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Des aides financières pour des pratiques agricoles et pastorales 
prenant en compte les enjeux environnementaux 

2023 

2027 

4 lettres pour Mesures Agro-
Environnementales et climatiques ou 
comment être indemnisé pour des 
pratiques agricoles et/ou pasto-
rales respectueuses de l’environne-
ment :  

Volontariat : aucune mesure n’est 
obligatoire 

Engagement : la ferme ou le grou-
pement passe un contrat pour 5 ans 
avec l’Etat et l’Union Européenne et 
s’engage à respecter un cahier des 
charges spécifique à la mesure contrac-
tualisée 

Compensatoire : en échange du 
respect de ce cahier des charges, la 
ferme ou le groupement reçoit une aide 
financière par hectare et par an pen-
dant au moins 5 ans. 

Un Projet Agro-Environnemental et 
climatique pour Belledonne  

L’association Espace Belledonne, en lien 
avec l’ADABEL et les partenaires agricoles 
et environnementaux du territoire, re-
nouvelle son portage du PAEc pour 
la campagne 2023-2027 suite aux 
demandes des collectivités et des acteurs 
agricoles et pastoraux de Belledonne. 
 

Le territoire ayant été retenu, les fermes 
du territoire concernées par les 
zones prioritaires ciblées selon les en-
jeux environnementaux identifiés peu-
vent contractualiser des Mesures 
Agro-Environnementales et clima-
tiques (MAEc) lors de la déclaration PAC 
2023. 



3 MAEc à contractualiser en 2023 sur Belledonne

 

 

 

 

 

 

MAEC « Surfaces herbagères et pastorales » (PRA1) - 
51€/ha/an 

Surface éligible : prairie perma-
nente dans le Zonage 2 (carte ci-
contre) 
 

Eligibilité du déclarant : Exploita-
tion agricole ou Groupement pastoral 
faisant sa déclaration PAC en Isère et 
ayant une surface d’au moins 1Ha 
dans les zones éligibles 

MAEC « Protection des espèces - niveau 3 » (ESP3) - 
200€/ha/an 

Cahier des charges :  

♦ Réaliser un diagnostic avec un 
structure agréée avant la contractua-
lisation 

♦ Participer à une formation dans les 
2 ans après la contractualisation 

Surface éligible : prairie perma-
nente  et temporaire dans le Zonage 3 
hors alpage (carte ci-contre) 
 

Eligibilité du déclarant : Exploita-
tion agricole faisant sa déclaration PAC 
en Savoie et ayant une surface d’au 
moins 1 Ha dans les zones éligibles 

Cahier des charges :  

♦ Réaliser un diagnostic avec un 
structure agréée avant la contractua-
lisation 

♦ Etablir un plan de gestion avec un 
structure agréée avant septembre  

♦ Participer à une formation dans les 
2 ans après la contractualisation 

♦ Ne pas détruire le couvert pendant la du-
rée de l’engagement (5ans) 

♦ Ne pas utiliser de produits phytosanitaires  

♦ Limitation de la fertilisation azotée à 
50kg/N/ha/an, uniquement en organique  

♦ Interdiction d'apports magnésiens et du 
chaulage. Pas de limitation de la fertilisa-
tion en P et K 

♦ Respecter un retard de pratique (fauche 
ou pâturage) au 15 juillet 

♦ Enregistrer les interventions  

♦ Ne pas détruire le couvert pendant la du-
rée de l’engagement (5ans) 

♦ Ne pas utiliser de produits phytosanitaire 

♦ Ne pas fertiliser la parcelle avec un ap-
port azotée minéral 

♦ Entretenir la parcelle (fauche ou pâtu-
rage) 

♦ Enregistrer les interventions  

♦ Hors alpage : avoir un cortège floris-
tique indicateur sur la parcelle (liste 
des plantes à venir) 

Ou 

♦ En alpage : respecter l’indicateur de 
prélèvement/raclage 
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♦ Participer à une formation dans les 2 
ans après la contractualisation 

♦ Ne pas détruire le couvert pendant la 
durée de l’engagement (5ans) 

♦ Ne pas utiliser de produits phytosani-
taire 

♦ Enregistrer les interventions  

♦ Valoriser au moins 50% des surfaces 
engagées par an (pâturage ou 
fauche), avec des modalités d’entre-
tien qui peuvent être modulable dans 
le temps afin de s'adapter à la spécifi-
cité des milieux et aux aléas clima-
tiques  

Surface éligible : prairie permanente 
dans les Zonages 1, 2 et 3 (carte ci-
contre) 
 

Eligibilité du déclarant : Exploita-
tion agricole ou Groupement pastoral 
faisant sa déclaration PAC en Isère ou 
Savoie et ayant une surface d’au moins 
10 Ha dans les zones éligibles 

MAEC « Amélioration de la gestion des surfaces herbagères et 
pastorales par le pâturage  » (PRA3) - 72€/ha/an 

Cahier des charges :  

♦ Réaliser un diagnostic avec un struc-
ture agréée avant la contractualisation 

♦ Etablir un plan de gestion avec un 
structure agréée avant septembre 
dans le but de définir les modalités 
d’utilisation de la ressource et l’entre-
tien des éléments spécifiques au milieu  



Document réalisé en 2023 par l’Espace Belledonne 

Crédit photos : Espace Belledonne  

Partenaires techniques et financiers 

MAEc : Quelle procédure à suivre ? 

1. J’ai des parcelles en zone éligible (carte accessible sur le site adabel.fr ou 
espacebelledonne.fr à partir de mars) 
 

2. Au moins une des MAEc proposé m’intéresse 
 

3. Je contacte l’Espace Belledonne pour prendre RDV pour faire 
mon diagnostic avant fin mars :  

06 61 02 62 97 

melia.rodriguez@isere.chambagri.fr 
 

4. Je contractualise la mesure choisie lors de ma déclaration PAC 
grâce au code qui m’a été fourni lors de mon diagnostic et j’envoie 
mon diagnostic signé à la DDT (avant le 15 septembre 2023) 
 

5. Ma demande sera étudiée par la DDT qui la validera ou non lors 
de l’instruction des dossiers PAC. 


