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Grignan - sam. 6 août

La Team JA de Grignan.

DAMIEN MURA,  PRÉSIDENT  
DU CCJA DE GRIGNAN

Bienvenue au pied du château  
de Grignan
C’est avec grand plaisir que les Jeunes Agriculteurs du canton de Grignan 
vous accueillent cette année pour leur traditionnelle grande Fête de l’agri-
culture et leur Concours départemental de labour, au pied du château de 
Grignan pour cette 37e édition, samedi 6 août. Lors de cette journée, vous 
pourrez découvrir les différentes productions agricoles de la Drôme pro-
vençale : lavandiculture, viticulture, plantes aromatiques et médicinales, 
trufficulture… Nous vous proposerons de nombreuses animations : démons-
trations de récolte du lavandin et son procédé de distillation, de fauche à 
l’ancienne, expositions de matériels anciens et modernes, tombola, marché 
de producteurs locaux, espace vinicole avec différentes caves et domaines 
qui proposeront dégustation et vente, stands des partenaires agricoles… Les 
enfants pourront profiter de la petite ferme pédagogique et de nombreuses 
autres animations.
Pour vous restaurer tout au long de la journée, la buvette et différents 
snacks seront à votre disposition. Pour le temps de midi, vous pourrez vous 
régaler avec notre repas du terroir : porcelets à la broche et leurs accompa-
gnements.
Les Jeunes Agriculteurs vous attendent nombreux ce samedi 6 août à Gri-
gnan pour partager et expliquer ce qu’est notre beau métier, bien trop sou-
vent dénigré et menacé ces derniers temps. n

YVAN JARNIAS, PRÉSIDENT DES 
JEUNES AGRICULTEURS 
DE LA DRÔME

« Se battre pour obtenir  
des revenus décents »
Difficile de donner une définition exacte de l’agri-
culture au vu de toutes les formes qu’elle peut 
prendre aujourd’hui. Historiquement connue 
sous le nom de « Fête des labours », je me ré-
jouis que sa dénomination soit désormais celle 
de « Fête de l’agriculture », un terme qui à mon sens 
englobe mieux toutes les manières de produire. Malgré 
les belles choses que cette agriculture nous apporte, elle 
nous amène aussi son lot de difficultés, avec en premier 
lieu celles liées aux aléas climatiques (gel, sécheresse, 
grêle...). Depuis toujours, l’agriculture cohabite avec 
Dame Nature et les agriculteurs que nous sommes 
continueront à nous adapter à elle. Il existe néanmoins 
d’autres freins auxquels il faut faire face et pour lesquels 
le syndicalisme agricole prend tout son sens. La loi 
Egalim en est un bel exemple. Victoire syndicale sur le 
papier, cette loi française ne nous apporte pour l’instant 
aucun résultat concret pour nos exploitations.
Se battre pour obtenir des revenus décents doit rester 
un point important de nos actions pour permettre l’ins-
tallation des jeunes et assurer l’avenir de l’agriculture ! 

Le renouvellement des générations 
passe également par l’installation de 
femmes et d’hommes hors du cadre 
familial. Pour être passé par ce 
chemin difficile, j’invite ces futurs 
installés à ne pas se décourager et 
à venir nous rencontrer lors de ce 
moment convivial.

La Fête de l’agriculture sera éga-
lement l’occasion d’échanger 

avec tous les acteurs qui 
gravitent autour du monde 
agricole, de vous montrer 
notre savoir-faire et surtout 
notre volonté de vouloir bien 

faire avec les moyens dont nous 
disposons. Les Jeunes Agriculteurs de la Drôme militent 
pour que ces moyens s’améliorent afin que notre métier 
devienne plus facile d’accès, plus vivable et plus attractif.
J’aimerais finir en vous confiant qu’être agriculteur, c’est 
ne jamais connaître l’ennui, c’est être passionné, c’est 
travailler souvent dur, c’est aussi passer des heures à 
refaire le monde avec un voisin au bord d’un champ... 
Mais c’est avant tout un métier que l’on doit transmettre 
et rendre transmissible. J’aurais encore tant à partager 
avec vous mais je vous dis simplement à très bientôt pour 
profiter du cadre que nous a laissé la marquise de Sévi-
gné. Merci Grignan de nous accueillir chez vous ! n

84840 Lapalud  Tél 04 75 04 20 46  
etschalan@orange.fr

 26600 Pont de l’Isère 
Tél 04 75 84 56 13

07300 Plats Tél 04 75 07 60 50
07000 Privas Tél 04 69 61 40 09
26290 Donzère Tél 04 26 94 01 07
26300 alixan Tél 04 20 10 07 87

www.banc-agriculture.com

LE PROGRAMME 
Accueil du public de 9h à 1h

• 9h Marché de producteurs /  
animations / messe du laboureur / 
essais des concurrents

• 11h  Tournée des élus  
• 12h Repas du terroir sur réserva-

tion / grillades et frites
• 14h Finale départementale de 

labour
• 15h Tirage de la grande tombola
• 16h Remise des prix / discours / 

vin d’honneur
• 18h Repas Food Truck en musique
• 20h Soirée DJ 

ANIMATIONS
• Marché de producteurs
• Exposition et démo de matériels 

(anciens et nouveaux)
• Démonstration travail de lavande
• Stands des partenaires
• Taureau mécanique
• Lancer de bottes de paille
• Tir à l’arc...
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‘‘AVEC LE TEMPS VOS BESOINS 
ÉVOLUENT...  
ET NOS SERVICES ÉVOLUENT 
AVEC VOUS.’’

ASSUREUR GÉNÉRALISTE, PARTICULIERS, 
PROFESSIONNELS, EXPLOITANTS AGRICOLES, 

COLLECTIVITÉS ET ASSOCIATIONS
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POUR LES ENFANTS
• Ferme pédagogique
• Balade en poney
• Conduite de tracteurs  

sur parcours
• Châteaux gonflables

Grande tombola et de nombreux lots  à gagner! 
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A u pied du massif des Trois Becs, 
à 600 mètres d’altitude sur les 
montagnes de Saoû, se trouve 

La Ferme des Cosmes, gérée depuis 
1991 par Sylvain Hiriart. A ses débuts, 
l’agriculteur élève un troupeau de 200 
bêtes, pour moitié chèvres et bre-
bis : les premières servent à produire 
du Picodon au sein de la fromagerie 
créée sur la ferme, les secondes pour 
la viande. Déjà à cette époque, Sylvain 
Hiriart fait le choix de la vente directe, 
sur les marchés et foires du départe-
ment. Mais en 2012, face à l’évolution 
des normes, l’éleveur remplace son éle-
vage caprin et son activité fromagère 
par l’agrandissement de son troupeau 
ovin. Il compte aujourd’hui près de 200 
bêtes qu’il élève sur plus de 150 hec-
tares de prairies, de landes et de bois, 
de manière la plus naturelle possible. 
« Je travaille en bio depuis toujours mais 
je n’ai pas la mention, déclare-t-il. Les 
agneaux sont  élevés sous  leurs  mères, 
avec  le  moins  de  traitements  pharma-
ceutiques ou chimiques possibles. » En 
effet, l’éleveur s’est toujours intéressé 
de près à la phytothérapie et traite ses 
animaux ainsi (notamment en préventif), 
sa femme étant d’ailleurs naturopathe 
et praticienne en aromathérapie.

La prédation au quotidien
Toutefois, il est confronté depuis de nom-
breuses années - avec une pression de 
plus en plus forte - à la prédation. Malgré 
ses dix chiens de protection (Patous et 
Bergers d’Asie centrale), l’éleveur voit se 
réduire son troupeau peu à peu. « J’es-
saie de garder les agneaux en bergerie 
jusqu’à leurs trois mois. Cependant, les 
attaques se démultiplient. Les agneaux 
disparaissent peu à peu, malgré la pré-
sence de nos chiens de protection. Nous 
sommes classés en zone rouge, qui n’est 
pas le niveau d’alerte le plus important 
mais où la prédation est présente quasi-
ment toutes les nuits… A force, il n’y aura 
plus d’élevages ovins dans le secteur », 
regrette-t-il. Une double peine pour lui 
qui a lancé, à l’arrêt de la fromagerie, 

une activité de traiteur. Il propose plus 
particulièrement des cuissons à la bro-
che avec ses propres agneaux - mais 
aussi des porcs et des bœufs de collè-
gues éleveurs - lors de fêtes person-
nelles ou professionnelles ou d’évène-
ments comme la Fête de l’agriculture à 
Grignan ce samedi 6 août. « Mais je pense 
sérieusement à réduire mon troupeau, et 
donc mon activité traiteur. On se bat pour 
s’en sortir, sans cesse… Mais à bientôt 53 
ans, je pense à lever le pied », avoue-t-il, 
lassé par la situation. Pour assurer la 
transition et maintenir l’entretien de ses 
parcelles, Sylvain Hiriart a d’ores et déjà 
fait l’acquisition d’ânes.

Le CBD, la culture  
du futur ?
Depuis l’an passé, il s’est lancé dans 
l’aventure du CBD sur 2 000 m². Si 
cette culture est peu demandeuse 
en eau, le producteur peut toutefois 
compter sur une source présente sur 
l’exploitation pour l’irriguer. « Nous 
la  cultivons  en  permaculture,  avec  un 

arrosage  au  goutte-à-goutte », dit-il. 
Après la récolte, généralement prévue 
à partir de la mi-septembre, les fleurs 
sont séchées durant un mois à l’abri 
de la lumière, avant d’être transfor-
mées en huile sublinguale, huile de 
massage, baume, tisane... », explique 
Sylvain Hiriart, qui souligne toutefois 
la forte concurrence venue de Suisse, 
d’Italie, d’Espagne, etc. Pour l’heure, 
il répond à la demande de sa clientèle, 
à la ferme sur rendez-vous, dans des 
dépôts-ventes ou encore grâce à la bou-
tique en ligne récemment mise en place. 
En parallèle, Sylvain Hiriart est égale-
ment producteur de truffes, avec trente-
sept hectares répartis entre la Drôme et 
les Alpes-de-Haute-Provence. Il cultive 
deux variétés : la truffe d’hiver Tuber 
melanosporum et la truffe d’été Tuber 
aestivum, qu’il vend notamment sur le 
marché de Richerenches et auprès des 
restaurateurs de la région. « Je propose 
également  toute  l’année des produits à 
base de truffes », ajoute-t-il. n

Amandine Priolet

PORTRAIT / Installé en polyculture élevage sur la commune de Saoû, 
Sylvain Hiriart, gérant de La Ferme des Cosmes, est également traiteur. Il 
sera à l’origine du méchoui géant proposé ce samedi 6 août à Grignan, à 
l’occasion de la Fête de l’agriculture organisée par JA 26.

La Ferme des Cosmes : l’alliance 
de l’élevage et de la cuisine

Sylvain Hiriart au milieu de ses chiens de protection et de son troupeau.

Agneaux, porcs et bœufs sont cuisinés à la broche par l’agriculteur-traiteur.

P orte d’entrée pour les candidats 
à l’agriculture, les Points accueils 
installation ont vu leur fréquenta-

tion décupler ces derniers mois à la fa-
veur d’un engouement pour le retour à la 
terre. En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 
3 000 personnes en franchissent le seuil 
chaque année. Si tous ne concrétisent 
pas leur projet, force est de constater 
que leur profil évolue, comme le détaille 
Laurence Romanaz, chargée de mis-
sion installation à la chambre régionale 
d’agriculture : « 62 % ne sont pas  issus 
du milieu agricole ;  56 % ont plus de 30 
ans ; 42 % sont des femmes ; 45 % veulent 
s’installer en individuel ; 30 % ont un projet 
en bio et 27 % souhaitent développer une 
activité de transformation fermière ». Au 
final, la région dénombre 1 700 nouveaux 
agriculteurs chaque année dont 1 300 ont 
moins de 40 ans. Une installation sur 
deux, soit en moyenne 800 par an, béné-
ficie de la dotation jeune agriculteur qui 
avoisine les 40 000 euros par dossier en 
moyenne. « Si aujourd’hui on arrive à ces 
chiffres d’installations aidées, c’est qu’il 
y  a  un  accompagnement  des  chambres 
d’agriculture. Des dispositifs existent avec 
des étapes assorties d’outils et de finan-
cements. Le conseil régional est présent, 
l’État  également.  Construire  son  projet, 
s’entourer des meilleurs spécialistes est 
une nécessité,  car c’est un engagement 
au moins pour une partie de sa carrière. 
L’objectif est de ne laisser aucun jeune sans 
réponses  aux  questions  qu’il  se  pose », 
explique Gilbert Guignand, président de 
la chambre régionale d’agriculture.

Reconversion, 
formation…
Des jeunes et des moins jeunes qui voient 
en l’agriculture un horizon de reconver-
sion. Là encore pour rendre leurs projets 
viables et vivables, des accompagnements 
spécifiques existent. « Nous suivons 1 110 
porteurs de projets dont 800 se soldent par 
un plan de professionnalisation », précise 
Laurence Romanaz. Très prochainement, 
la chambre régionale d’agriculture en 
lien avec le conseil régional va initier 
une nouvelle forme d’accompagnement : 
le parcours-installation collaboratif.  
Il s’agit d’une mesure qui devrait être 
financée à hauteur de 50 % par la Région, 
permettant à des porteurs de projets qui 

n’ont pas assez d’expérience d’en acqué-
rir par le salariat sur une exploitation 
agricole. En clair, une convention est si-
gnée entre le salarié, la structure agréée 
et la structure accueillante pour une 
durée limitée, ce qui garantit un statut 
durant cette période au futur installé et 
sécurise l’employeur sur le volet financier 
notamment. Objectif : 200 nouvelles coo-
pérations par an d’ici fin 2030. La mesure 
devrait entrer en vigueur à compter du 
second semestre 2023.

L’élevage : toujours  
dans le top 3
La nouvelle génération d’agricul-
teurs plébiscite à 23 % le maraîchage, 
à 15 % l’élevage bovin lait, viande ou 
mixte et à 14 % les herbivores hors bo-
vins : ovins et caprins essentiellement.  
En ovins, le regain d’intérêt est réel.  
La présidente de la Fédération nationale 
ovine (FNO), Michèle Boudoin, veut y voir 
l’effet des campagnes de sensibilisation 
déployées par la filière, le programme 
Inn’Ovin notamment. « Le programme Re-
conquête ovine, lancé en 2009, a permis de 
déclencher une dynamique au sein de la 
production ovine grâce à des actions tour-
nées vers l’amélioration des performances 
techniques et de l’image de la production. 
La filière ovine (lait et viande) a réuni l’en-
semble de ses partenaires autour d’un nou-
veau programme d’actions techniques et 
de promotion, Inn’Ovin, avec deux grands 
enjeux : produire plus d’agneaux et de lait 
pour satisfaire la demande et ainsi créer 
plus d’emplois sur l’ensemble du territoire 
et  accroître  le  revenu  des  éleveurs  tout 
en améliorant  leurs conditions de travail 
et donc  l’attractivité du métier d’éleveur 
ovin. » D’autres filières, comme celle du 
lait de vache, ont lancé des opérations 
de reconquête. Des coopératives et des 
entreprises proposent des « bonus » 
spéciaux aux nouveaux installés. L’enjeu 
est tel que toutes les initiatives sont les 
bienvenues, à condition toutefois qu’elles 
matchent avec deux impératifs : celui de 
la rentabilité et de la viabilité. n

Sophie Chatenet

INSTALLATION / 50 % des agriculteurs vont cesser 
leur activité dans les dix prochaines années. Assurer 
le renouvellement des générations est un défi 
auquel s’emploient les chambres d’agriculture en 
multipliant les dispositifs innovants.

Accompagner au mieux  
les porteurs de projet

En Auvergne-Rhône-Alpes, 48 % des nouveaux agriculteurs  
s’installent avec un diplôme supérieur au Bac. ©SC

35 route de Mobos 
26120 Chabeuil

26120 CHATEAUDOUBLE
Tél. 04 75 59 85 10

Mail : eurl.brottes@orange.fr

Tél 04 75 59 85 10  
etsbrottes@gmail.com

 

 
 

 
 

  

 8 avenue de la Bouterne - TAIN-L’HERMITAGE
Tél 04 75 08 29 23
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UCAB - Usine de CREST (fabrication - commandes) : 04 75 25 05 57

ZA La Pimpie - BP 31 - 26120 MONTELIER

Volailles - Ruminants - Porcs - Lapins – Chevaux
Une gamme d’aliments du bétail adaptée à tous  

vos besoins, disponible chez 
VALSOLEIL, CoopTain et Coop Laitière de Crest

COOPERER, C’EST PROFITER  
DES MEILLEURES TECHNIQUES
POUR DIVERSIFIER ET ASSURER

VOTRE REVENU

ZA La Pimpie - BP 26 - 26120 MONTELIER

COOPERER POUR GAGNER
- Contrats filières

                          - Bio

La filière régionale BIO

 Spécialiste du photovoltaïque  
depuis 2008

 Etude technique et financière 
complète

 Accompagnement   
de vos projets 

 Gestion de vos démarches 
administratives

ad
31
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SUNFORWATT 
1, Place Vincent d’Indy 

26000 VALENCE
contact@sunforwatt.com     Tél 04 75 60 43 81

 26106 Romans 
Tél 04 75 70 41 01

 26400 Crest 
Tél 04 75  25 64 65
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G rignan, commune de 1 500 habi-
tants, est un passage obligé dans 
la Drôme provençale. Derrière le 

nom de ce village, situé tout près de l’En-
clave des Papes, se dévoile son célèbre 
château bâti sur un promontoire rocheux, 
plus grand édifice de la Renaissance du 
Sud-Est de la France. Depuis ses ter-
rasses s’offre aux yeux des visiteurs un 
panorama exceptionnel à 360° sur la 
Provence et ses lavandes, ses vignobles, 
le mont Ventoux ou encore les Dentelles 
de Montmirail. Ce majestueux édifice, 
classé monument historique en 1993, 
est aussi indissociable de l’histoire de la 
marquise de Sévigné. Elle y a séjourné à 
plusieurs reprises. C’est là où résidait sa 
fille, Françoise Marguerite de Sévigné, 
épouse de François Adhémar de Monteil, 
comte de Grignan. C’est de ce mariage 

qu’est née la célèbre correspondance 
épistolaire entre la marquise et sa fille. 
Son tombeau se trouve d’ailleurs dans la 
collégiale Saint-Sauveur datant du XVIe 
siècle. Le château est désormais ouvert 
aux visiteurs qui peuvent s’imprégner de 
ce lieu chargé d’histoire et découvrir les 
décorations des appartements privés : 
tapisserie, tableaux, œuvres d’art, etc.

Un parfum de roses
Au pied du château, l’ancien bourg mé-
diéval abrite une incroyable collection 
de roses anciennes grâce à l’association 
Grignan Pierres et Roses anciennes qui 
entretient plus de quatre-cents rosiers 
et cent-cinquante variétés différentes. 
Grignan fait ainsi partie des villages bo-
taniques de la Drôme. Un parcours est 
proposé afin de faire découvrir les sen-

teurs et la beauté de ces roses d’excep-
tion. La nature fait partie intégrante de 
la commune, avec la création, en 1996, 
d’une sculpture de verdure par une ar-
tiste locale en hommage à la marquise de 
Sévigné. Le jardin Sévigné, en contrebas 
du château, peut aussi s’observer depuis 
les terrasses. Ce lieu remarquable de 
quiétude fait penser aux jardins laby-
rinthes du XVIIe siècle. Aujourd’hui, le 
château de Grignan est aussi un fabuleux 
repère pour les amoureux de l’écriture et 
du théâtre. Chaque été, le Festival de la 
Correspondance et les Fêtes Nocturnes 
du Château y sont organisés. n

Amandine Priolet

INFORMATIONS PRATIQUES
Office de tourisme Pays de Grignan – 
Enclave des Papes, 12, place du jeu de 
Ballon, 26230 Grignan.  
Contact : 04 75 46 56 75.
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   REVA Drôme irrigation

Le chantre - 26320 St-marcel les valence
courriel : dromeirrigation@ireva.fr

Tél : +33 (4).75.43.69.27 / Fax : 04.75.43.32.67

micro-irrigation - aspersion - couverture intégrale
filtration - fertilisation - automatisme - pompage - terrassement
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26300 Marches
Tél 04 75 47 40 37
sarl.franchini@orange.fr  

Grignan, un village  
chargé d’histoire


