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Le 06 septembre 2022 

FOIRE DE BEAUCROISSANT 9-10-11 SEPTEMBRE 2022 

L’actualité de la Chambre d’agriculture de l’Isère 

La Chambre d’agriculture de l’Isère sera une nouvelle fois présente à la foire de 
Beaucroissant au travers de multiples interventions tout au long du week-end. L’occasion 
de montrer son implication auprès des agriculteurs du territoire. Voici où nous trouver.  

Filière bovins viande 
Tous les jours avec Charolais Sud Est 

Concours Charolais Sud-Est – Sur le ring Allée DBis 
Les plus beaux animaux de la race Charolaise s’affrontent dans un concours primant les plus beaux 
spécimens et notamment des taureaux pesant plus d’une tonne. Notre conseillère bovins viande r 
accompagnera les éleveurs pour relever le défi. 
 

Filière ovine 
Tous les jours avec l’association des éleveurs ovins et des acteurs de la filière 

Chapiteau des ovins – Allée DBis 
Présentation de 10 races ovines  
10h - 11h30 – 14h – 15h30 : démonstration de tonte 
Samedi et dimanche 
Buvette et assiette dégustation ovine (samedi & dimanche) 
 

Valorisation des haies 
Vendredi 9 septembre 
Sous le chapiteau Charolais – Allée DBis 
Un conseiller Chambre d’agriculture vous explique comment valoriser ses haies en litière pour 
animaux ou en compost. Démonstration avec un exemple concret avec les animaux sur place. 
 
Méthanisation 

Vendredi 9 septembre 

Sous le chapiteau Agrivillage – Allée DBis 
Notre conseiller énergies et nos partenaires font le point sur les différents projets de création d’unité 
de méthanisation en cours en Isère. 
 
Installation - Transmission 
Vendredi 9 septembre  

Sous le chapiteau Agrivillage – Allée DBis 
9h30 : Conférence sur le parcours installation. 
10h30 : Conférence sur la transmission. 
Toute la journée : nos conseillères seront là pour accompagner les agriculteurs dans leur démarche.  
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Situation fragile en agriculture 
Vendredi 9 septembre  
Sous le chapiteau Agrivillage – Allée DBis 
Des conseillers d'entreprise Chambre d'agriculture et travailleurs sociaux MSA Alpes du Nord seront 

présents pour informer le public sur Réagir, réseau d'entraide, d'écoute et de soutien pour les 
agriculteurs et leurs familles en Isère. En partenariat avec la MSA 

 
Alimentation animale 
Samedi 10 septembre matin 
Sous le chapiteau Agrivillage – Allée DBis 
Découvrez les bienfaits de l'herbe sur la qualité de la viande et du lait avec la reconnaissance des 

différentes plantes qui composent l’herbe : luzerne, trèfle, raygras. Nos conseillères fourrages vous 
donnent tous leurs conseils. 
 
Action sur les territoires ruraux 
Samedi 10 septembre après-midi 
Sous le chapiteau Agrivillage – Allée DBis 

Partenariat mis en place avec la Communauté de Communes Bièvre Est dont fait partie la commune 
de Beaucroissant. Présentation des actions mises en place sur ce territoire très dynamique par notre 
conseiller territorial et les services de la communauté de commune. Conférence à 13h30. 
 
Communication auprès du grand public 

Dimanche 11 septembre toute la journée 
Sous le chapiteau Agrivillage – Allée DBis 

La Chambre d’agriculture participe aux animations collectives sous le chapiteau Agrivillage : 
Valorisation de la filière fruits : Préparez-vous une délicieuse boisson à base de fruits de l’Isère en 
pédalant à la force de vos mollets ! 

Découvrir le métier d’agriculteur au travers des bandes dessinées géantes réalisées par les 
agriculteurs des territoires du Sud Grésivaudan et de Belledonne. 
Démonstration de mécanique agricole avec un jeune apprenti des Maisons Familiales et Rurales 
préparant le concours de meilleur apprenti de France ! 
Mieux connaître le lait et la viande avec une dégustation de lait aromatisé et la découverte du jeu 
« La famille Jolipré » qui s’est fixée une mission : celle de montrer aux enfants comment préserver 
un équilibre entre la planète, les hommes et les bêtes. 

 
 
2 signatures de charte 
Vendredi 9 septembre 20h – Salle des fêtes 

Charte déontologique : cellule départementale de prévention en élevage (bien-être animal) 
Convention avec Enedis 


