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Dans le milieu rural où nous vivons, l’agriculture est un acteur éco-environnemental important. Sans trop de prétention, l’agriculture fait partie des plus
anciens métiers. Elle a subit de nombreux changements tant au niveau des structures que des enjeux.
Au début du siècle dernier les exploitations agricoles, très nombreuses, comptaient peu de bêtes, juste de quoi couvrir les besoins de la famille.
Avec la génération suivante, arrive une agriculture de production avec le développement des fromageries dites fruitières. Dans les années 60 apparaît la mécanisation facilitant les tâches. Mais, pour palier aux investissements, les exploitations deviennent plus importantes; la conséquence est sévère, le nombre d’agriculteurs est quasiment divisé par deux. C’est à ce moment que bien des surfaces
sont laissées et le boisement s’installe.
Aujourd’hui, l’agriculture fonctionne avec des structures importantes mais peu
nombreuses. Vu le peu de jeunes motivés par les conditions de vie difficiles,
beaucoup d’exploitations sont restées sans repreneur.
Les objectifs sont tout de même bien ciblés; produire de la qualité et un souci
d’entretenir toutes les surfaces. Cet entretien forme de magnifiques ouvertures
paysagères, chères à tous les habitants et qui charment les futurs résidents.
La grosse préoccupation du bassin agricole savoyard est d’offrir aux consommateurs de bons produits. C’est l’aboutissement d’une politique très rigoureuse
menée ces vingt dernières années. Nos produits figurent sur le haut du tableau
en terme de goût du terroir et de sécurité. Chaque agriculteur conduit son cheptel de façon à rester dans les closes du cahier des charges de la zone d’appellation d’origine contrôlée (AOC).
Cette appellation doit véhiculer une image montagnarde et de grands espaces.
Mais dans la conduite d’une exploitation, il peut y avoir quelques désagréments
qui rythment les saisons : au printemps, nous devons épandre les rejets des bêtes
stockés durant l’hiver. Les effluents sont conséquents parce qu’une vache ingère
plus de vingt kilos de fourrage par jour. Il va sans dire que l’été, il faut constituer
des réserves très importantes pour affourager les bêtes durant 180 jours.
L’automne, les bêtes sont très dispersées dans la nature pour valoriser au mieux
les dernières repousses. C’est là que certains habitants voient arriver des voisines
inhabituelles. Il arrive qu’elles fassent des écarts, soyez indulgents, les vaches ne
connaissent ni code civil, ni procédure.
Puis, quand vient l’hiver, chaque bête trouve sa place pour l’hivernage, la majeure partie du temps est consacrée pour les soins. C’est à cette période que l’on
apprécie le plus une bonne fondue ou tartiflette.
En tout état de cause, l’agriculture est une activité essentielle pour l’équilibre de
la nature et son entretien. Elle génère de nombreux emplois, elle a donc sa place
et ce, pour de nombreuses années.
On ne peut terminer cet article sur le milieu agricole sans avoir une pensée pour
Odette. Son départ brutal et prématuré a bouleversé la commune et ses environs.
Tout le monde gardera en mémoire cette image lorsqu’elle conduisait son troupeau. Fière d’être entourée de ses petits enfants, elle filait son chemin. Si nous
étions sur son trajet, par évidence, elle nous faisait un signe de la main ainsi
qu’un sourire généreux.
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