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Bovins Viande : appui régional à 
l’abreuvement 2021
Vous êtes éleveur allaitant sur la région Auvergne-Rhône-
Alpes et vous souhaitez créer un point d’abreuvement sur 
vos pâturages?

La Région vous accompagne dans vos investissements.

Déposez votre dossier avant le 01 Juin 2021.

L’ensemble des informations nécessaires – 
Investissements éligibles, Notice, Formulaire de demande, 
contact – se trouve sur le site de la Région AuRA : 
cliquez ici.

Fanny CORBIERE

Mesure Plan Protéines – 
Investissement matériels et 
Semences : reprise de la procédure le 
27 janvier !

La mesure "protéines végétales, investissements matériels 
pour les exploitations agricoles" a rencontré un grand intérêt 
et a suscité de nombreuses demandes d'aide. 

Du fait du grand nombre de demandes, FranceAgriMer a 
suspendu provisoirement l'enregistrement de nouveaux 
dossiers sur le site concernant la seule mesure "protéines 
végétales, investissements matériels pour les exploitations 
agricoles".

La reprise de la procédure de dépôts de dossiers 
devrait intervenir le 27 janvier 2021.

Pour rappel, cette mesure permet d’aider à hauteur de 40 % 
du coût HT (bonification JA ou CUMA de 10 %) des 
investissements :

● en agroéquipements des exploitations agricoles portant 
sur des matériels pour culture, la récolte et le séchage 
des espèces riches en protéines. Plafond entre 1 000 € 
(mini) et 40 000 € (maxi) 

● en Semences permettant l’enrichissement des prairies en 
légumineuses fourragères. Plafond 5 000 €.

Pour toutes demandes de renseignements vous pouvez 
joindre :

Chambre d’Agriculture de l’Isère au 04 76 20 67 01
Chambre d’Agriculture de la Drôme au 06 25 82 77 79 
(contact Nathalie SEAUVE).

Fanny CORBIERE

Recensement des chiens de 
protection des troupeaux : des 
données collectées aujourd’hui pour 
des chiens plus adaptés demain

Une campagne nationale de recensement des chiens 
de protection est lancée par l’institut de l’élevage. 

Comment se passe le recensement ?
● Les chiens de race de protection (purs ou croisés) 

d’au moins 18 mois, travaillant sur troupeaux  
● Un recenseur se déplace à l’endroit où travaillent 

vos chiens de protection et collecte des données 
sur l’identité de chaque chien, ses principales 
caractéristiques physiques, son environnement de 
travail, les conditions d’introduction au troupeau à 
son arrivée sur la ferme et les qualités et défauts 
que lui trouve l’éleveur  

Comment faire recenser ses chiens ?
● En appelant le recenseur de votre département le 

plus proche de chez vous ; liste à jour ICI
●  Le recensement est volontaire et entièrement 

gratuit

Toutes les infos en cliquant ici.
Maëva ANTHEME

http://www.aurafilieres.fr/bovins-viande-appui-regional-a-labreuvement-2020-2021/
http://idele.fr/domaines-techniques/sequiper-et-sorganiser/chiens-de-troupeau/filiere-chiens-de-protection/publication/idelesolr/recommends/contactez-le-recenseur-de-vctre-departement-le-plus-proche-de-chez-vous.html?utm_source=Chiens+de+protection&utm_campaign=c045595b5b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_17_04_54_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_79b533cd78-c045595b5b-29179131
http://idele.fr/index.php?id=5100


Certains aléas sont plus marqués en agriculture biologique. 
Les éleveurs en AB ont identifiés les freins suivants : 

Quelle résilience des élevages 
caprins biologiques ?
Le casdar RESILAIT (2016 – 2020) a analysé les facteurs de 
résilience (capacité d’une exploitation à faire face ou à 
s’adapter aux aléas sur le moyen ou le long terme) des 
systèmes laitiers AB pour les filières bovine, ovine et caprine. 
24 élevages ont été enquêtés en caprin AB en AURA, Poitou-
Charentes, Pays de Loire, Bretagne et Aveyron.
Les différents risques identifiés sont de plusieurs origines : 
● liés à la production comme les évènements climatiques 

(sécheresse, grêle…..), les problèmes sanitaires ou les 
problèmes techniques, 

● liés au marché avec la mondialisation du marché, la 
chute ou la volatilité des prix, la perte de confiance de la 
part des consommateurs ou l’augmentation des prix des 
intrants bio. 

● liés aux risques financiers avec les problèmes 
d’endettement et de trésorerie. 

● liés à la ressource humaine regroupant les problèmes 
d’accroissement de la charge de travail, la transmission 
parfois difficile, le remplacement difficile, le manque de 
main d’œuvre locale et les aléas de la vie (divorce, 
problème de santé, …). 

● liés à la réglementation avec la diminution des aides, 
l’augmentation des normes, la difficulté d’accès au 
foncier, les mesures gouvernementales (embargo, 
interdiction de commercialisation par précaution, …). 

Productivité / chèvre (litres / chèvre / an) 584 
Degré d’autonomie fourragère 85% 
Degré d’autonomie en concentré 65% 
Nombre d’hectares / UMO (ha/UMO) 22 
Nombre d’UGB / UMO 66 
Surface en cultures (% SAU) 14% 
Chargement (UGB/ha) 1.3 

 

Le changement climatique a un fort impact sur le niveau 
d’autonomie alimentaire. La stratégie des éleveurs caprins 
est particulière pour 2 raisons :
● une autonomie alimentaire plus faible pour les 

systèmes caprins que bovins
● une diminution du degré de l’autonomie en concentré a 

été constatée pour les exploitations les plus résilientes 
de l’échantillon. Cela peut s’expliquer par un choix 
d’éleveurs préférant déléguer la production de 
concentré pour consacrer plus de temps et de surface à 
une bonne gestion de la production fourragère et du 
pâturage. 

Les éleveurs caprins mentionnent de façon récurrente une 
plus forte vulnérabilité aux aléas sanitaires, liée 
notamment au pâturage des chèvres. 

2 groupes d’éleveurs caprins (majoritairement  fromagers) 
dans l’Aveyron et la Drôme ont participé à un focus groupe.  
Les principaux risques identifiés par les éleveurs sont (sans 
ordre d’importance) :

● Risque de confusion de la part du consommateur entre 
les ateliers fromagers bio de taille humaine (ateliers 
fermiers) et des ateliers industriels qui mettent en 
avant le côté artisanal et AB.  La période de 
tarissement risque aussi de perdre le référencement 
dans certains magasins.

● Risques liés à la commercialisation : de nombreux 
acheteurs ne comprennent pas la période de 
tarissement et les ruptures d’approvisionnement en 
formages que cela entraine. Il est difficile de faire 
coïncider les niveaux de production et la 
commercialisation. De plus la concurrence sur les 
marchés de plein vent est de plus en plus forte.

Afin de situer les réponses, voici les résultats moyens des 24 
éleveurs caprins bio (données de 2017) :



● Risques liés à la transmissibilité : les profils des 
repreneurs ne sont pas adaptés aux réalités de l’activité 
(hors cadres familiaux qui ne connaissent pas la réalité 
du métier et sans apports financiers).

● Risques en lien avec l’installation : peu de références 
existent en production caprin bio. Il y a des gros écarts 
entre les prévisions et la réalité. Cette situation pose 
problème et empêche dès le départ un développement 
régulier et serein de l’exploitation.

● Risques climatiques : les variabilités du climat 
nécessitent de prévoir constamment des stocks 
fourragers. Une année difficile peut engendrer des 
difficultés financières sur plusieurs années. 

● Risques liés au foncier : Certains élevages caprins sont 
situés sur des « terres à chèvres », avec des terres 
pauvres (landes, …). L’autonomie alimentaire est alors 
difficile à atteindre. De plus, le pâturage nécessite plus 
de surface afin de pouvoir faire des vides sanitaires 
pour maitriser les parasites intestinaux.

● Risques liés à la difficulté du métier : le métier de 
fromager surtout en  AB est très difficile. Beaucoup de 
producteurs sont proches du burn-out, certaines 
conjointes collaboratrices sont également usées 
physiquement.

● Risques liés à l’absence d’appui technique, 
essentiellement sur les aspects vétérinaires et 
pâturage.

● Risques liés à l’évolution du cahier des charges : de 
nombreux acteurs de la filière caprine poussent pour 
que le cahier des charges n’oblige plus à faire pâturer 
les chèvres. Si l’union Européenne cède sur ce point-là, 
la production caprine biologique sera complètement 
discréditée. 

● Risques économiques : les intrants bio coûtent plus 
cher qu’en conventionnel (céréales, protéines, …) alors 
que les fromages ne sont pas vendus plus cher sur les 
marchés locaux. En outre, l’arrêt des aides au maintien 
rend la situation économique plus difficile.

Mais le bio permet aussi plus de résilience, notamment sur 

● Une garantie commerciale : la certification bio est 
recherchée par des clients, comme les magasins 
spécifiques bio. Certains recherchent en priorité des 
petits producteurs et favorisent une bonne relation 
humaine entre-eux (prennent tous les produits sans 
déclassement, paiement rapide, …..)

● Travail collectif : des groupes d’échanges ont été 
constitués grâce à l’AB. Aujourd’hui, ils regroupent des 
producteurs bio et conventionnels d’un même territoire. 
Cette dynamique collective facilite l’entraide.

● Des formations qui facilitent l’autonomie décisionnelle  
(la conversion bio a induit une remise en question du 
système) et ont apporté un regard externe. Certaines 
formations permettent l’apprentissage de méthode de 
recherche de solution et non une recette face à un 
problème donné. 

Pour plus d’information, les résultats complets de ce casdar 
sont disponibles sur le site de l’ITAB : 
http://itab.asso.fr/programmes/resilait.php

Christel NAYET

Spécial Drôme

Collecte de déchets plastiques le 
27 janvier 
Une collecte de déchets en plastique aura lieu mercredi 
27 janvier 2021 dans les dépôts Valsoleil de
Manthes, Crest, Die et St Just de Claix, aux heures 
d'ouverture habituelles.
Le dépôt de Manthes sera ouvert pour la collecte dès le 
mardi 26 janvier.

Déchets du maraîchage : à Manthes uniquement
Paillage : le plus propre possible, pliés ou roulés, films 
clairs et films noirs séparés, sans mandrin
Serres et grands tunnels : propres et pliés
Gaine souple d'irrigation : enlever les raccords rigides 
éventuels, rassembler plusieurs gaines et les mettre en 
fagots (PAS DE MISE EN SACHES = REFUS). Si dépose 
mécanique, faire des bobines SANS MANDRIN.
Ne pas mélanger les gaines souples d'irrigation et les films 
de paillage.

Les déchets en plastique de l'élevage
A Manthes, Crest, St Just de Claix : ensilage, 
enrubannage, ficelles et filets de balles rondes.
A Die :  ficelles et filets de balles rondes uniquement.
  
Ficelles et filets de balles rondes en polypropylène : 
présentation en saches de 250 L EXCLUSIVEMENT

Pour en savoir plus sur la préparation et le devenir des 
déchets, consultez le site d'ADIVALOR. 

Olivia ISAAC

http://itab.asso.fr/programmes/resilait.php
https://www.adivalor.fr/collectes/films_agricoles_usages.html


Formations Isère  

Calculer ses rations en ovin viande – 2 février -Isère 
– Plus d’infos : contacter Catherine VENINEAU 
06.81.44.95.42

J’évalue mes pratiques en vue de la certification 
HVE3 – 23 février – Isère – plus d’infos et contact : 
cliquez ici...

Je me forme à l’hygièce en transformation carnée – 
4 mars – contact : Gilles TESTANIERE

Je connais les pièces de viande pour mieux les 
vendre – 8 mars -  contact : Gilles TESTANIERE

Je conçois des étiquettes attractives et conformes  
– 10 mars - contact : Gilles TESTANIERE

Plus de détails sur le site de la Chambre 
d’Agriculture de l’Isère :  Cliquez ici...

Formations Drôme 

Mettre en œuvre le verdissement et gérer la PAC 
au démarrage de son activité agricole – 21 janvier 
2021 / 26 janvier 2021 – Bourg-les-Valence -  
Plus d'infos...

JA – Préparation à la vie en société – 6 et 7 janvier 
et 26 et 27 avril 2021 – Bourg-les-Valence - 
Plus d'infos...

Définir la place du e-commerce parmi ses circuits 
de vente !   – 14 Janvier 2021 - Bourg-les-Valence - 
Plus d'infos...

Mieux commercialiser ses produits en direct - 
Plus d'infos...

Agenda Drôme et Isère

28 janvier : Drôme - La Vallée de la Drôme à des couverts ! - visites terrain sur 4 exploitations valorisant des 
couverts végetaux - Plus d'infos...

2 février : Isère - Plaquette de bois en litière: comment l’utiliser, quel retour d’expérience ? - 10h à 12h - 
EARL de la Petite Fôrêt, route de la Petite Forêt - 38 440 Merieu-Les-Etangs -contact : Robinson STEIVEN : 
06.81.44.95.55

9 février : Drôme - GEVODA Groupe de travail sur les charges en élevage de volailles – Plus d’infos : 
contacter François GAUDIN

26 février : Webconfrence : parlez de son métier sans tabou - Plus d’infos : contacter François GAUDIN

https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/formations/detail-de-la-formation/actualites/jevalue-mes-pratiques-en-vue-de-la-certification-hve-3-fmd-38/
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/formations/
https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/formations/detail-de-la-formation/actualites/mettre-en-oeuvre-le-verdissement-et-gerer-la-pac-au-demarrage-de-son-activite-agricole-21-janvier/
https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/formations/detail-de-la-formation/actualites/ja-preparation-a-la-vie-en-societe-26-1/
https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/formations/detail-de-la-formation/actualites/determiner-la-place-du-e-commerce-dans-ma-commercialisation-26/
https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/formations/detail-de-la-formation/actualites/fmd-mieux-commercialiser-ses-produits-en-direct-26/
https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/journee-technique-sur-les-couverts-vegetaux-1/
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