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AIDE AUX AMELIORATIONS PASTORALES     
EN ISERE 

 
 

 
 
BASE REGLEMENTAIRE  : 
 
� Régime d’aide d’Etat notifié n°SA39618 du 19/02/201 5, intitulé : « Aides aux investissements dans les 

exploitations agricoles liés à la production primaire ». 
� Inscription dans ce régime d’aide par délibérations du Conseil départemental de l’Isère du 26 juin et du 

20 novembre 2015. 
 
DUREE : 
 
Le présent dispositif d’aide entre en vigueur à partir du 26 juin 2015, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
 
CONSTAT :  
 
Les alpages de l’Isère présentent des caractéristiques écologiques permettant des ressources fourragères 
décalées dans le temps et de très bonne qualité. Ils accueillent environ 80 000 brebis et 12 000 bovins pour 
100 à 120 jours d’été. 
Le pastoralisme mis en œuvre est collectif en raison du statut du foncier (propriété des communes) et des 
gestionnaires (groupements pastoraux agréés et associations foncières pastorales). 
Le pastoralisme permet la remise en valeur de terres et de parcours abandonnés par l’agriculture dans des 
zones soumises à d’importantes contraintes naturelles. 
Il permet la réhabilitation des éléments du paysage, la conservation du potentiel fourrager et des 
infrastructures traditionnelles liées à l’élevage (éléments de patrimoine), en privilégiant le bien-être animal. 
La présence du pastoralisme est associée au maintien d'une biodiversité élevée dans les zones de 
montagne, notamment par le fait que la pression de pâturage (utilisation des ressources fourragères issues 
de végétations naturelles) entraîne une ouverture des milieux et induit l’existence d’habitats et leurs cortèges 
d'espèces floristiques et faunistiques (agriculture à haute valeur naturelle). 
Le pastoralisme participe à l’atteinte des objectifs agro-environnementaux et climatiques locaux. 
A contrario, l'abandon du pastoralisme entraînerait la "fermeture" des milieux et leur appauvrissement, donc 
à terme une diminution de la biodiversité. 
 
 
OBJECTIFS  :  
 
Ce dispositif d’aide aura pour objectifs de contribuer à la conservation du patrimoine pastoral, au bien-être 
animal, au maintien de la biodiversité spécifique de montagne et des paysages associés en soutenant des 
projets de travaux d’aménagements ou d’équipements des structures collectives pastorales. 
 
 
BENEFICIAIRES : 
 
� Groupements pastoraux. 

� Syndicats d’alpages. 

� Associations foncières pastorales. 
 
Les aides seront réservées : 
� aux bénéficiaires cités qui seront en possession d’un bail de location d’alpage respectant l’article L411-15 

du Code Rural (relatif à la priorité réservée aux exploitants agricoles de la commune). 
� aux exploitations dont la taille ne dépasse pas celle de la PME en droit communautaire telle qu’elle est 

définie en droit communautaire. 
� aux exploitations qui sont des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles, 
� qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant 

les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1er octobre 
2004). 

 



Annexe 1 
 

Version 2                                                                                               Page 2 

 
 
 
ZONES ELIGIBLES  : 
 
Zones de montagne (zones pastorales du massif des Alpes du Nord en Isère). 
 
 
NATURE DES TRAVAUX ÉLIGIBLES  : 

� Travaux de réhabilitation des éléments du paysage et de conservation du potentiel fourrager des 
infrastructures traditionnelles liées à l’élevage. 

� Travaux d’aménagements de cabanes ou chalets traditionnels (aménagements sanitaires, isolation, 
électrification photovoltaïque, …). 

� Travaux concernant les dispositifs de captage d’eau, d’amenée d’eau, de récupération d’eau pluviale,  
de stockage ou d’alimentation en eau (pour le logement des personnes et/ou pour les animaux). 

� Travaux d’aménagements d’accès aux espaces pastoraux et aux logements des bergers. 

� Travaux ou équipements facilitant le travail et la sécurité du berger (parcs de tri, portillons automatiques, 
passages canadiens, clôtures…) ainsi que des équipements en faveur du bien être animal (abreuvoirs, 
pédiluves, parcs de contention). 

� Frais généraux en lien avec les investissements, dans la limite de 10 % des dépenses relatives aux 
investissements concernés : honoraires de maîtrise d’œuvre, rémunérations d'ingénierie et de consultants, 
dépenses liées au conseil sur la durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux 
études de faisabilité. 

 
Sont exclus des financements du Département : 
�     La transformation de piste en route par goudronnage. 
�     Les travaux et acquisitions concernant le logement des animaux, les locaux et annexes de fabrication. 
�     Les travaux de reverdissement, de protection ou de drainage lourd des terrains. 
�     Les travaux et équipements à vocation touristique. 
�     Les travaux et équipements non spécifiques à l'activité pastorale. 
 
 

INTENSITE MAXIMALE DE L ’AIDE : 

� 75 % des investissements HT. 

� Subvention plafonnée à 30 000 €/an par bénéficiaire.  
 

ENVELOPPE BUDGETAIRE PREVUE  : 

� 200 000 € par an. 
 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION  : 
 
� Ne pas avoir commencé les travaux avant d’avoir reçu le courrier d’accusé de dépôt du dossier de la 

part du Département. 
� Ne pas solliciter d’autres aides publiques que celles annoncées dans le plan de financement de la demande. 
� N’avoir fait l’objet d’aucun procès-verbal dressé au cours de l’année civile qui précède l’année de dépôt 

de la demande au titre des normes minimales communautaires en matière d’environnement. 
� Respecter les règlementations en vigueur (administratives, fiscales, sociales, environnementales, 

risques naturels, …). 
� Avoir obtenu de la part du propriétaire du terrain sur lequel la ou les implantations sont projetées, 

l’autorisation de réaliser ces aménagements. 
� Informer le financeur de toute modification à effectuer sur le projet. 
� Maintenir pendant 10 ans la vocation pastorale et collective des investissements. 
� Accepter et faciliter l’ensemble des contrôles qui pourraient résulter de l’octroi des aides. 
� Rembourser le montant des aides attribuées en cas de non-respect d’un des engagements. 


