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LE PAEC DE BELLEDONNE EN QUELQUES CHIFFRES 

 2 Départements : Isère et Savoie 
 46 communes : 28 en Isère et 18 en Savoie 
 300 exploitations agricoles 
 7 400 Ha de Surface Agricole Utile 
 12 500 Ha de surfaces pastorales 
 4 Zones d’Intervention Prioritaires (ZIP)
 7 Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
 Plus de 3 800 Hectares contractualisés en 2015 
 Un objectif de 1 000 Ha supplémentaires pour 2016 

Des aides financières pour des pratiques agricoles et pastorales 
prenant en compte les enjeux environnementaux
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LEGENDE
Périmètre d’intervention du PAEC Belledonne

Limites des communes incluses dans le PAEC

ZIP Milieux humides

ZIP Alpages

ZIP Pelouses sèches

ZIP Natura 2000

Un Projet Agro-
Environnemental et Climatique 
pour Belledonne.
En 2016, une nouvelle campagne de 
contractualisation est en cours.

Suite à une demande forte des 
acteurs agricoles et pastoraux de 
Belledonne, l’association Espace 
Belledonne, en lien avec l’ADABEL 
et d’autres partenaires, a porté 
un Projet Agro-Environnemental 
et Climatique (PAEC) à l’échelle du 
territoire de Belledonne, aux côtés 
des programmes de la Maurienne et 
de l’Oisans.

Le territoire a été retenu, donnant 
accès à des MAEC (Mesure Agro-
Environnementale et Climatique) 
pour toutes les exploitations 
concernées par les zones 
prioritaires, ciblées selon les enjeux 
environnementaux identifiés.



4 lettres pour Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques 
ou comment être rémunéré pour des 
pratiques agricoles et/ou pastorales 
respectueuses de l'environnement :

  Volontariat : aucune mesure n'est 
obligatoire

  Engagement : l'agriculteur ou 
l'alpagiste passe un contrat pour 
5 ans avec l'Union Européenne 
et s'engage à respecter un 
certain nombre de pratiques 
respectueuses de l'environnement 

  Compensatoire : en échange du 
respect des pratiques détaillées 
dans chaque mesure, l'agriculteur 
reçoit une aide financière par 
hectare et par an
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MAEC, Keskecé  ? Comment ça marche ? 

De quel type de mesures environnementales parle-t-on ? 
Toutes les mesures ne sont pas disponibles 
dans toutes les zones (voir tableau de cor-
respondance)

  Une mesure dite « prairies fleuries » : pas 
de pratiques spécifiques à mettre en place 
mais obligation de résultat (retrouver sur 
les prairies engagées au moins 4 plantes 
indicatrices parmi une liste de 20  plantes, 

    cf guide des plantes)
    Aide de 66,01  € / ha / an

  Une mesure « absence de fertilisation et 
retard de fauche au 5 juillet  » 

    Aide de 137,10 € / ha / an

  Une mesure « ouverture des milieux en     
déprise » : respecter un programme de 
travaux d'ouverture et d'entretien des  

parcelles, absence de fertilisation. 
    Aide de 246,76 € / ha / an

   Une mesure « ajustement de la pression 
de pâturage sur certaines périodes » : 

     plafond et seuil minimal. 
     Aide de 75,44 € / ha / an

  Une mesure « mise en place d'un couvert 
herbacé pérenne ». 

    Aide de 287,25 € / ha / an

  Une mesure « mise en œuvre d'un plan de 
gestion pastorale ». 

    Aide de 75,44 € / ha admissible / an

  Une mesure « maintien des systèmes  
herbagers pastoraux collectifs ». 

    Aide de 47,15 € / ha admissible / an
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Comment ça marche ? 

Etape 1 : je vérifie si mes parcelles sont 
dans les zones à enjeux où des mesures 
s'appliquent en regardant les cartes par 
commune (www.adabel.fr, rubrique PAEC 
ou www.espacebelledonne.fr ) 

  Si mes parcelles sont sur des zones 
colorées : je poursuis les étapes

  Si mes parcelles sont en dehors des 
zones colorées : je n'ai pas accès à 
ces aides environnementales car mes 
parcelles ne sont pas dans les zones à 
enjeux environnementaux ciblées

Etape 2 : si mes parcelles sont colorées, 
je regarde dans la légende de la carte à 
quelle zone correspondent mes parcelles 
parmi les 4 zones à enjeux (alpages, 
Natura 2000, zones humides ou pelouses 
sèches)

NB : si une parcelle est à cheval sur 2 
zones, j'ai le droit de choisir les mesures de 
chacune de ces zones. Une même parcelle 
peut être engagée sur plusieurs mesures 
compatibles.

Etape 3 : je regarde le tableau de 
correspondance pour voir quelles sont les 
mesures disponibles sur chaque zone en 
fonction de la zone qui me concerne

Exemple : sur la zone pelouses sèches, 
j'ai accès à 4 mesures à condition de 
respecter les critères de chacune

Etape 4 : je regarde le résumé de chaque 
mesure pour voir celles qui pourraient 
m'intéresser et être compatibles avec 
mes pratiques

Etape 5 : je regarde dans le détail chaque 
mesure pour connaître les conditions 
(cahier des charges) : quelles pratiques 
et engagements dois-je respecter ? 
Un diagnostic est-il obligatoire pour 
contractualiser la mesure (si oui, je 
prends rendez-vous avec les organismes 
concernés pour réaliser le diagnostic avant 
la contractualisation) ? A quel montant 
d'aide puis-je prétendre ?

Etape 6 : si je peux respecter les 
engagements pour 5 ans et correspond 
aux critères contenus dans le cahier des 
charges (montant minimal obligatoire, 
plafond,...), je peux contractualiser la 
mesure lors de ma déclaration PAC (entre 
avril et mai 2016)

NB : Attention, chaque mesure dispose 
d'un code pour la déclaration PAC en 
fonction de la zone à enjeu concernée : 
une même mesure sur une zone à enjeu 
différente change de code (exemple : la 
mesure absence de fertilisation et retard 
de fauche est disponible dans les zones 
à enjeu « pelouses sèches » et « milieux 
humides » et aura respectivement comme 
code RA_BEL2_HE02 ou RA_BEL3_HE_02)

De quel type de mesures environnementales parle-t-on ? 
parcelles, absence de fertilisation. 

    Aide de 246,76 € / ha / an

   Une mesure « ajustement de la pression 
de pâturage sur certaines périodes » : 

     plafond et seuil minimal. 
     Aide de 75,44 € / ha / an

  Une mesure « mise en place d'un couvert 
herbacé pérenne ». 

    Aide de 287,25 € / ha / an

  Une mesure « mise en œuvre d'un plan de 
gestion pastorale ». 

    Aide de 75,44 € / ha admissible / an

  Une mesure « maintien des systèmes  
herbagers pastoraux collectifs ». 

    Aide de 47,15 € / ha admissible / an
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Besoin d'aide ? 

Je contacte Charlotte Doucet au 

06 61 02 62 97

Des réunions d'information et des permanences seront assurées pour 
plus de renseignements :

 Mercredi 2 mars : 10h30 en mairie de Goncelin

 Mardi 8 mars : 10h30 en mairie de Saint Martin d’Uriage

Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décrêt en 
Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil 
Régional

GDA Coeur de 
Savoie

Partenaires techniques 

Partenaires financiers


