérateurs des sites Natura 2000.  

Notre candidature 2023 a été très pénalisée et cela a pour conséquence que nous avons seulement 30 % du 
budget historique des PAEC de Maurienne/Tarentaise et Beaufortain. Nous mettons tout en œuvre pour défendre 
une nouvelle candidature plus juste en 2024 mais en attendant, pour 2023, 70 % des personnes éligibles ne 
pourront pas déclarer de MAEC. Voici quelques éléments de cadre qu’il faut garder en mémoire :  

Pour souscrire une MAEC lors de la déclaration PAC, il faudra au préalable avoir fait un diagnostic agroécologique. 
Ce diagnostic vous donnera via une cartographie les éléments à déclarer, vous simulera aussi vos engagements et 
simulera aussi si votre dossier sera ou non prioritaire ! Seule la chambre d’Agriculture est habilitée à rédiger ce 
diagnostic. Si votre candidature est retenue (déclaration PAC), vous devrez réaliser un plan de gestion avant le 15 
septembre 2023 ! je vous rappelle aussi que ces MAEC ont une durée d’engagement de 5 ans ! 

Un courrier explicatif va vous être envoyé par mail. Il y a deux réunions d’information : 8 et 10 mars. 

Je me permets de vous rendre attentifs, une fois de plus de bien déclarer ce que vous exploitez ! Si vous avez 
fait des échanges de parcelles, il est important que vous déclariez ce que vous faites et non le contrat que vous 
avez avec le propriétaire. De plus il faudra que vous soyez attentifs à vos mails sur Telepac pendant la période 
d’été pour être en mesure de répondre à la DDT le cas échéant !  
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Le GIDA en partenariat avec la CCHMV, SIRTOM… étudie la possibilité de mener un projet de                   
compostage collectif à l’échelle de la Haute Maurienne. Un grand nombre d’entre vous ont été enquêtés 
par le GIDA et un échantillon d’éleveurs a travaillé avec le conseiller agro fourrage de la chambre        
d’Agriculture pour étudier la faisabilité d’un épandage pertinent en lien avec les pratiques (nombre de 
coupes, irrigation…). 

Il a été décidé d’étudier en parallèle la gestion des déchets verts et déchets organiques. Nous cherchons à 
voir si on peut mutualiser la plateforme. Si vous êtes agriculteurs en Haute Maurienne, vous êtes invités à 
participer à une réunion de travail le 24 avril 2023. Recontactez le GIDA pour les questions techniques !  

En 2021, nous sommes allés visiter l’installation à Evian Terragr’eau. Nous organiserons en novembre une 
autre visite à St Denis sur Coise (entre Lyon et St Etienne) où une quinzaine d’exploitations se sont           
regroupées autour du projet Méthanol : fabrication de biométhane à partir de fumier et de déchets          
alimentaires. Si la journée de visite vous intéresse (ouvert à tous !), merci de vous faire connaître auprès de 
Martin Schoch. 

GESTION DES EFFLUENTS VERS UNE PLATE FORME DE COMPOSTAGE COLLECTIVE 

COMITE LOCAL INSTALLATION MAURIENNE 

Pour favoriser des nouvelles installations agricoles et/ou projets de diversification pour le                     
développement de produits locaux, pour sensibiliser les nouveaux porteurs de projet à se poser « les 
bonnes questions » pour la mise en place de leur projet, des élus locaux et un groupe d’agriculteurs ont 
décidé de créer le comité local d’installation et transmission. Ce comité des pairs est composé      
d’agriculteurs jeunes et expérimentés. 
N’hésitez pas à contacter les groupements pour solliciter le groupe de 
professionnels pour vous accompagner. Allez jeter un œil sur un           
document réalisé par les groupements, en ligne sur notre site internet ! 

                                                                  
 
 

youtu.be/VU4T_zZuC-U 

Dernier appel ! Une quinzaine de nouveaux panneaux sont arrivés en 
Maurienne ce début d’année. Nous avons encore quelques                

financements pour aider encore quelques panneaux. Si le projet vous 

intéresse, merci de nous contacter avant le 10 mars 2023,            

date limite !  

Panneaux signalétiques 
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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 ;  6 rue Napoléon - Lanslebourg 73500 VAL CENIS : 04 79 05 93  88 

VOS GROUPEMENTS AGRICOLES VOUS ACCUEILLENT  

Tout au long de l’année, retrouvez les 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 

Avril mai juin 
9h-12h30     

13h30-16h30 
9h-12h30 

9h-13h   

13h30-16h30 

Nadège 

04 79 59 93 87 

06 13 23 69 17  

Nathalie 

04 79 05 93 88 

gida.hte.maurienne@wanadoo.fr 

gdamm@orange.fr 

Les horaires du secrétariat du GIDA à partir de juillet vous   

seront communiqués dans le prochain Maurienne Agricole.  

Le SIRTOMM vous rappelle que de très 
nombreuses officines de pharmacie de la 
vallée collectent les DASTRI (Déchets  
d’Activité de Soins à Risque Infectieux). 
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 ! 

DECHETS D’ACTIVITE DE SOINS 
A RISQUES INFECTIEUX  

sirtom-maurienne.com 

LANSLEBOURG                              04 79 05 93 88 
GIDA de Haute Maurienne 
Quartier Napoléon, Imm. Le Marie Louise 
Lanslebourg 
73480 Val Cenis 

Jeudi 26 janvier 2023 
Jeudi 09 mars 2023 
Jeudi 11 mai 2023 

Jeudi 09 novembre 2023 

SAINT JEAN DE MAURIENNE 04 79 59 93 87 
GDA 
Ancien Evêché-Place de la Cathédrale 
73300 Saint Jean de Maurienne 

Jeudi 26 janvier 2023 
Jeudi 02 mars 2023 
Jeudi 04 mai 2023 

  

SAINT SORLIN D’ARVES                  04 79 59 70 16 
Coopérative Lairtière des Arves 
73530 SAINT SORLIN D’ARVES 

  
Jeudi 1e juin 2023 

PERMANENCES 2023 du CER—MAURIENNE 


