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ECHOS DU PAYS SUD GRÉSIVAUDAN
ET DES TERRITOIRES VOISINS
La 10ème Fête de l'agriculture des jeunes agriculteurs !
Les Jeunes agriculteurs des cantons de St Marcellin et de Pont en Royans organisent le
samedi 11 août à Chatte une journée sous le signe de la convivialité et de l'échange autour de leur métier. Au programme : concours de labour, mini ferme, exposition de matériel, animations, repas du terroir et repas dansant.
> Contact : Fabien AGERON, Pdt des JA : 06 80 52 93 30

La Fête du Bleu sous le signe de la vache sportive !
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Depuis 2001, le Parc Naturel Régional du Vercors et le SIVER
(Syndicat Interprofessionnel du Bleu du Vercors-Sassenage)
Vassieuxorganisent chaque année une grande fête de promotion
en-Vercors
11 et 12 août 2012
pour le Bleu du Vercors-Sassenage.
www.fetedubleu.org
Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, le canton de la Chapelle en Vercors se prépare depuis une année
à accueillir la manifestation 2012 sur la commune de Vassieux.
La manifestation est très fière cette année d’être parrainée
par un grand sportif, Philippe St André, Capitaine du XV tricolore de 1990 à 1997, admiré de tous pour sa discrétion,
son palmarès, son efficacité et son charisme. Né sur les
contreforts du Vercors, une partie de son cœur est restée sur
le plateau où il aime, quand son emploi du temps le lui permet, retrouver sa famille et ses racines. Son pays d’adoption
lui prépare avec affection et enthousiasme de beaux moments de surprise et d’émotion.
« La Vache Sportive » est le thème choisi par les habitants du canton. Berceau d’une agriculture de tradition et d’élevages variés, ce territoire est aussi le berceau où ont germé et grandi
des graines de champions (Raphaël Poirée, biathlète, Janot Lamberton, spéléologue-glaciologue, …).
> Contacts : SIVER : 04 76 64 38 30 - Parc Naturel Régional du Vercors : 04 76 94 38 26
avec le parrainage de
Philippe Saint-André
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Les Journées du patrimoine fêtent l'agriculture !
Alain et Bruno DURAND du Gaec de Combe Roux à Serre Nerpol participeront le dimanche
16 septembre à l’opération nationale « les balades Elevages et Paysages » qui s’inscrit
dans le cadre des journées du patrimoine . Il s'agit de sensibiliser le grand public, le temps
d'une journée, au milieu de l'élevage et de l'implication des éleveurs dans l'entretien du
paysage environnant.
Au programme : des « balades
commentées » par un paysagiste
suivies d'une visite de l'exploitation. Un paysage remarquable à
découvrir avec une magnifique
vue sur le Massif du Vercors ! A
l'issue de la visite, une dégustation
de produits locaux sera proposée.
Horaires des visites : 10h30,
14h30, 15h45 et 17h
Plus d'infos :
www.elevages-et-paysages.com
Contacts : Chambre d'agriculture
Nathalie AGERON / 04 76 20 67 56
Comité de Territoire du Sud Grésivaudan - Maison de la Noix - 385 A, Route de St-Marcellin - 38160 CHATTE
Tel : 04 76 38 23 00 - Fax : 04 76 38 18 82 - laurent.fillion@isere.chambagri.fr
Directeur de publication: Raphaël GAILLARD - Rédacteurs : Didier ALLIBE, Jean Paul JULLIEN, SIVER, Laurent FILLION
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Les formations de l’automne 2012
En avant première, une sélection des stages qui
vous sont proposés par la CDA 38 au cours de
l'automne :
> Développer des "petites" unités de biogaz
à la ferme, 1 jour, en nov. (date à préciser).
Contact : Jean Paul Sauzet : 04 76 20 67 35
> Transformation des légumes : la lacto-transformation, 1 jour , en nov. (date et lieu à préciser).
Contact : Virginie Thouvenin : 04 74 83 25 15
> Bien préparer son permis de construire en zone
agricole, 1 jour, en nov. (date et lieu à préciser).
Contact : Fanny Hello : 04 76 20 67 07
> Connaître les différents contrats de mise à
disposition du foncier agricole,
1 jour en novembre, (date et lieu à préciser).
Contact : Fanny Hello : 04 76 20 67 07
> Optimiser ses traitements phyto !, 2 jours,
13 et 14 novembre 2012, lieu à préciser.
Contact : Aymeric Solerti : 06 98 79 74 66
> Mettre en place une fabrication produits laitiers frais : crème, beurre, yaourts,
2 jours les 19 et 20 novembre 2012.
Contact : Marie Annick Dye : 06 81 44 95 47
STAGES "SPÉCIAL CRÉATEUR" :

> 5 jours pour passer de l'idée au projet,
19 et 20 /09, 24 et 25/10 et 21/11/2012
à St Etienne de St Geoirs
> Savoir mobiliser les aides à la création/reprise d'activité agricole et agri-rurale,
1 jour, le 6 décembre 2012,
> JA - Activité agricole et agri-rurale : Partez bien
assuré, 1 jour le 4 octobre 2012, lieu à préciser
> Réussir son premier rendez vous avec la
banque, 1 jour, le 8/11/2012, lieu à préciser
> Lancer une production de PPAM, 2 jours, les
15 et 16 novembre 2012, lieu à préciser
Contact : Isabelle Avocat : 04 76 20 67 01

> Certiphyto chef d'exploitation « Spécial Nuciculteurs » (2 jours) : Session 1, les 27/11 et 04/12
2012. Session 2, les 8 et 15 janvier 2013 à Chatte.
Contact : Odile Louis : 04 76 20 68 49
Consultez l'offre de formation des Chambres
d'Agriculture sur le site :
http://rhone-alpes.synagri.com/portail/accueil38
Les stages 2012/2013 seront en ligne à partir de
septembre dans la rubrique Nos formations,
vous pouvez vous pré-inscrire directement sur
notre site !
Vos contacts formation :
Véronique Didier, Béatrice Cuchet
Tel : 04 76 20 68 20
accueil-polehumain@isere.chambagri.fr
Chambre d'Agriculture de l'Isère
40 Avenue Marcellin Berthelot
BP 2608 - 38036 Grenoble cedex 2

AGENDA ...

➔ Fermes en scène : le jeudi 26 juillet à St Vérand à partir de 16 h
➔ 10ème Journée de l'agriculture des Jeunes Agriculteurs de Pont-en-R. et St Marcellin :
le samedi 11 août à Chatte
➔ La Fête du Bleu : les 11 et 12 août à Vassieux
en Vercors
➔ AG du CING : Mer 12 septembre à 15h au
Grand Séchoir à Vinay
➔ Les balades « Elevages et paysages » :
dimanche 16 septembre au Gaec de Combe
Roux à Serre Nerpol
➔ Quinzaine de la conversion bio : du 15 au 26
octobre
➔ Journée de l'Emploi en Sud-Grésivaudan :
mardi 16 octobre
➔ Semaine du Goût : du 15 au 21 octobre
➔ Marché du Goût : dimanche 21 octobre au
Grand Séchoir à Vinay
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Lettre du Comité de Territoire du Sud-Grésivaudan
EDITO
2012 : Année internationale de la
Coopération !
Le 31 octobre 2011 à New-York le secrétaire général de l’organisation des Nations
Unies, Ban Ki-Moon a décrété l’année 2012,
Année Internationale des Coopératives.
Il est possible d’atteindre à la fois l’efficacité économique et la responsabilité sociale
a déclaré le secrétaire général de l’ONU.
Profitons de cette formidable opportunité
de communication et de lisibilité pour nos
coopératives.
Le logo officiel de l’année
des coopératives, 7 silhouettes qui
travaillent ensemble à soulever un grand
cube représentent les 7 principes du mouvement coopératif : adhésion volontaire et ouverte à tous,
contrôle démocratique par les membres de
la coopérative, participation économique des
membres, autonomie et indépendance,
éducation-formation, coopération entre coopératives et bien être de la communauté.
Ce sont aujourd’hui plus de 800 millions
de membres dans plus de 100 pays. En
France la coopération c’est : 1 million de salariés, 21000 entreprises coopératives, 224
millions de membres, 288 milliards d’euros
de chiffres d’affaires en 2010.
Les entreprises coopératives représentent
60 % des dépôts bancaires et 40 % de
l’agro-alimentaire. La coopération agricole de
production représentée par les Cuma (13
000) doit conduire le réseau à mieux identifier les formes qu’elle doit prendre dans ce
contexte de plus en plus volatil et exigeant.
Coopérer pour mieux maîtriser ses coûts de
production, coopérer pour mieux gérer son
temps de travail, coopérer pour innover,
coopérer pour transmettre et installer.
La Cuma c’est aussi des hommes et des
femmes qui ont envie d’être acteur de la vie
sociale d’un territoire. L’organisation d’une soirée spectacle de qualité avec la venue de la
Compagnie Patrick Cosnet « Fermes en Scène »
par la Cuma du Piedmont avec le reversement
des bénéfices aux Restaurants du Cœur de St
Marcellin en est une preuve vivante.
Nous vous donnons donc rendez vous
le jeudi 26 juillet à St Vérand pour une
Journée spéciale sous le signe de la coopération et de la
convivialité !

Didier ALLIBE
Agriculteur à Brion
Président de la FD
Cuma Isère

A L A UNE ...
Le Réseau des Cuma : un outil collectif
au service des agriculteurs et des territoires !
Prolongement des exploitations agricoles, les coopératives d'utilisation du matériel agricole
(Cuma) sont des actrices du développement des territoires ruraux. Elles jouent un rôle dans le
maintien de l'activité agricole et du tissu rural. La Région Rhône-Alpes compte 900 Cuma, l’Isère
145 dont 125 sont adhérentes à la Fédération départementale.

Malgré une progression constante depuis 10
ans, les Cuma iséroises, dont le chiffre
d’affaires moyen 2011 est de 23 000 €, ont un
volume d’activité très inférieur à la moyenne nationale. 45 % d’entre elles ont même un chiffre
d’affaires inférieur à 15 000 €. Seulement 5 %
des Cuma ont un chiffre d’affaires supérieur à
80 000 € contre 13 % au niveau français.
Les Cuma iséroises sont orientées majoritairement sur l’activité 'élevage' (matériel d’entretien
des prairies, de récolte des fourrages et d’épandage des effluents d’élevage).
Suivant les secteurs, des groupes se sont constitués autour de la production nucicole (ramassage des noix), de l’irrigation ou de productions
végétales spécialisées comme le tabac.
Malgré une progression du nombre de tracteurs en Cuma ces dernières années, seulement
10 % d’entre elles possèdent un automoteur.
Le tracteur en Cuma est un véritable levier pour
agir sur la réduction des charges de mécanisation mais il nécessite une très bonne organisation collective … Malheureusement très peu de
Cuma franchissent le pas.
La plupart des Cuma en activité aujourd’hui ont
été créées dans les années 80 et le territoire de
l’Isère est relativement bien couvert géographiquement. La densité de Cuma la plus forte se
situe sur le territoire de Bièvre –Valloire caractérisé par un nombre d'exploitations agricoles important, orientées vers l'élevage et les grandes
cultures.

Aujourd’hui, compte tenu de la diminution du
nombre d’exploitations, nous assistons à une restructuration de ce réseau (regroupement et/ou
dissolution), la dynamique au sein de ces structures collectives n'est pas facile à maintenir et
souvent les responsabilités reposent sur un
nombre limité d'agriculteurs.
Par ailleurs, deux Cuma départementales (Isère
Compost et Bois Energie du Dauphiné) permettent aux agriculteurs qui le souhaitent de faire du
compost ou de produire de la plaquette forestière pour le chauffage.
Avec la mise en commun de matériels, les
Cuma permettent aux agriculteurs de notre département de se retrouver pour échanger, partager, innover. Bien plus qu’une organisation pour
acheter du matériel en commun, la Cuma permet de maintenir des échanges entre agriculteurs, de plus en plus isolés, et du lien social sur
les territoires ruraux.

>

Jean Paul JULLIEN
Animateur de la FD Cuma
04 76 93 79 55
06 83 17 80 89
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TÉMOIGNAGE
En quoi est-il bénéfique à un agriculteur d'adhérer à une Cuma ?
« Je vois plusieurs intérêts pour les agriculteurs. Les outils sont de plus en plus chers, la
taille des exploitations dans notre région reste
modeste … Il devient donc difficile de rentabiliser seul l'acquisition d'un matériel coûteux.
En achetant à plusieurs, on diminue ainsi les
coûts d'utilisation en l'utilisant sur une surface
plus importante. Ensuite, le travail effectué par
les chauffeurs permet de libérer du temps. La
présence d'un tracteur dans une Cuma est
également très important, il permet d'avoir de
la puissance pour certains travaux. Pouvoir
mutualiser le matériel de traction est très intéressant. Le fonctionnement d'une Cuma nécessite d'avoir une bonne organisation
collective et une bonne entente entre les adhérents. Une Cuma rapproche les agriculteurs,
elle est le prétexte à des rencontres … Ca créé
du lien en quelque sorte entre les agriculteurs
d'un même secteur. La gestion du matériel est
généralement confiée à un cabinet de gestion,
c'est donc fait dans les normes …. C'est mieux
que d'avoir du matériel en copropriété, parfois
source de désaccord entre agriculteurs ».

LES CUMA, TRÈS PRÉSENTES DANS LE SUD GRÉSIVAUDAN
Le territoire du Sud Grésivaudan compte près
de 20 Cuma dont 15 adhèrent à la fédération
départementale. Elles sont très hétérogènes
dans leur dimension, leur niveau d'activités,
leur nombre d'adhérents et de matériel et de
leur chiffre d'affaires. Le maillage des Cuma au
sein du territoire permet pratiquement à tous
les agriculteurs du Sud Grésivaudan de pouvoir
adhérer à l'une d'entre elles en fonction du matériel souhaité. L'activité nucicole est présente
dans la plupart des Cuma du secteur.
Les principales Cuma du Sud Grésivaudan :
Cuma de Belvey : 20 adhérents, 5 matériels
liés à l'activité d'élevage et au bois, CA : 2 500 €
Cuma des Hauts lieux (Notre Dame de
l'Osier) : 25 adhérents, 20 matériels liés à l'activité nucicole et l'élevage, CA : 30 000 €
Cuma de Morette : 15 adhérents, 10 matériels
liés à l'activité nucicole, CA : 13 000 €
Cuma de Cras : 20 adhérents, 3 matériels
(récolte des noix), CA : 6 000 €

Cuma du pays de Tullins : 40 adhérents, 30 matériels (récolte des fourrages, matériel nucicole,
travail du sol, …), CA : 75 000 €
Cuma de Chevrières : 15 adhérents, 5 matériels
(transport, épandage, ...), CA : 9 000 €
Cuma du Rosier (St Hilaire du Rosier) : 20
adhérents, 10 matériels (récolte des noix et des
cerises, travail du sol, …), CA : 25 000 €
Cuma la Lattéroise (St Lattier) : 100 adhérents,
10 matériels (ramasseuse à noix, broyeur, travail du sol, semis direct, …), CA : 20 000 €
Cuma de St Antoine : 150 adhérents, 25 matériels (fauchage, ensilage, moissons, ramasseuse à noix, …), CA : 80 000 €
Cuma d'irrigation des Combeaux :
4 adhérents, CA : 15 000 €
Cuma du Piedmont (Siège à St Vérand –
secteur très large) : la plus importante Cuma
du territoire avec 70 adhérents, 40 matériels
(ensilage, ramasseuse à noix, travail du sol,
semis,…), CA : 210 000 €.
Malgré une baisse continue du nombre
d'agriculteurs, l'activité Cuma ne faiblit pas,
même si des réorganisations sont à prévoir
(fusion de Cuma, travail en inter Cuma, emploi
partagé). De nombreux sujets sont en débat au
sein de ces groupes (questions liées à l'organisation du travail, la maîtrise des charges de mécanisation et notamment du poste de
« traction », …). En Bièvre Valloire et dans le
Nord Isère, des agriculteurs vont même jusqu'à
partager l'intégralité de leur parc de matériel au
sein d'une Cuma dite « intégrale » !

Les Cuma en France
Quelles sont les projets ou les pistes
d'évolution que vous aimeriez voir
développer au sein des Cuma ?
« La gestion des petites Cuma devient de
plus en plus difficile et contraignante pour les
agriculteurs bénévoles qui s'en occupent. Ne
faudrait-il pas songer à des rapprochements
entre Cuma ou des fusions ? Par contre, on
perdrait peut être en proximité, à réfléchir.
Parmi les projets que j'ai en tête, on peut citer
l’acquisition de matériel spécifique pour la noix
ou du matériel innovant en lien avec la protection de l'environnement souvent très coûteux. Il faudrait également, je pense,
mutualiser davantage le matériel de traction.
Des projets collectifs de type plate forme de lavage et remplissage de pulvérisateurs méritent toute notre attention car ce sont des
investissements que nous pouvons difficilement faire individuellement et ils sont bien
aidés en ce moment. La difficulté, comme toujours, est de trouver des
éléments moteurs pour
porter ces initiatives ! ».

Damien CHANRON
Agriculteur
Pdt de la Cuma de Chevrières

87 fédérations départementales, 19 fédérations régionales et des structures inter régionales assurent avec la
fédération nationale l'animation fédérative du réseau des
Cuma. L'ensemble du réseau apporte des conseils et un
appui dans les domaines technique, économique et juridique, produit des références, assure des formations et
organise des démonstration sur le terrain, des essais avec
les constructeurs.
Plus de 12 700 Cuma sont réparties sur l'ensemble du
territoire français. Le nombre moyen d'adhérents dans une Cuma est de 21. Elles représentent 236 000 adhérents (l'âge moyen est de 40 ans et plus du tiers sont des jeunes agriculteurs). 6 650 salariés travaillent pour les Cuma et un agriculteur sur deux est en Cuma.

Les Cuma dans le monde
De nombreuses Cuma et fédérations de Cuma françaises s'impliquent dans des échanges
avec des agriculteurs et des organisations agricoles étrangères. Ces coopérations portent
principalement sur l'appui à l'organisation de producteurs. Des Cuma existent également en
Europe occidentale (Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse, …), en Europe de l'Est (Lituanie,
Albanie, …), en Afrique (Tchad, Bénin, Mali, …) et au Québec.

Les nouvelles fonctions des Cuma
Dans les années 1990 et 2000, la « mécanisation raisonnée » s’impose dans la démarche
Cuma : utilisation collective de tracteurs, organisation du travail, conception de logiciels de
diagnostic de charges de mécanisation, … Les nouvelles problématiques environnementales s'immiscent de plus en plus dans les préoccupations prises en compte au sein du réseau des Cuma (co compostage de déchets verts, réglage des pulvérisateurs, production de
d'huile végétale pure, production de plaquettes forestières, …) et sur le territoire du Sud-Grésivaudan, des projets d'aires collectives de lavage et remplissage de pulvérisateurs portés par
des Cuma sont à l'étude.
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LE TERRITOIRE DU SUD GRÉSIVAUDAN :
ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2012 DE FERMES EN SCÈNE !
Une scène, une remorque, un spectacle en plein air (ou dans un hangar, si la météo est
capricieuse), près de 300 personnes attendues … C'est le festival Fermes en Scène : de
mai à septembre, la Compagnie Patrick COSNET organise pour ses 20 ans et pour la première fois, une tournée nationale qui fera une étape unique en Isère, dans le Sud Grésivaudan le 26 juillet.
Le concept est unique : une
scène ambulante sur une remorque de 13 m de long tirée par
un tracteur, avec tout le matériel
nécessaire à l'organisation de
spectacles dans des exploitations
agricoles. Mais avant d'engager
son tour, la Compagnie demande
la création d'un « comité d'accueil » afin d'assurer l'organisation
sur place. Ainsi, comme dans 70
fermes en France, c'est la Cuma
du Piedmont qui a décidé de relever le défi pour l'étape iséroise.
Fermes en scène sera accueilli le
jeudi 26 juillet sur le site de la
Cuma à St Vérand.
Cette soirée est organisée en
partenariat avec le Comité de Territoire du Sud Grésivaudan, la
Chambre d'agriculture de l'Isère,
la Fédération départementale des
Cuma avec l'appui du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, du Conseil
général de l'Isère, du Comité interprofessionnel de la Noix de
Grenoble et du Comité pour le St
Marcellin. Un élément important :
l'ensemble des bénéfices seront
reversés aux Restos du Coeur
(antenne de St Marcellin).
La Compagnie de Patrick
COSNET propose un panel de
8 spectacles tout au long de la tournée. La pièce qui sera jouée le 26
juillet à St Vérand s'intitule « La casquette de travers », elle évoque les
évolutions du milieu agricole depuis 30 ans.

Les motivations de la troupe
de théâtre sont multiples :
Communiquer sur le monde
paysan à destination du grand
lieu
un
ouvrir
public,
d'échanges et inciter la population à venir assister à une pièce
de théâtre par l'organisation
d'un événement festif accessible au plus grand nombre. Pour
le Président de la Cuma du
Piedmont, Raphaël GAILLARD,
« il s'agit avant tout de passer
un moment convivial entre
agriculteurs et le grand public,
de parler d'agriculture et surtout d'agriculture de groupe, de
créer du lien au sein de la
Cuma et au delà ».
Cette journée sera également marquée par l'inauguration du nouveau bâtiment de la
Cuma du Piedmont en présence d'élus et de nombreux
partenaires. Des animations
sont prévues dès 16 heures
pour petits et grands : exposition de matériel de la Cuma,
animation musicale et jeux en
bois.
Une véritable dynamique est
engagée autour de l'organisation de cet événement depuis
des mois, cette soirée estivale sera sans nul doute un grand moment « agri-culturel », venez nombreux !

Au programme
- 16 h : Exposition de matériels agricoles avec explications techniques par l'animateur de la Fédération Départementale des Cuma,
animations pour les plus jeunes (jeux en bois), inauguration du bâtiment de la Cuma en présence d'élus et de partenaires
- 18 h : animation musicale et ouverture de l'espace restauration avec des produits locaux
- 20 h : concert avec le groupe "Les Chaussettes Raides", groupe folk local
- 21 h 30 : « La casquette de travers », pièce de théâtre de la troupe Patrick COSNET
Infos pratiques :
Lieu : St Vérand (lieu dit le Pertuzou RD 1092) - Tarifs : 12 € (adultes) / 6 € (tarif réduit) / gratuit (- 12 ans)
Plus d'infos sur : www.compagniepatrickcosnet.com - Réservation recommandée au 06 61 02 67 98

