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Un Projet Agro-Environnemental et Climatique pour Belledonne
Dans le cadre de la nouvelle Politique
Agricole Commune, les Mesures Agro
Environnementales
et
Climatiques
(MAEC) constituent un des outils majeurs
du second pilier de la PAC.
Destiné à promouvoir des pratiques
agricoles
respectueuses
de
l’environnement, ce dispositif permet
à l’exploitant de bénéficier d’une aide
financière à l’hectare en contre-partie des
pratiques mises en œuvre sur la base du
volontariat sur une ou plusieurs parcelles

voire sur son système d’exploitation
pendant 5 ans (engagement en 2015 ou
en 2016).
Suite à une demande forte des acteurs
agricoles et pastoraux de Belledonne,
l'association Espace Belledonne, en
lien avec l'ADABEL et de nombreux
partenaires, s’est engagée dans un Projet
Agro-Environnemental et Climatique
(PAEC) à l’échelle du territoire, aux côtés
des programmes de la Maurienne et de
l’Oisans.

Et concrètement, à quoi ça sert ?
Les MAEC permettent de trouver le meilleur point d'équilibre et la
complémentarité entre l'usage agricole des ressources naturelles
et la préservation de celles-ci. Elles sont aussi l'occasion de créer
un espace de dialogue entre différents acteurs, d'apporter une
reconnaissance et de mettre en valeur les bonnes pratiques.
Par exemple ?
 Trouver un compromis sur le retard de fauche d'une parcelle à
fort intérêt environnemental (pelouses sèches...)
 Sur les alpages, définir les conduites de troupeaux visant à
protéger les zones de reproduction du tétras-lyre et les zones
humides
 Engager des travaux de ré-ouverture sur des zones en friche
à condition de respecter un calendrier de travaux permettant le
maintien d'un espace ouvert et la restauration de la biodiversité.
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Un nouvel outil au service
de la gestion partagée des
ressources naturelles, en
lien direct avec d'autres
projets du territoire

Le PAEC est étroitement imbriqué avec plusieurs
procédures engagées par l'Espace Belledonne. La
thématique de la gestion partagée des ressources
naturelles est un axe fort du programme LEADER et
fait l'objet d'une commission thématique dédiée. Elle
est également abordée sous l'angle des alpages par
le Plan Pastoral Territorial de Belledonne. La mise en
œuvre de plans de gestion en alpages par le biais d'une
MAEC peut conduire à des besoins d'investissements
pouvant être financés par le PPT.

 2 campagnes de contractualisation en 2015 et 2016

2 campagnes

 Pour 2016, engagement lors des déclarations PAC entre avril et mai

En 2015, 3 800 hectares engagés pour une enveloppe globale de 975 000 euros sur 5 ans

En 2016, objectif de 1 000 hectares supplémentaires pour une enveloppe globale de

2015 et 2016

395 000 euros sur 5 ans

Témoignage
de Christophe
Franchini,
éleveur
bovins lait à
Venon

En
2015,
Christophe
Franchini
a
contractualisé plus de 35 hectares sur la
mesure prairies fleuries.
« Avec cette mesure, j’ai découvert plus de
biodiversité dans mes parcelles : avant, je
faisais moins attention à toutes les espèces
présentes, sans savoir que certaines étaient
remarquables et typiques des pelouses
sèches. Cela m’a également permis

Pression foncière et morcellement parcellaire
sont deux freins importants au maintien
d'un tissu agricole viable et durable sur les
communes de Belledonne.
De nombreux agriculteurs sont dans une
situation de précarité foncière importante : les
locations verbales de parcelles sont fréquentes
et ne sont pas sans conséquences sur la
pérennité de l'exploitation.
L'absence de bail impacte les aides auxquelles
peuvent prétendre les agriculteurs. Dans le

P

en

d’échanger avec exploitants et techniciens
sur les moyens de valoriser ces parcelles,
qui ne sont pas les plus faciles à exploiter
ni les plus fertiles, mais qui peuvent avoir
un potentiel si elles sont travaillées au
bon stade. C’est aussi ça l’agriculture de
montagne, des terrains hétérogènes aux
potentiels parfois surprenants… »

cas du PAEC, les agriculteurs et alpagistes
doivent s'engager sur les mesures pour un
contrat de 5 ans, ce qui s'avère difficile lorsque
la jouissance des parcelles sur cette durée
n'est pas garantie par un bail rural (classique
ou environnemental) ou une convention pluriannuelle.
Votre commune est propriétaire d'un alpage ou
de surfaces agricoles mises à disposition d'un
agriculteur en location verbale ? Pensez-y,
sécurisez le foncier agricole !

L'importance de la
sensibilisation des
communes et des
propriétaires privés
sur la question du
foncier agricole
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