
 

 

Retour sur le Congrès 2023 ! 
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce très beau Congrès. Les re-

tours sont extrêmement positifs. Les interventions de Sébastien Windsor, président de Chambre 

d’Agriculture France, et de François Purseigle, sociologue, ont été très appréciées. Nous avons cette 

année présenté un rapport d’activité vidéo. Nous vous invitons à le découvrir en cliquant ici. 
 

 
 

 

 Sécheresse : aide du département de la Savoie 
Le Conseil Départemental de Savoie accompagne les élevages impactés par la sécheresse 2022 par un soutien à 

l’achat de fourrage. Cela concerne les élevages bovins ayant acheté plus de 30 tonnes de fourrage (hors volume 

acheté année normale), ovins viande ayant acheté plus de 20 tonnes et caprins ovins ayant acheté plus de 10 

tonnes. Le montant du soutien sera déterminé après l’instruction des dossiers. Les exploitations en Chartreuse 

éligibles aux calamités agricoles ne sont pas concernées (voir encart ci-dessous). Date limite de dépôt des 

demandes : le 20 mars. Pour plus de détail, cliquez ici. 

Vous le savez, la calamité agricole pour pertes de récoltes sur prairies en Savoie n’a été reconnue que sur le massif de 

Chartreuse ; pour rappel, 11 communes ont été reconnues sinistrées avec un taux de perte de 34 % (Attignat-Oncin, La 

Bauche, Corbel, Les Echelles, Entremont-le-Vieux, Saint-Christophe, Saint-Franc, Saint-Jean-de-Couz, Saint-Pierre-

d’Entremont (partie Savoie), Saint-Pierre-de-Genebroz, Saint-Thibaud-de-Couz). Pour bénéficier d’une aide financière, il 

vous faut déposer un dossier d’ici le 31 Mars auprès de la DDT (contact : Lucille MOUCHET 0479717413 ou 

lucille.mouchet@savoie.gouv.fr) à condition de remplir les conditions suivantes : exploiter une parcelle de prairie sur 

une commune sinistrée et justifier d’une perte d’au moins 11% du produit brut théorique de l’exploitation. 
 

 Commission gens du voyage en Savoie 
En amont de la commission, nous avons d’ores et déjà interpelé le Préfet et le Conseil Départemental 

concernant l’accueil des grands passages. Nous nous positionnons pour le maintien de l’aire de La Ravoire 

(en limite de Saint-Baldoph) qui fonctionne très bien. En effet, certaines collectivités souhaiteraient que ce 

terrain soit dédié à l’accueil d’entreprises. Par ailleurs, nous rappelons que la communauté de communes 

Cœur de Savoie n’a pas rempli ses obligations. Elle demande que l’aire de La Ravoire lui soit aussi dédiée. 

Nous refusons catégoriquement cette approche. Rappelons que des terrains non agricoles avaient été fléchés 

sur ce territoire. A suivre… 
 

 Plan bâtiment : lancement de l’appel à candidature 
Dans le cadre de la nouvelle campagne du programme FEADER, la mesure 201 « Investir dans mon exploita-

tion d’élevage » est désormais ouverte et mise en service sur le site de la Région. Celle-ci a confirmé malheu-

reusement qu’il n’y aurait qu’un seul appel à projet en 2023. Retrouvez toutes les informations sur le site de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’adresse suivante : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aides 
 

 Loup : il faut anticiper la protection des troupeaux ! 
Malheureusement, les éleveurs historiquement concernés ont pris l’habitude de préparer la sortie de leurs 

troupeaux en renseignant les documents administratifs de protection de troupeaux. Pour rappel, pour les 

petits ruminants, il vous faut renseigner votre dossier de demande de subvention pour les moyens de 

protection (chiens, bergers, filets, etc.)  attention, cette année la déclaration se dématérialise et la DDT 

organise des sessions pour vous accompagner dans la saisie numérique ! Concernant les demandes de 

tirs de défense simple : pour les petits ruminants, le PNA Loup prévoit que l’arrêté autorisant le TDS soit 

valide 5 ans. Nous vous invitons à vérifier la validité de vos arrêtés puisque nous avons eu des retours 

d’adhérents dont les arrêtés étaient caducs parce que pris uniquement pour 2 ans. Nous serons à vos côtés 

pour exiger de l’administration le prolongement de ces arrêtés sans avoir à remplir de nouveaux documents. 

Pour les bovins, les arrêtés de tir de défense simple ne sont valides que par année civile donc tous les arrêtés 

pris en 2022 sont à renouveler ! Nous vous invitons à anticiper ces demandes pour protéger au mieux vos 

troupeaux. Bien sûr, les services de la FDSEA se tiennent à votre disposition pour vous renseigner et vous 

accompagner dans ces démarches administratives : 0613482556 ou a.leclerc@fdsea-des-savoie.fr  
.
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 Tout savoir sur les GFA 
Nous avons le plaisir de vous offrir en ligne le journal du 

Fermier Métayer. Il traite entre autres de la question des 

GFA. Vous pouvez en prendre connaissance en cliquant ici. 
 
 

 

 
 

 Action syndicale du 21/02 : nous étions présents ! 
Une délégation des Savoie s’est mobilisée à Lyon avec plus 

de 300 agriculteurs venus des départements rhônalpins. Si 

la souveraineté alimentaire appartient désormais aux 

discours rodés des politiciens, nous sommes toujours en 

attente de réponses à nos revendications quant aux coûts de 

production, à la réduction des charges, à la prise en compte 

des surcoûts impactant depuis la crise de l’Ukraine (yc 

l’électricité), une nouvelle vision de la lutte contre la 

prédation, un véritable accompagnement face au 

changement climatique, etc. Des rendez-vous de travail ont 

été obtenus prochainement avec la DREAL et la Préfète de 

Région. Il faudra maintenir la pression sans doute toute 

l’année, notamment lors de l’écriture du nouveau plan loup. 
 

 

.  

 Nos Anciens en assemblée générale le 15 mars 
Le Président de la section des anciens exploitants, Jean-Luc 

Bidal, et son Conseil d’Administration tiendront leur 

assemblée générale le 15 mars à La Motte Servolex 

(Etablissements Vacavant). A tous nos adhérents retraités, 

pensez à vous inscrire !  

 

 DUERP : un logiciel pour le réaliser soi-même…  

et se conformer à la nouvelle conditionnalité sociale 

de la PAC ! 
Le respect des règles déjà en vigueur en matière de droit du 

travail et de protection des salariés se rajoute dès 2023 aux 

autres critères de conditionnalité de la PAC. Ainsi, en cas 

de manquement aux dispositions du droit du travail ayant 

conduit à des sanctions administratives ou pénales, une 

forme de « double peine » pourra s’appliquer, sous forme 

de pénalité sur les aides PAC. Etre à jour de son DUERP 

(Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) est 

donc plus que jamais un impératif (risque de 

contravention de 5ème classe soit 1500 €, et pénalité PAC 

d’au moins 3%). Pour vous accompagner dans cette 

démarche, votre FDSEA vous propose son appui grâce au 

logiciel SYSTERA, une solution nationale qui a fait ses 

preuves (déjà une centaine d’entreprises agricoles savoyardes 

l’ont adopté). Nous vous proposons notre pack complet (qui 

vous permettra d’être autonome) : 

• Une journée de formation à sa prise en main pour être 

autonome dans la création et l’actualisation de votre 

DUERP le mardi 25 avril à Saint-Baldoph OU le mer-

credi 26 avril à Annecy 

• Un accès illimité à la plateforme SYSTERA (vous 

pourrez ainsi vous-même réaliser la mise à jour annuelle) - 

tarif public : 400 €HT / prix adhérent FDSEA 300 € HT 

Contact : Olivier ROCHAS – o.rochas@fdsea-des-savoie.fr   

tel : 07 68 39 87 92 

 

 Bessans : projet agrandissement stade biathlon 
Les représentants de la FDSEA et de la Chambre 

d’agriculture étaient présents aux côtés des agriculteurs 

à la réunion de concertation organisée par la commune 

pour le projet d’agrandissement du stade de biathlon. La 

commune et la station ont accepté de travailler plus 

étroitement avec les agriculteurs sur le tracé pour éviter 

que ce dernier n’impacte trop de bonnes parcelles de 

fauche. A suivre 
 

 Cotisations 2023 FDSEA 
Vous êtes déjà nombreux à avoir acquitté votre 

cotisation pour l’année 2023. Nous vous en remercions 

vivement. Nous invitons les retardataires à le faire 

rapidement, avant le 15 mars, pour permettre à votre 

syndicat local de bénéficier d’une ristourne. Nous 

comptons sur vous ! 

 

 Carte Moisson : opération EPI phyto 2023 
Avec votre carte Moisson, vous bénéficiez de remises de 

10 à 30 % sur les équipements de protection individuelle 

et le stockage des phytos. Cette opération prendra fin le 

31 mars. Pour tous renseignements complémentaires, 

nous contacter directement contact@fdsea-des-savoie.fr 
 

RAPPEL : Aides électricité 

Vous trouverez en cliquant ici un exemplaire de  

l’attestation à transmettre obligatoirement à votre 

fournisseur d’énergie avant le 31 mars 2023, peu importe la 

puissance de votre contrat, pour l’application du bouclier 

tarifaire, de l’amortisseur électricité OU des conditions 

tarifaires spécifiques aux TPE. 
 

RAPPEL : Réforme de l’assurance récolte 

Pour ceux qui souhaiteraient contracter une  

assurance récolte multirisques, il vous faut signer vos 

contrats et renvoyer les documents d’engagement tout début 

mars pour pouvoir être couverts en 2023 ! Et il ne faudra pas 

oublier de cocher la case correspondante dans votre 

dossier PAC 2023 
 

Projet de recrutement ?     Pensez « Défi Emploi » ! 
Vous avez un projet de recrutement ou vous avez recruté 

récemment ? Bénéficier de « Défi Emploi » 

► Une mesure simple si vous êtes une entreprise de moins 

de 11 salariés pour une embauche d’un salarié pour 

minimum 28 heures par semaine en CDI ou CDD de plus 

de 6 mois 

► Vous formez en interne sur 200 heures votre nouveau 

salarié au poste à pourvoir 

► Vous bénéficiez d’un accompagnement dans cette 

démarche 

► Vous bénéficiez d’une aide financière de 1.815 € par 

salarié (dans la limite des fonds disponibles et dans un 

délai de 3 semaines au plus tard après l’embauche) 

Pour plus de renseignements, contactez Mélanie Olivier  

 04.79.33.82.57 -  m.olivier@fdsea-des-savoie.fr 

 

 

 

 

 
 

 

sur le stand de la  

FDSEA des Savoie 
Rendez-vous à  

La Roche sur Foron 
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