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Depuis longtemps, une agriculture qui façonne les paysages 
et l'indentité de Belledonne

Sur l'étage dit du « balcon » à vocation agricole, le bâti rural était autrefois regroupé en bourgades 
et hameaux, séparés par d'immenses étendues de prairies. Avec les mutations économiques du 
XXème,  les agriculteurs ont spécialisé  leurs exploitations.  Ils ont peu à peu laissé à la forêt les 
espaces les moins accessibles et se sont réservés les parcelles de proximité. Mais la permanence 
de l'activité d'élevage a permis de conserver jusqu'à maintenant des espaces ouverts.

Depuis  les  années  1970,  l'activité  agricole  est  fragilisée  par  une  pression  foncière  croissante. 
L'essor économique du bassin grenoblois a contribué à une forte augmentation de la population. 
Les villages de moyenne montagne sont convoités par des personnes en quête d'un cadre de vie 
exceptionnel.  Beaucoup de surfaces vouées à l'agriculture  ont  été perdues au profit  d'espaces 
résidentiels; et ce sont souvent les plus plates, pourtant stratégiques pour l'agriculture.

Evolution des structures agricoles et des surfaces*
Années SAU des 

exploitations Nb d'exploitations Surface moyenne par 
exploitation

1979 7232 ha 657 11 ha
1988 6635 ha 481 13,9 ha
2000 5277 ha 302 17,6 ha
2009 4518 ha 210 21,04 ha

*sources: RGA 1979, 1988 et 2000,  ADABEL 2009

Aujourd'hui, une agriculture bien présente et 
dynamique, en manque de foncier

En 2009, sur les 22 communes du périmètre de l'ADABEL, il y a:  

210 exploitations qui exploitent 4518 ha210 exploitations qui exploitent 4518 ha (sans les alpages)

Le  manque  de  disponibilité  foncière  reste  un  des  freins  principaux  à  de 
nouvelles installations et au développement des exploitations en place.

La diminution de l'espace 
agricole se doit à l'effet 
conjugué de  l'avancée 
de la forêt (75%) et de 
l'urbanisation (25%).

30% 
d'exploitations 

d'élevage (bovins 
viande, lait, ovins), 

de dimension 
moyenne, tournées 
exclusivement sur 

des filières 
« classiques » de 
vente. (1700 ha 

valorisés)

31% d'exploitations se sont 
tournées complètement ou en 
partie sur la transformation 

et la vente directe, répondant 
à la forte demande des 

consommateurs résidents. 
(2140 ha valorisés). Elles 

misent sur la création de valeur 
ajoutée. Certaines participent à 

la vie touristique du massif 
(gîtes, auberges...). 

Il y a 30% d'exploitations 
dites « patrimoniales », 
dont le but est d'entretenir 

une propriété familiale, sans 
stratégie économique. Les 
agriculteurs qui souhaitent 
vivre de leur métier ont du 
mal à accéder à ce foncier 

(380 ha), qui reste dans cette 
sphère affective ou 

spéculative.

Il y a 7% 
d'exploitations 

de services 
(chevaux de 

loisir, tourisme) 
sur 202 ha).



Demain, préserver les espaces agricoles, c'est permettre un 
développement durable de Belledonne

L'agriculture de Belledonne, c'est:

 un potentiel d'approvisionnement local en aliments de qualité

19  producteurs  fermiers  du  Réseau  des  Fermes  de  Belledonne  sont  
engagés sur une démarche qualité, basée sur des cahiers des charges précis,  
contrôlés  régulièrement.  Ils  approvisionnent  de  nombreux  marchés,  
AMAPs, et magasins de producteurs sur le Grésivaudan, avec des légumes,  
de la charcuterie, des fromages, de la viande bovine, du miel, du pain, etc.. 

La demande en produits locaux de qualité va en augmentant et dépasse l'offre actuelle; aujourd'hui 
c'est  même  la  restauration  collective  que  beaucoup  d'élus  souhaiteraient  approvisionner 
localement. Il existe des producteurs de lait et de viande prêts à adapter leur production et leur 
commercialisation  dans  cette  perspective,  à  condition  de  disposer  des  moyens  techniques, 
financiers et fonciers nécessaires pour que leur activité devienne viable et durable.

 du dynamisme économique et social dans les villages

Les agriculteurs donnent vie aux marchés locaux, à des marchés à la ferme en lien  
avec des artisans locaux et à plus de 6 AMAPs sur Belledonne! 

L'agriculture contribue au maintien d'actifs dans les villages de montagne, 
où la grande majorité des résidents travaillent à l'extérieur. Dans certains 
villages, elle fait partie des dernières activités économiques.

Miser sur l'agriculture, c'est veiller à une diversité des activités économiques.

 des attraits touristiques pour Belledonne
L'agriculture met en valeur le cadre magnifique des montagnes de Belledonne. Elle façonne les 
paysages ruraux, les maintient ouverts et agréables pour les résidents ou les visiteurs.  

Beaucoup de fermes ont aussi développé des activités touristiques: gîtes, tables d'hôte, accueil à la 
ferme... et attirent les touristes en quête de calme, de convivialité et de bons produits.

Certaines sont impliquées sur un réseau de petits acteurs touristiques, « Au fil de Belledonne », 
dont l'objectif est de dynamiser la vie économique et sociale sur Belledonne.

 un paysage ouvert et agréable
Un grand merci aux éleveurs, qui limitent le développement de la friche par leur travail. 

Mais les fortes pentes rendent ce travail d'entretien difficile et coûteux. Les 
incitations  financières  versées  aux  agriculteurs  dans  le  cadre  du 
Programme d'Entretien des Zones Menacées d'Abandon (PEZMA), engagé 
jusqu'en 2010, ont contribué à freiner l'avancée de la friche et de la forêt 
(206 contrats en 2008). L'ADABEL se mobilise pour que ce travail d'intérêt 
collectif continue à être valorisé.

La  « Charte  de  Bien  Vivre  en  Belledonne »,  lancée  par  l'ADABEL  en  2001, 
communique sur des principes fondamentaux et des actes citoyens pour favoriser une 
meilleure harmonie entre acteurs du massif de Belledonne. Elle permet notamment 
aux  agriculteurs  de  faire connaître  leur  métier  et  son  ancrage  au  territoire  aux 
résidents et touristes.
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 des effets positifs sur l'environnement1:
 mise  en  valeur  de  pelouses  sèches,  de  zones  « Natura2000 »,  de  ZNIEFF2,  d'Espaces 

Naturels Sensibles,

 protection contre les risques d'incendie ou d'inondations,

 chargements  d'animaux  à  l'hectare  optimaux  pour  maitriser  l'enfrichement  sans 
surpâturage (entre 0,5 et 1,4 UGB/ha)

 bilan azote faible (moins de 30 kg/ha)

 dépendance énergétique faible.

Pour tous ces aspects à la fois économiques, sociaux et environnementaux, 
l'agriculture est au centre du développement durable de Belledonne. Elle est 

partenaire du dynamisme et de l'attrait du territoire.

Tout cela n'est possible que si l'assise foncière est préservée, pour pérenniser 
les exploitations et permettre de nouvelles installations.

Avec le mitage du foncier agricole, elle disparaît petit à petit.

Les espaces agricoles stratégiques, ce sont d'abord les espaces plats...

Les terrains agricoles stratégiques, ce sont d'abord les terrains labourables cultivés en céréales, les 
terrains mécanisables, utilisés en prairies de fauche, et les pâtures de proximité.

Sur l'ensemble du massif, les terrains mécanisables ou labourables sont rares; or c'est de ceux-ci 
que dépend en priorité l'activité agricole.

Répartition des terres agricoles en 2008*

*Source étude ADABEL 2008

Pour nourrir 1 vache ou 6 brebis pendant un an, il faut environ 1,5 ha sur Belledonne (compte tenu de la  
morphologie du territoire, du climat et du rendement fourrager des parcelles), avec au minimum:
-  80 ares de surfaces mécanisables pour la récolte des foins, nourriture hivernale du troupeau,
- 70 ares en pente qui assurent la pâture des animaux en été.

Quand des espaces mécanisables sont perdus, ce sont d'autant d'espaces pentus qui risquent de ne plus être 
entretenus!

1 Une série indicateurs de durabilité issus de la méthode IDEA3 appliqués aux exploitations de Belledonne leur donne un très bon score.
2 ZNIEFF: Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique



L'ADABEL  dit  oui  à  des  limites  intangibles  qui  protègent  à  long  terme  les  espaces 
agricoles...
... et ces limites doivent aujourd'hui encadrer non seulement les espaces agricoles à fort 
potentiel cartographiés dans le Schéma Directeur, mais l'ensemble des espaces agricoles 
stratégiques définis précédemment.

Sinon, dans un contexte de rareté des espaces plats, ceux-ci risquent d'être consommés en 1er.

Extrait  de  la  cartographie  des  espaces  
agricoles stratégiques sur Belledonne

Espaces agricoles stratégiques

Source: ADABEL, 2008

Pour qu'elles soient efficaces, ces limites doivent être définies précisément à échelle parcellaire. Et 
aborder cette question à échelle intercommunale peut permettre de libérer les élus des pressions 
diverses sur leurs communes.

L'ADABEL, qui  regroupe élus et agriculteurs de Belledonne, autour d'enjeux communs 
spécifiques à la montagne, est un espace pertinent pour conseiller l'emplacement précis 
de ces limites. 

Comme  base  de  discussion,  elle  dispose  d'une  cartographie  actuelle  et  complète  à 
échelle de chacune des communes adhérentes, sur l'utilisation actuelle du foncier, son 
potentiel,  la  localisation des sièges d'exploitation,  les  parcellaires,  les zones à enjeu 
environnemental et les zones en cours d'enfrichement.

....mais ce sont TOUS les espaces agricoles qu'il faut préserver!

Les exploitations agricoles ont besoin de conserver toute leur assise foncière pour perdurer.

Pour planifier la consommation des futures « zones urbaines », des critères agricoles 
sont impératifs afin de préserver à long terme les espaces à meilleur potentiel agricole.

Il est urgent de réfléchir à des solutions innovantes pour trouver un équilibre 
entre les différents usages du foncier. 

Par exemple, le bâti rural ancien dans les hameaux représente un potentiel important pour répondre 
à la demande de logements sans empiéter sur les terres agricoles.  Dans les villages et hameaux de 
Belledonne de nombreux bâtiments agricoles ont perdu leur fonction d'usage. Ils pourraient être réhabilités au 
profit  d'un habitat  de  qualité  et  contribuer  ainsi  à la  densification  urbaine.  En  contrepartie,  les  bâtiments 
d'élevage situés au cœur des hameaux pourraient être délocalisés. La valorisation des bâtiments désaffectés 
serait une compensation financière pour des agriculteurs qui touchent des retraites très faibles. 

En parallèle de la protection de leur foncier, les exploitations agricoles de Belledonne ont aussi 
besoin  de  débouchés  locaux  rémunérateurs  et  d'une  valorisation  financière  de  leur  travail 
d'entretien du paysage pour rester viables. Seule une solidarité financière et économique de la 
vallée vers la montagne permettra de maintenir l'écrin de Belledonne économiquement vivant.

Merci d'avance à tous les élus de défendre fermement l'assise foncière de l'agriculture!

      CONTACTS: ADABEL, 40, av Marcelin Berthelot, BP 2608, 38 036 Grenoble cedex 2
tel: 04 76 20 68 45
Président: Stéphane Vaussenat – 06 70 33 94 35
Correspondante technique: Isabelle Robles – isabelle.robles@isere.chambagri.fr


