
L’Angus et LA pLume
L’Angus, viAnde hAut de gAmme

CLeLLes

Amandine  

et Philippe Vial

Amandine est élue à la 
chambre d’agriculture, 
devient référente loup.

Passage en bio des terres  
et du troupeau d’Angus. 
Philippe élu premier adjoint 
à Clelles et au Conseil 
communautaire, vice-président 
de la commission Agriculture 
Alimentation et Forêts.

Zo
om  C’est une transmission réussie, de père en fille sur des terres familiales. 

  un bilan de compétence confirme l’ intérêt d’Amandine pour les animaux. 
tous deux décident alors de s’associer, Amandine choisit de faire de la vente 
directe pour avoir des échanges avec le consommateur : “C’est valorisant 
humainement, ça donne du sens à notre métier.”

  C’est un travail de passion, cependant pas si facile d’être une femme dans le 
milieu agricole. mais Amandine est une battante, elle aime conduire le tracteur. 
C’est elle qui s’occupe du côté administratif, 2 demi-journées par semaine.

  elle a une petite fille de 3 ans. elle a travaillé jusqu’à la veille de l’accouchement. 
Avec ce métier, elle a pu allaiter sa fille pendant 1 an. mais quand elle n’avait 
pas moyen de la faire garder, elle la prenait avec elle, dans le cosy. Pendant la 
traite, le bébé regardait les veaux et s’endormait. elle est contente d’offrir cette 
vie au milieu des animaux à sa fille. un instant magique !

 Une trentaine  
de vaches, race écossaise 

Angus (viande particulièrement 
goûteuse, offrant un atout face 

à la concurrence).

 4000 poUlets  
(cous nus du Forez)  

par an. 

 Production de blé et d’orge, celui-ci étant  
vendu au domaine des hautes glaces.

 Production de céréales, de foin et pâturage,  
permettant l’autonomie alimentaire du troupeau.

Arrêt de l’atelier vaches laitières.

Amandine, Brevet Professionnel 
Responsable d’exploitation 
Agricole (BPReA) polyculture-
élevage avec un stage en 
élevage Angus.
Création du gAeC (2 associés, 
Amandine et son père, Philippe).  
Création de l’atelier de bovins 
viande.

Philippe vial reprend la ferme 
familiale, une exploitation  
de vaches laitières ; création  
de l’atelier volailles.
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en vente directe à la ferme, marché de Clelles, AmAP sur grenoble,  
(épiceries locales, dans quelques restaurants de qualité pour les poulets).

2/3 de de la production distribuée sur le trièves, 1/3 grenoble.

Les bêtes sont abattues à grenoble (Abattoir public du Fontanil),  
confiance dans ce lieu.

Commercialisation 

Une surface de 107 hectares  
dont 32 ha en propriété sur Clelles. 

Toutes les terres en bio !

« Le travail des agriculteurs n’est pas  
assez reconnu, c’est un métier de passion, 
un métier qui a du sens. Il faut continuer 

d’y croire, se battre, l’agriculture,  
c’est elle qui nourrit la planète, façonne  

les paysages... »


