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Président

En 2017, nous avons amplifié notre rapprochement avec
les intercommunalités, avec la signature de plusieurs conventions et cela se poursuit en 2018. Le principe : définir avec
la collectivité les actions sur lesquelles nous voulons avancer ensemble, en croisant le projet politique local et la vision
de terrain de la Chambre d’Agriculture, pour toujours mieux
répondre aux attentes des agriculteurs.
Avec notre participation au pôle agroalimentaire, nous vivons
un partenariat fort avec le Département et les intercommunalités de la région grenobloise. La Chambre d’agriculture
porte la parole de la profession, met en relation les producteurs avec les acteurs de l’aval, avec une exigence en termes
d’origine locale, d’équité et de qualité.
En parallèle nous poursuivons notre action en faveur du
développement des circuits courts. Deux nouveaux magasins de producteurs ont vu le jour en 2017 : un au centre de
Grenoble, l’autre en plaine de Bièvre.
En tant que Chambre d’agriculture, nous accompagnons
toutes les agricultures dans l’objectif de développer le maximum de valeur ajoutée dans les exploitations. La démarche
lancée avec d’autres départements sur la filière St Félicien
en est un exemple
L’alimentation fut également au coeur de nos réflexions en
2017. Nous nous sommes basés sur les travaux du Pôle
Agroalimentaire pour notre contribution aux Etats Généraux
de l’alimentation. Aujourd’hui nous sommes en attente d’une
loi qui soit fidèle aux engagements pris.
Soutenue par la Région et le Département, l’agriculture iséroise est dynamique, porteuse de créations d’activités et
d’évolutions. En témoignent en 2017 l’augmentation des installations avec DJA. Nous accompagnons les exploitations à
toutes les étapes de leur vie, notamment à l’installation et
sans oublier les périodes où les agriculteurs traversent des
situations difficiles.

En 2018 nous poursuivons nos dynamiques
partenariales avec les collectivités pour le
développement d’une agriculture présente
sur tous les territoires isérois.

Philippe
Guerin
Directeur

2017 a été une année particulièrement sèche avec des impacts
pour l’agriculture et mais aussi pour la gestion des ressources
en eau. Il faut reconnaître les efforts des agriculteurs sur la
gestion quantitative de l’eau et la baisse de consommation de
20 à 30 % d’eau en 2017 par rapport à une année similaire.
Ce fut aussi pour la Chambre d’Agriculture - désignée
Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) - une
année de préparation de la mise en place de la gestion volumétrique prévue pour la saison d’irrigation 2018 . Saluons
le partenariat synergique que nous avons avec l’Association
Départementale des irrigants de l’Isère.
En 2017, deux collectivités (Vienne Agglo et Vals du Dauphiné)
ont adhéré au GIP (Groupement d’Intérêt Public) qui gère
le Fonds Départemental d’Investissements Agricoles et AgroAlimentaires de l’Isère (FDIAA). D’autres territoires sont en
réflexion pour 2018. La gestion du foncier agricole reste une
priorité pour la Chambre d’agriculture qui oeuvre pour le
renforcement du Fonds et qui développe aussi des PAEN ou
ZAP avec les collectivités volontaires.
Pour la méthanisation agricole, nous sommes en attente
que des projets aboutissent et pour cela il faut que l’interaction agriculteurs, collectivités, citoyens soit constructive.
Il en est de même pour toutes les actions menées avec les
agriculteurs sur l’évolution de leurs pratiques.
Notre intervention sur le développement forestier et la valorisation du bois est reconnu aujourd’hui par les collectivités et les propriétaires forestiers privés. En 2018 nous
poursuivrons notre action pour une meilleure valorisation
économique de la forêt, avec une volonté forte de dynamique partenariale avec le CRPF.

Ce rapport d’activité vous présente
un panorama de nos réalisations 2017,
mises en oeuvre avec les agriculteurs,
les collectivités, les opérateurs économiques,
les acteurs du monde agricole et rural.
Bonne lecture !
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Accompagnement
technico-économique
des agriculteurs
Plan régional Bio : sa déclinaison
iséroise

Depuis le 1er janvier 2017, la Région AuvergneRhône-Alpes a mandaté les Chambres
d’agriculture pour piloter et mettre en place la
déclinaison départementale du plan bio
régional. La Chambre d’agriculture coanime
avec la Région un comité d’orientation,
associant le Département, un représentant des
intercommunalités, l’Etat et les opérateurs
économiques de la Bio. Un partenariat a été
établi avec l’Adabio*.
Nos réalisations 2017 :
 création d’un Point Accueil Bio, renforcement
de nos moyens d’intervention technique pour
accompagner les agriculteurs à la conversion
et aussi les agriculteurs actuellement en bio
(477 fermes bio en Isère - données 2016)
 réalisation de diagnostics, formations,
journées techniques collectives et conseil
technique individuel
 engagement d’un travail à destination des
filières (en particulier lait et grandes cultures,
avec aujourd’hui une forte demande vis à vis de
la production)

* L’ADABio est l’association pour le développement de l’agriculture

Chiffres clés

11
journées techniques sur
l’agriculture biologique

90
éleveurs accompagnés sur
l’autonomie alimentaire et
l’adaptation au
changement climatique
(diagnostics & visites)

150
producteurs formés sur la
transformation
fromagère ou carnée

45
rencontres info bio (rdv
individuels pour les
agriculteurs se
questionnant sur leur
conversion en agriculture
biologique)

845
exploitations accompagnées
pour les déclarations PAC

16
fermes d’élevage suivies
pour la production de
références technicoéconomiques (réseau national)

biologique en Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans l’Ain
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Contribuer au
développement
des filières, de leurs
acteurs et de leurs outils
Pôle agroalimentaire : une déclinaison
de la marque « Alpes Is(h)ere » sur les
produits agricoles pour une meilleure
identification des achats alimentaires
des isérois.
Le Pôle agroalimentaire, initié par le Conseil
Départemental, la Métropole Grenobloise, les
intercommunalités et les Chambres consulaires a
pour objet de contribuer au développement des
ventes de produits locaux s’appuyant sur une
différenciation qualitative auprès d’une clientèle
pourvoyeuse de volume (GMS, IAA, RHD).

En 2017, la Chambre d’agriculture a participé à
un travail de déclinaison de la marque « Alpes
Is(h)ere » destinée aux exploitations agricoles, aux
entreprises de transformation agro-alimentaire
bruts ou transformés.
La marque aura un accès conditionné à 3 critères :
l’origine géographique, la qualité, l’équité.
Un comité d’agrément présidé par la Chambre
d’Agriculture validera les demandes dès 2018.
Il est composé des représentants des collectivités,
d’agriculteurs, d’entreprises agro-alimentaires, de
consommateurs et s’appuiera sur un comité
d’éthique.

Act ions p ha res

Chiffres clés

27000
visiteurs pour
l’opération prenez
la clé des champs les 6
et 7 mai 2017

110
agriculteurs et porteurs de
projets participants aux
journées d’information sur
l’agriculture biologique (lait
& grandes cultures, salon tech &
bio, maraîchage)

1

80
adhérents bienvenue à
la ferme (promotion de la
production fermière avec

l’automne fermier et un
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Assurer
le renouvellement
des exploitations,
développer l’emploi agricole
et la qualité de vie des actifs
Une augmentation des installations
grâce à un dispositif financier plus
avantageux
La revalorisation de la Dotation Jeune
Agriculteur a entraîné une augmentation
d’installations avec DJA. 53 projets ont
bénéficié de cette aide en 2017 avec une
majorité dans l’élevage et plus de la moitié en
zone de montagne.
70 % de ces nouveaux agriculteurs s’installent
en société. 45 % ont choisi le mode de
production agriculture biologique. Les 2/3
commercialisent tout ou une partie de leur
production en circuits courts. 1/3 sont des
femmes et 60 % ne sont pas issus du milieu
agricole. 14 installations sont concernées par
l’installation progressive, un choix lié à une
création d’activité suite à une reconversion
professionnelle.
70 études de faisabilité pour des projets
d’installation ont été réalisées.
La dynamique de l’installation (aidée et non
aidée) se porte bien, avec une tendance à la
hausse.

Actions phares
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Chiffres clés

459
créations d’entreprises
enregistrées au
centre de formalites
des entreprises

420
candidats accueillis au

Point Accueil Installation

98
sessions de formations à
destination des
agriculteurs, porteurs de
projets et salariés
agricoles

250
cédants ont pris contact
pour préparer
leur cessation

215
contrats d’apprentissage
accompagnés

124
candidats ont réalisé
un Plan de
Professionnalisation
Personnalisé
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Le développement des outils de
protection de foncier sur le long terme :
PAEN* et ZAP*

La Chambre d’agriculture, en partenariat avec le
Département de l’Isère, participe à la préservation
du foncier agricole au travers du déploiement de
périmètres PAEN auprès de collectivités volontaires.
Le PAEN est un outil d’intervention foncière qui
permet la mise en œuvre d’une politique de
préservation et de valorisation des espaces
agricoles et naturels via la définition d’un périmètre
et d’un plan d’action confortant l’économie agricole.
Trois collectivités (Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère, Mairie du Touvet, Mairie de
Sassenage) sont en phase de mise en place
opérationnelle de périmètres PAEN. Plusieurs
collectivités ont le projet de se lancer dans la
démarche.
La Chambre d’Agriculture accompagne ces projets
en concertation avec les agriculteurs des territoires
concernés afin de définir les enjeux agricoles de ces
territoires et de proposer un programme d’actions
qui dynamise et valorise l’activité agricole locale.
La Chambre d’Agriculture accompagne aussi
d’autres collectivités qui souhaitent, grâce à la mise
en place de ZAP, protéger des zones agricoles dont
la préservation présente un intérêt général en
raison de la qualité des productions ou de la
situation géographique.

* ZAP : Zone Agricole Protégée
* PAEN : Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Actions phares
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Chiffres clés

100

90
avis sur des dossiers de
permis de construire

avis plan local
d’urbanisme et plui

15

5
diagnostics agricoles
dans le cadre de plu
et plui

avis sur des projets
d’aménagement
(dont carrières)

15

15
associations foncières
pastorales et 2
associations foncières
agricoles accompagnées
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du territoire et à la gestion
des ressources naturelles
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Lutte contre l’ambroisie : un coup
d’accélérateur à l’échelon
départemental

La Chambre d’agriculture de l’Isère est impliquée
depuis 2003 dans la mise en œuvre d’une gestion
concertée de l’ambroisie en lien avec des
collectivités (Vienn’agglo, CCPR,…). Des essais au
champ sur les techniques de lutte, des actions de
communication pour sensibiliser le milieu agricole,
la formalisation d’une charte des « bonnes
pratiques de récolte » avec les entrepreneurs de
travaux agricoles et la création d’un réseau de
« référents ambroisie » ont été mis en place.
En 2017, le Département a mandaté la Chambre
d’agriculture afin que de nouvelles actions soient
menées à l’échelle départementale :
 Newsletter « Flash’infos ambroisie »
 Expérimentation de fauche de l’espace
interstitiel entre le domaine public routier et les
parcelles cultivées, le long d’une route
départementale,
 Communication et sensibilisation à la lutte
contre l’ambroisie en milieu agricole (en 2018 une
exposition grand public sera mise à disposition
des communes de l’Isère).

* Bulletin de Santé du Végétal

Actions phares

Mise en œuvre d’un stage d’optimisation
des pratiques culturales pour maîtriser
les phénomènes de ruissellement et
d’érosion sur le secteur de l’Isère
Rhodanienne

Chiffres clés

6
groupes d’agriculteurs
accompagnés dans leur
réduction de
phytosanitaires

(au travers des dispositifs
ecophyto)

36
parcelles suivies pour
l’ambroisie et le BSV*

153
contrôles de
pulvérisateurs effectués

150
agriculteurs participants à
13 projets de
méthanisation agricole
accompagnés sur 7
territoires avec
l’implication des
collectivités

200
plans de fumure réalisés

13
numéros de la
newsletter minut’agro38
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Agir pour le
développement
forestier et la
valorisation du bois

Chiffres clés

Desserte forestière & regroupement
des propriétaires forestiers en Sud Isère

Suite à une phase d’émergence de projets sur leur
territoire, les collectivités avec les propriétaires
forestiers privés ont sollicité le Service
Interdépartemental Forêt des Chambres
d’agriculture de l’Isère, Savoie-Mont-Blanc et
Ardèche, pour les accompagner dans leurs
réalisations.
En Sud Isère, 13 projets de desserte sont en cours
d’accompagnement. Le Service Interdépartemental
Forêt apporte une approche technique sur la
desserte, met en relation les propriétaires
forestiers privés impactés, les collectivités, les
financeurs et le maître d’œuvre. Il mobilise les
propriétaires forestiers privés pour adhérer au
projet, et éventuellement participer à
l’autofinancement.
2018 verra la réalisation de plusieurs dessertes, ce
qui permettra une gestion forestière et une
exploitation en 2019 des massifs.
Une opération de massification (regroupement des
propriétaires forestiers privés pour une meilleure
valorisation de leur patrimoine) est en cours sur la
commune de Sainte Luce : sur 12 ha (60 parcelles),
47 propriétaires se regroupent pour pouvoir
commercialiser leurs bois.

Actions phares

1
bilisation
n SYMBIOSE : mo
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Participation à l’actio
cbli
pu
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e de chan
du bois dans le cadr

13
projets de desserte
forestière en Isère en
cours d’animation
et

(199 propriétaires
428 ha concernés)

6
associations de
propriétaires forestiers
en cours d’animation

10727
3
m

de bois mobilisés à
travers des opérations
de regroupement de
propriétaires en
belledonne, trièvesmatheysine et
chartreuse (103
propriétaires, 137 ha)

20000
3
m

devraient être
commercialisés en 2018

isation de bois dans
55 projets de mobil2
le cadre du PPRDF

1 Synergie pour la mobilisation de bois d’industrie, d’œuvre et énergie en Rhône-Alpes
2 Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier
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Être

Chiffres clés

Émergence de projets de
méthanisation valorisant les effluents
d’élevage
L’une des actions du Plan Climat (PCAET) de
Bièvre Isère Communauté, porte sur la
production de biogaz à partir des déchets
organiques qui seraient méthanisés. La
réalisation d’une étude d’opportunité territoriale,
en 2017, a identifié les gisements mobilisables
(effluents d’élevages notamment) et les
valorisations possibles avec l’énergie produite.
La convention de partenariat signée avec Bièvre
Isère Communauté, permet à la Chambre
d’agriculture d’accompagner une trentaine
d’agriculteurs répartis dans 4 groupes projets.
L’objectif est de concevoir des unités capables de
rendre les exploitations agricoles plus robustes
économiquement et d’améliorer encore les
pratiques agronomiques. L’association Agri
biogaz en Dauphiné a été créée pour étudier, en
2018, différents scénarii dans l’esprit de projets
concertés avec les collectivités locales,
s’appuyant sur des ressources locales en terme
de gisement et de valorisation de l’énergie
produite.

Actions phares

8
fermes laitières de
belledonne impliquées dans 2
rencontres « regards croisés
sur l’exploitation » où un
éleveur fait visiter sa ferme
et reçoit les remarques,
réactions et propositions
d’amélioration de ses
collègues éleveurs

31
agriculteurs engagés dans le
projet de méthanisation
agrometha dans le secteur
d’eyzin-pinet

7
agriculteurs (nuciculteurs
et éleveurs) impliqués dans
l’achat d’un semoir collectif
pour semi-direct dans le sud
grésivaudan

150
participants (élus &
habitants) à la deuxième
édition de l’événement
« sur les pas de la
ruralité », balade de
découverte du paysage
agricole des vals du
dauphiné organisé par la
communauté de communes,
terraval’d et la chambre
d’agriculture

jet de PAEN* avec plusieurs
Concertation autour d’un pro
CAPI
communes du territoire de la

Sud Isère et des Hautes Alpes
Réflexions entre éleveur s du
tion commune du lait
sur les opportunités de valorisa

* Périmètre de protection et de mise en valeur des espace agricoles et naturels périurbains

Les conseillers territoriaux
BOUCLE DU RHÔNE EN DAUPHINÉ
VERONIQUE ROCHEDY

06 62 65 79 88

PORTE DE L’ISÈRE

C.C. DE LYON
ST EXPUPÉRY EN
DAUPHINÉ

OCÉANE AMORIC

06 61 02 76 78

VALS DU DAUPHINÉ | BIÈVRE-EST
THOMAS BEHAL

06 89 95 35 47

C.C. DES
BALCONS
DU DAUPHINÉ

VOIRONNAIS
BÉATRICE CHENET

ISÈRE RHODANIENNE | BEAUREPAIRE
MATHIEU BROUILLET

06 61 02 76 15

VIENNE

C.C.
DES COLLINES
DU NORD
DAUPHINÉ

07 78 81 86 60

C.A.
PORTES
DE L’ISÈRE

CHARTREUSE
LAURENT FILLON

C.C. VALS
DU DAUPHINÉ

CONDRIEU

06 61 02 67 98

AGGLOMÉRATION

C.C.
DU TERRITOIRE
DE BEAUREPAIRE
C.C.
DU PAYS
ROUSSILLONNAIS

BIÈVRE ISÈRE
COMMUNAUTÉ

C.C. DE
BIÈVRE EST
C.A. DU PAYS
VOIRONNAIS

C.C. COEUR
DE CHARTREUSE
C.C. DU PAYS
DU GRÉSIVAUDAN

Sur le Vercors,
la Chambre
d’agriculture
travaille en
partenariat étroit
avec l’APAP,
le comité de
territoire.

06 61 02 76 78

CHARLOTTE DOUCET

C.A.
GRENOBLE
ALPES
MÉTROPOLE

BIÈVRE ISÈRE
OCÉANE AMORIC

BELLEDONNE | GRÉSIVAUDAN

SAINT MARCELLIN
VERCORS - ISERE
COMMUNAUTÉ

C.C. DU
MASSIF DU
VERCORS

06 61 02 62 97

C.C.
DE L’OISANS

OISANS
SONIA COIN

06 98 02 08 75

SUD GRÉSIVAUDAN | VERCORS
NAÏC BERNARD

07 61 23 11 79

C.C.
DE LA MATHEYSINE

METRO
CAROLE BRUNET

06 89 95 35 39

C.C.
DU TRIÈVES

SUD ISÈRE
HERVE WEISBROD

06 89 95 35 53

Association
des agriculteurs
du voironnais

La Chambre d’Agriculture travaille avec les Comités de Territoire, associations locales d’agriculteurs, d’élus et de socioprofessionnels qui sont ses relais dans 11 territoires de l’Isère. Un conseiller territorial de la CDA est mis à disposition de
chaque comité de territoire à travers une convention, pour animer l’association et accompagner ses projets.
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Coopération avec la Chambre
régionale d’agriculture des Hauts
Bassins (Burkina Faso)

Cette action, initiée en 2010, est soutenue par la
Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de sa
coopération décentralisée avec la Région des
Hauts Bassins. La Chambre d’agriculture de l’Isère
se positionne en tant que structure d’appui-conseil
et d’expertise conjointement auprès de la Chambre
Régionale d’Agriculture des Hauts-Bassins et du
Conseil Régional des Hauts-Bassins.
Une mission iséroise dans les Hauts Bassins a
conduit un travail dans le cadre d’une démarche
multi-acteurs avec la Chambre Régionale
d’agriculture et le Conseil Régional des Hauts
Bassins autour :
• d’enjeux transversaux : formation, installation des
jeunes avec l’AJA (Association des Jeunes
Agriculteurs des Hauts Bassins)
• d’enjeux économiques pour les filières (anacarde,
manioc, karité, aviculture)
Deux jeunes agriculteurs burkinabé, de l’AJA, ont
été accueilli, en Isère, pour une mission de
découverte de l’agriculture iséroise et du dispositif
d’accompagnement à l’installation. Ils ont échangé
sur la structuration de leur association de jeunes
agriculteurs avec les acteurs isérois de l’installation
et de la formation agricole.

Actions phares
lteur s
près de l’Afdi (Agricu
ôneFort engagement au
Rh
l)
na
nt inter natio
français développeme
ne
d’u
ion
disposit
Alpes par la mise à
te
ale et d’une assistan
coordinatrice région

Chiffres clés

3

1
participation au Salon
International de
l’agriculture au maroc
(à meknès) avec une
délégation d’auvergnerhône-alpes (élus,
entreprises) : animation
d’un espace vitrine des
produits de la région
et organisation de
tables rondes

missions expertise
france-maroc

( import-export fruits
et légumes, circuits

courts et tourisme

rural) dans le cadre

de notre action de
coopération avec la
chambre régionale
de rabat salé kenitra
au maroc

3
«

régions présentes au
dîner de coopération
sud-sud-nord » avec
les présidents de
collectivités (maroc,
burkina-faso, sénégal)

ionale
de la plate-forme rég
Implication au sein
s
de
GRI (Réseau
de coopération RESA et des Agriculteurs
s
ole
ric
ag
s
ion
le)
Organisat
ération Inter nationa
engagés dans la coop

9,5 millions d’euros
(fonctionnement et investissement)

Budget 2017

D ép en se s
9%

Personnel et membres

40,4 %
50,6 %

Fonctionnement
s
Cotisations / subvention

Re ce tt es
19 %

Ventes et prestations

47 %

Subventions et conven

(Union Européenne, Etat-CA

tions

SDAR*
Région, Département, Col
lectivités…)

TATFNB

(Taxe additionnelle
sur le foncier non bâti)

31 %

Autres produits

3%

*

cu ltu re,
La Cha mbre d ’agri
c’est aussi ...

Compte d’Affectation

6 implantations
entale
et 1 station expérim

ent
Spécial du Développem
Agricole et Rural

104 agents

(soit 92,2 ETP*)
* Equivalent Temps Plein
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Vos contacts
en Isère
agricultu re

biologique

Tél. 04 76 20 67 89
agri em ploi

pac
déclaration

agritou risme

t
développem en
territorial

Tél. 04 76 20 67 34

Tél. 04 76 20 67 69

Tél. 04 76 20 67 42

Tél. 04 74 83 25 00

agronomi e

Tél. 04 76 20 67 06
am énagem ent
urbanisme

|

foncier

|

Tél. 04 76 20 68 98
apprentissag

e

Tél. 04 76 20 67 57
(le matin de 9h à 12h
sauf le mercredi)
bâtim ents

Tél. 04 74 83 25 01
rmalités
centre de fo
es
ris
ep
tr
des en

Tél. 04 76 20 67 20
dredi
9h-12h : lundi, jeudi, ven
14h-17h : mardi
ation
comm ercialis

Tél. 04 76 20 67 42

contrôle
pu lvérisateur

én ergie

Tél. 04 76 20 67 35
forêt

Tél. 04 76 20 68 68
s
formation de
agriculteurs
s
et des salarié
agricoles

Tél. 04 76 20 68 20
irrigation

|

érosion

Tél. 04 76 93 78 74
ju rid iqu e

Tél. 04 76 20 67 33
Droit
• Permanence Foncier
di
dre
ven
et
di
Rural : lun
de 10h à 12h

point accu eil
installation

ndi,
Tél. 04 76 20 67 01 (lu
)
tin
ma
di
jeu
et
mardi
point accu eil
transm ission

Tél. 04 76 20 67 72
productions
an imales

Tél. 04 74 83 25 01
productions
végétales

Tél. 04 76 20 67 05
pu blic frag ile

Tél. 04 76 93 79 56

stratégie
d’ exploitation

Tél. 04 76 20 67 05
transformatio
ferm ière

n

Tél. 04 74 83 25 01
viticu lture

noix

Tél. 04 76 93 79 56

Tél. 04 76 20 67 42

Tél. 04 76 20 67 06

www.isere.chambres-agriculture.fr

Suivez notre actualité
sur notre page
Facebook

Les actions de la Chambre d’agriculture de l’Isère sont soutenues notamment par :
le Département de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Etat, l’Union Européenne,
l’Agence de l’E au

Rhône Méditerranée Corse,

le

CASDAR (Compte d’Affectation

Spécial pour le Développement Agricole et Rural), les collectivités territoriales.

nos implantations sur le département

la tour du pin

7, place du Champ de Mars
38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74 83 25 00
saint- etienne

de saint- geoirs

grenoble

15, rue Charles Lindbergh
ZAC Grenoble Air Parc
38590 St Etienne de ST Geoirs
Tél : 04 76 93 79 50

40, avenue Marcelin Berthelot
CS 92608
38036 Grenoble CEDEX 2
Tél : 04 76 20 68 68

385 A, route de Saint Marcellin
38160 Chatte
Tél : 04 76 20 68 68

siège social

chatte

Email : accueil@isere.chambagri.fr
la mure

34-36 avenue des plantations
Route de Ponsonnas
38350 La Mure
Tél : 04 76 20 68 68
vienne

27 rue Denfert Rochereau
38200 vienne
Tél : 04 76 20 68 68
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la chambre d’agriculture de l’ isère
partenaire des entreprises agricoles
et des acteurs de territoire

notre actu
▶

Notre site web

www.isere.chambres-agriculture.fr

Nos newsletters :
Minut’agro38 , la newsletter de l’équipe agronomieenvironnement : l’actu technique et agronomique au
bon moment de la saison culturale
Flash élevage, la newsletter de l’équipe élevage :
l’actu technique et réglementaire
Flash Info ambroisie, observations et préconisations
d’interventions d’avril à septembre
▶

nos services
Nos formations
▶ Nos conseils
▶ Nos études
▶ Nos actions territoriales
▶

nos publications
Techniques
▶ Economiques
▶

nos évenements
Innov’action
▶ Terres de débat
▶ Prenez la clé des champs
▶

