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Préambule 

Comme dans la précédente programmation, avec l’accord et l’appui des multiples partenaires 

mobilisés, le Département se porte candidat pour piloter un PAEC sur un territoire élargi au Grand 

Sud Isère. 

Il s’agit d’un projet ambitieux et réaliste, essentiellement situé en montagne, avec un objectif 

principal de maintien des pratiques agricoles et pastorales qui ont permis une richesse 

environnementale exceptionnelle. L’évolution principale par rapport aux PAEC précédents concerne 

le nombre de plans de gestion envisagés, garants d’une meilleure prise en compte des enjeux 

environnementaux dans les pratiques agricoles. 

Les MAEC sont aujourd’hui essentielles pour accompagner une agriculture de montagne extensive, 

notamment les groupements pastoraux. Le Département saura également mobiliser tous les autres 

outils qu’il pilote ou accompagne pour tendre vers une meilleure valorisation économique des 

productions issues de ce territoire. 



Liste des sigles et abréviations 

AB : Agriculture Biologique 

ADDEAR : Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural  

APAO : Association pour la Promotion de l’Agriculture en Oisans 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

ASP : Agence de Services et de Paiement 

AURA : Auvergne-Rhône-Alpes 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels  

CHP : Couvert Herbacés Permanents 

CUMA : Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole 

DDT : Direction Départementale des Territoires  

DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

ENS : Espace Naturel Sensible 

GMS : Grande et Moyenne Surface 

HVE : Haute Valeur Environnementale 

ISARA : Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes 

LEADER : Liaison Entre Actions et Développement de l’Economie Rurale  

LPO : Ligue de Protection des Oiseaux 

MAEC : Mesure Agro-Environnementale et Climatique  

MAET : Mesure Agro-Environnementale Territorialisée 

MASA : Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 

N2000 : Natura 2000 

PAC : Politique Agricole Commune 

PAEC : Projet Agro-Environnemental et Climatique  

PAT : Projet Alimentaire Territorial 

PNA : Plan National d’Actions 

PNR : Parc Naturel Régional 

PPT : Plan Pastoral Territorial 

PSN : Plan Stratégique National 

SAAM : Salon de l’Alimentation et de l’Agriculture en Matheysine 

SIG : Système d’information géographique 

SITADEL : Sud Isère Territoire Agricole et Développement Local 

SRDEII : Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et Internationalisation 

ZEE : Zone à Enjeux Environnementaux 

ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique 
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1. Présentation générale de l’opérateur
L’Isère s’étend sur un territoire très diversifié de 7 431 km² et bénéficie d’une grande variété de sols 

et de climats en lien avec une topographie variée depuis les berges du Rhône jusqu’aux hauts sommets 

de l’Oisans. Le département compte 1,3 million d’habitants et une activité économique sous influence 

des grandes métropoles lyonnaise et grenobloise. Troisième collectivité d’Auvergne-Rhône-Alpes, le 

Département de l’Isère est doté d’un budget global de plus d’1,5 milliard d’euros. Il mène une politique 

volontariste dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement dans le cadre de la loi NOTRe et 

d’un conventionnement avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes (SRDEII). 

Le Département s’investit depuis 1989 dans des projets agro-environnementaux (pilotage et 

financement du Programme d’entretien des zones menacées d’abandon -PEZMA- jusqu’en 2009, puis 

portage et cofinancement de MAEt puis de MAEc). Dans la précédente programmation, il était de loin 

le Département le plus investi en AURA dans les PAEC, avec le pilotage d’un projet dans le Sud Isère et 

le cofinancement de MAEC dans les 9 PAEC isérois. En moyenne, il a consacré environ 300 000 € par 

an pour les PAEC (cofinancement de MAEC à enjeux biodiversité et animation dédiée) sur la période 

2015-2022. 

Lors du dernier comité de pilotage du PAEC Sud Isère, il a été décidé avec les multiples partenaires 

présents (Cf. partie suivante) de proposer un nouveau PAEC pour la programmation 2023-2027, qui 

fusionnerait les PAEC Sud Isère et Oisans (avec les mêmes limites côté Vercors et Belledonne), avec le 

Département comme opérateur. Les élus départementaux ont confirmé cet engagement par 

délibération le 22 juillet 2022 (Cf. annexe 1). 

Le Vice-Président du Conseil départemental en charge de l’agriculture, de la forêt et de la gestion de 

l’eau, élu sur le canton Matheysine-Trièves, préside le Comité de pilotage du futur PAEC Grand Sud 

Isère. Au niveau technique, comme dans la programmation précédente, le Département s’appuie sur 

les compétences des services « agriculture et forêt » et « patrimoine naturel » (voir CV en annexe 2) 

pour élaborer, mettre en œuvre puis suivre ce PAEC. Au sein du Département, de nombreux autres 

intervenants pourront être mobilisés au besoin en appui (écologue, gestionnaire d’ENS, chargés de 

projet foncier, filières agricoles et alimentation, géomaticien, …).
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2. Partenariat, gouvernance, modalités d’animation et de suivi  

a) Partenariat et gouvernance 
La construction du PAEC Grand Sud Isère s’est faite à deux niveaux de gouvernance, qui seront 

conservés lors de la mise en œuvre : 

✓ Une échelle locale qui sera détaillée ci-après, 

✓ Une échelle de coordination départementale, animée par le Département, qui a pour vocation 

de mutualiser les réflexions et les outils de mise en œuvre des PAEC. Ce groupe « inter 

PAEC 38 » (qui comprend tous les opérateurs des PAEC 2015-2022, tous les partenaires 

agricoles et environnementaux ainsi que les services de l’Etat -DDT et DRAAF-) s’est réuni à 

plusieurs reprises pour dessiner les contours des PAEC 2023, trouver des synergies et 

harmoniser les méthodes de travail (modèles de documents, interventions des partenaires 

mutualisées à l’échelle départementale, …). Une réunion est programmée fin septembre entre 

tous les opérateurs/partenaires pour étudier les modalités de réponse communes à l’AAP 

relatif à l’animation des PAEC. 

Le rôle du Département, en tant qu’opérateur du PAEC, est schématisé ci-dessous : 

 

Partenariats du PAEC Grand Sud Isère : 

Le PAEC Grand Sud Isère s’est construit grâce à l’implication des 14 partenaires signataires de la 

convention de partenariat (annexe 1). Une signature officielle est programmée début octobre lors du 

Salon de l’alimentation et de l’agriculture en Matheysine, elle sera aussi l’occasion de communiquer 

sur ce projet. La plupart des partenaires étaient déjà investis dans les précédents PAEC Sud Isère et 

Oisans. De nouveaux partenaires ont rejoint la dynamique, comme l’ADDEAR 38 (non signataire de la 

convention mais qui sera impliquée dans la mise en œuvre du projet). Ce PAEC est un projet partagé 

et co-construit. Les membres du comité de pilotage sont répartis en plusieurs collèges (liste en 

annexe 3) : 

✓ Collège des acteurs agricoles : Chambre d’agriculture de l’Isère, Fédération des alpages de 

l’Isère, associations locales initiées par la Chambre d’agriculture réunissant agriculteurs, élus 

et autres acteurs du territoire (SITADEL pour Trièves et Matheysine, APAO pour l’Oisans), 

ADDEAR 38, les CUMA locales, la société exploitant l’abattoir de La Mure détenue par des 

agriculteurs en circuits courts, les représentants locaux de la coopérative Oxyane, le syndicat 

des Jeunes agriculteurs, … 

✓ Collège des acteurs de l’environnement : CEN Isère, LPO AuRA délégation territoriale de 

l’Isère, Fédération départementale des chasseurs de l’Isère, associations environnementales 
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locales (Gentiana, Drac nature), syndicats gestionnaires de l’eau, Conservatoire botanique 

national alpin… 

✓ Collège des collectivités et regroupements : les trois communautés de communes concernées 

(Oisans, Matheysine et Trièves), le Parc naturel régional du Vercors et le Parc national des 

Ecrins, le Département de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

✓ Ainsi que la DDT de l’Isère. 

Un comité technique regroupe les structures les plus impliquées et signataires de la convention de 

partenariat (ainsi que la DDT 38 et l’ADDEAR 38). Chaque structure est intervenue dans l’élaboration, 

et continuera à s’impliquer dans le projet, dans son champ de compétences (voir quelques CVs en 

annexe 4). 

Le projet de PAEC a été élaboré dans un temps contraint, grâce aux différentes réunions listées ci-

dessous et à des échanges réguliers informels entre partenaires. Les agriculteurs référents ont été 

consultés durant l’été par les associations agricoles SITADEL et APAO. 

✓ 13 janvier 2022 : Comité technique 

✓ 11 février 2022 : Comité de pilotage 

✓ 31 mai 2022 : Comité technique 

✓ 11 juillet 2022 : Comité technique 

✓ 27 juillet 2022 : Réunion avec les exploitants (organisée en Matheysine) 

✓ 30 août 2022 : Comité technique 

✓ 7 septembre 2022 : Comité de pilotage 

 

b) Animation et de suivi du projet 
Les modalités d’animation et de suivi du projet sont liées, notamment en raison de la réalisation de 

diagnostics individuels pour chaque contractant et de nombreux plans de gestion. Ces modalités seront 

précisées ultérieurement dans le cadre de l’appel à projets ad hoc. L’organisation pressentie est la 

suivante : 
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Dans ce cadre, le Département assure le pilotage, la coordination générale, l’animation du projet ; il 

est susceptible d’apporter des cofinancements sur les mesures et l’animation afférente. Il est le garant 

du bon déroulement du projet dans sa durée, du suivi des indicateurs et sera l’interlocuteur de l’Etat. 

Il assumera une grande partie des diagnostics et plans de gestion sur les ENS, et pourra apporter un 

appui technique sur ceux nécessaires pour contractualiser les mesures « prairies fleuries » et 

« entretien de haies », toujours en lien avec un autre partenaire. 

Afin de favoriser les synergies et la mutualisation des compétences, les partenaires interviendront le 

plus souvent en binôme « acteur agricole – acteur environnemental » (notamment pour la réalisation 

des plans de gestion), en partageant les outils de diagnostics et de suivi (cartographie SIG partagée…). 

Certains partenaires sont plutôt fléchés sur des thématiques spécifiques, par exemple Gentiana pour 

la flore, l’ADDEAR 38 pour la gestion des milieux embroussaillés ou la LPO pour la protection des 

espèces. A priori, la Fédération des alpages et la Fédération de chasse n’interviendront que sur les 

alpages. Tous les partenaires participeront également aux réunions d’information pour présenter les 

MAEC contractualisables. 

Le suivi environnemental et l’évaluation des mesures seront opérés de la même manière et avec les 

mêmes partenaires, avec une fréquence dépendant des besoins et des financements mobilisables. Les 

modalités de suivi quantitatif sont précisées au paragraphe 4) f). 

Le détail de cette organisation sera présenté dans la réponse à l’appel à projets relatif à l’animation. 

3. Diagnostic de territoire  

Le diagnostic de territoire est synthétisé ci-dessous. Les développements figurent en annexes. 

Situé au sud et sud-est du département du l’Isère, le territoire du PAEC Grand Sud Isère s’étend sur 

204 560 hectares et regroupe les 3 communautés de communes du Trièves (27 communes), de la 

Matheysine (43 communes) et de l’Oisans (19 communes) ainsi que deux communes de Grenoble 

Alpes métropole. Ce territoire recoupe une grande partie du Parc national des Ecrins et également une 

partie du Parc naturel régional du Vercors (Cf. carte en annexe 5). 

Ce territoire de moyenne à haute montagne s’étage de 600 mètres d’altitude à plus de 3 900 mètres 

pour les sommets du massif des Ecrins en Oisans. Situé entre le massif du Vercors à l’ouest, le Dévoluy 

au sud et les Ecrins à l’est, son climat est de type montagnard, avec des étés courts et chauds, des 

hivers longs et rigoureux, transition entre les Alpes humides du Nord et les Alpes sèches du Sud. Il est 

caractérisé par une pluviométrie moyenne (1 200 mm/an), des chutes de neige et une luminosité 

hétérogène selon l’orientation en vallée ou en altitude et selon les saisons.  

a) Diagnostic agricole et pastoral 
Le Grand Sud Isère se caractérise par une agriculture typique des zones de montagne qui couvre 11 % 

de son territoire, avec une prédominance de l’élevage (70 % en moyenne). Les trois entités 

géographiques (Oisans, Matheysine et Trièves) qui composent ce grand territoire ont une agriculture 

homogène mais avec leurs spécificités propres qui sont détaillées en annexe 6. 

L’analyse du registre parcellaire graphique (RPG) de 2020 fait état de 496 déclarants à la PAC, pour une 

surface totale de 75 859 hectares, avec une majorité de surfaces en herbe (68 858 hectares), dont : 

✓ 2 735 ha de surfaces herbagères temporaires (codes culture : RGA, MLG et PTR) 

✓ 66 123 ha de prairies et pâturages permanents (codes culture : PRL, PPH, SPH, SPL, BOP) 

 



 
5 

Les principaux enjeux de l’agriculture peuvent se résumer ainsi : 

✓ Renouvellement des générations pour maintenir une agriculture dynamique. 

✓ Maintien d’une activité économique viable qui intervient dans la gestion et l’entretien de 

milieux diversifiés (cultures, prairies, haies…).  

✓ Amplification de la dynamique en cours de valorisation des productions : transformation à la 

ferme ou dans des unités artisanales, vente directe ou en circuits de proximité, labellisation 

des productions (marque IS HERE…). 

✓ Sécurisation des surfaces en herbe « productive » et des îlots de culture pour améliorer 

l’autonomie fourragère des exploitations et s’adapter aux aléas du changement climatique, en 

évitant l’intensification. 

✓ Maintien et dynamisation d’une activité d’élevage sur les coteaux peu productifs (lutte contre 

la déprise), mais ayant de forts enjeux environnementaux et qui peuvent constituer une 

ressource d’appoint en fourrage, à différentes périodes de l’année, intéressante dans un 

contexte de sécheresses estivales plus fréquentes. 

Ces enjeux agricoles pourront trouver une réponse dans les MAEC proposées en faveur de pratiques 

adaptées aux enjeux environnementaux, d’une adaptation au changement climatique, d’une meilleure 

gestion des parcelles peu productives ayant une tendance à l’enfrichement, … 

Le PAEC Grand Sud Isère est un territoire d’alpages par excellence, notamment sur les secteurs de 

haute montagne de l’Oisans, du Valbonnais, du Haut Plateau Matheysin, mais également sur les 

secteurs de moyenne montagne du Trièves ou de la bordure Est du massif du Vercors. 

Quelques chiffres suffisent à l’illustrer : près de 130 unités pastorales d’altitude, pour environ 

45 000 hectares de surfaces pâturées. Les dynamiques collectives y sont également très présentes et 

très actives : plus de 50 groupements pastoraux à ce jour, regroupant plus de 300 éleveurs. 

La pratique de l’alpage permet de conforter l’équilibre économique d’exploitations de taille moyenne, 

regroupées au sein de collectifs pastoraux, et de préserver une mosaïque de milieux favorables à la 

biodiversité. 

Les principaux enjeux pastoraux (détaillés en annexe 7) concernent le maintien d’une dynamique 

pastorale (équilibre économique à stabiliser entre les éleveurs et les structures collectives) et la 

continuité de la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques dans les plans de 

gestion, grâce aux MAEC. 

b) Diagnostic environnemental et climatique 
Le territoire du PAEC comporte une forte prédominance d’espaces naturels (forêts, pelouses, landes, 

falaises, cours d’eau, lacs) recouvrant 88 % du territoire, devant 

les espaces agricoles (11 %) et urbains (1 %) (Cf. carte 

d’occupation du sol en annexe 8).  

Au sein de ce périmètre se distinguent six districts naturels, 

entités éco-géographiques présentant une homogénéité 

physique (climat, substrat et géologie) et biologique (Cf. carte 

des districts en annexe 9). Cette diversité éco-géographique 

explique une biodiversité élevée qui intègre aussi bien des 

milieux et espèces d’influence montagnarde que méridionale. Le 

Grand Sud Isère est un réservoir de biodiversité remarquable : Nombre d’espèces connues sur le Grand Sud 

Isère par rapport au total isérois 
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84 % de la biodiversité du département est présente sur son territoire (550 espèces de faune et 2364 

espèces de flore) (Cf. liste en annexe 10). 

Cette richesse du patrimoine naturel est reconnue de longue date par les zonages d’inventaires  

nationaux (cartographiés en annexe 11, listés en annexe 13) et par de nombreux zonages 

réglementaires cartographiés en annexes 19 et 20, et listés en annexe 18, avec notamment : 

✓ 82 % du territoire est couvert par des ZNIEFF1 (134 de type I et 12 de type II), 

✓ Un quart du territoire est inscrit en ZICO2  

✓ 9 sites Natura 2000 : 7 sites au titre de la Directive Habitats et 2 au titre de la Directive Oiseaux, 

qui couvrent 26 % du périmètre du PAEC (Cf. annexe 21). 

✓ 25 arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) ciblés sur les tourbières,  

✓ 3 Réserves naturelles nationales et une Réserve intégrale (en zone cœur des Ecrins), 

✓ 10 Espaces naturels sensibles (ENS) départementaux et locaux labellisés et 12 ENS potentiels 

en instruction. 

Par ailleurs, des inventaires thématiques départementaux ou locaux (Cf. carte et liste des inventaires 

en annexes 12 et 13) ont recensés 303 zones humides dont 34 tourbières, 786 mares, 4 311 pelouses 

sèches, des secteurs de bocages patrimoniaux et une densité exceptionnelle de plus de 100 000 arbres 

têtards (Cf. note de synthèse en annexe 14). 

Une étude spécifique pilotée par l’association Gentiana a permis d’identifier les très forts enjeux 

écologiques des prairies permanentes sur le territoire du PAEC (note de synthèse en annexe 15). La 

zone éligible des Parcs complète cette analyse selon des spécificités décrites en annexe 26. Plusieurs 

espèces patrimoniales font l’objet d’un plan national d’actions : les galliformes de montagne (territoire 

considéré comme prioritaire pour la conservation à long terme de ces espèces, Cf. annexe 16), les pies-

grièches, le sonneur à ventre jaune, les plantes messicoles et le râle des genêts (oiseau nicheur rare en 

France qui semble se réinstaller en Matheysine, Cf. annexe 17).  

Concernant l’enjeu « eau », les données de l’Agence de l’eau font apparaitre le bon état chimique des 

masses d’eau superficielles et souterraines sur l’ensemble du territoire concerné. En termes 

quantitatif, vu l’ampleur de la sécheresse estivale, le territoire a été classé en crise par arrêté 

préfectoral et certaines communes ont pu rencontrer des difficultés d’approvisionnement en eau 

potable. L’irrigation est peu présente sur le territoire. Cet enjeu est précisé en annexe 22 mais il n’a 

pas pu faire l’objet d’un périmètre d’intervention ad hoc au vu des règles de cofinancement de 

l’Agence de l’eau RMC. Néanmoins, les référents des structures gestionnaires participent aux instances 

du PAEC, le maintien de systèmes herbagers ayant un impact favorable sur la ressource en eau. 

Par son caractère montagnard, le territoire est particulièrement vulnérable aux conséquences du 

changement climatique. L’analyse des chroniques de température sur les dix dernières années montre 

que le réchauffement moyen atteint déjà 2°C (station référente de La Mure).  

Les conséquences sont déjà visibles et multiples avec : 

✓ Une modification de la répartition de la pluviométrie sur l’année avec des phénomènes 

extrêmes plus fréquents, une nature d’apports hydriques qui évolue (rapport neige/pluie), la 

fonte accélérée des glaciers impliquant une modification des régimes hydriques et des 

difficultés d’accès à l’eau à certaines périodes, mais aussi une modification des cycles 

                                                           
1 ZNIEFF : zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
2 ZICO : Zones d’importance pour la conservation des oiseaux 
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phénologiques des milieux naturels et semi naturels et un risque accru d’érosion des sols pour 

les surfaces nues lors de forts épisodes pluvieux. 

✓ La récurrence des canicules estivales, qui s’est traduite durant l’été 2022 par des difficultés 

d’abreuvement des troupeaux en alpages et de disponibilité de la ressource fourragère, 

entrainant des descentes d’alpages précoces ou des diminutions d’effectifs dans les troupeaux 

(et donc de chargement). 

✓ L’augmentation des températures moyennes et de la concentration en CO2 qui stimule la 

dynamique forestière et modifie sa composition et sa répartition, accroissant la pression 

forestière sur les secteurs déjà vulnérables à l’embroussaillement comme les pelouses sèches, 

les landes et certaines pelouses d’altitude. 

✓ L’adaptation de la biodiversité à l’évolution climatique, avec des stratégies de migrations 

géographiques, temporelles ou altitudinales, ce qui accroit la vulnérabilité de nombreuses 

espèces, notamment des espèces alpines dont les territoires sont déjà limités. 

La conservation d’une activité agricole basée sur la résilience des milieux naturels et semi naturels et 

cherchant à limiter son impact sur le climat est un des défis des années à venir. Le maintien de trames 

écologiques fonctionnelles au travers notamment de pratiques agricoles adaptées est une des clés 

pour réussir ce défi. Les MAEC proposées seront un levier pour poursuivre cette transition récemment 

engagée. 

c) Bilan des précédentes démarches agro-environnementales 
Plusieurs démarches agro-environnementales ont déjà été mises en œuvre précédemment sur le 

territoire du Grand Sud Isère, à commencer par le Programme d’entretien des zones menacées 

d’abandon (PEZMA : 1989-2009, 3 875 hectares contractualisés) puis des projets de MAEt en 

Matheysine  (135 hectares contractualisés dans des mesures de retard de pratiques) et dans le Trièves 

(400 hectares contractualisés) ainsi que sur les captages prioritaires de Nantes-en-Rattier et les zones 

Natura 2000 des deux Parcs. 

Le Grand Sud Isère correspond aux périmètres de deux anciens PAEC qui ont été fusionnés (Oisans et 

Sud Isère), tous deux sélectionnés en 2014 et dont les mesures ont été prolongées jusqu’en 2022. Le 

PAEC Sud Isère a fait l’objet d’une évaluation plus approfondie par le service agriculture et forêt du 

Département (résumé du bilan envoyé aux agriculteurs en annexe 23 et rapport complet disponible à 

l’adresse suivante : https://www.isere.fr/sites/default/files/paec_si_rapport_evaluation.pdf). Les 

principaux résultats des évaluations réalisées dans le cadre proposé par la DRAAF peuvent se résumer 

ainsi (carte en annexe 23 bis) : 
 

Surfaces 
éligibles 2015 

Surfaces prévues 
pour 2015-2016 

Surfaces 
contractualisées 

Nombre de 
contractants 

PAEC Sud Isère 30 381 ha 12 498 ha 10 555 ha 152 (dont 28 GP) 

PAEC Oisans 19 587 ha 7 160 ha 5 111 ha 29 (dont 15 GP) 

Total 49 968 ha 19 658 ha 15 666 ha 181 (dont 43 GP) 
 

Les points forts de la campagne précédente sont : la dynamique locale enclenchée, une bonne 

intégration des enjeux agro-environnementaux et des mesures bien adaptées aux enjeux (par exemple 

la gestion pastorale). Les points faibles identifiés concernent surtout le retard de mise en paiement, 

un suivi environnemental perfectible et une hétérogénéité des zones éligibles. Le présent projet 

s’attachera donc à estomper ces aspects négatifs, notamment par la réalisation de diagnostics 

individuels et de plans de gestion en début de campagne, et la mise en place d’un bilan intermédiaire 

avant l’évaluation finale si les financements le permettent. 

https://www.isere.fr/sites/default/files/paec_si_rapport_evaluation.pdf
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4. La stratégie PAEC privilégiée  

a) Les enjeux environnementaux retenus 
Les enjeux environnementaux retenus se répartissent en six grands types de milieux naturels pour 

lesquels le PAEC peut jouer un véritable levier d’action sur l’évolution ou le maintien de pratiques agro-

pastorales favorables aux espèces et aux milieux patrimoniaux identifiés dans le diagnostic. Il s’agit des 

prairies mésophiles, des pelouses sèches, des zones humides, des milieux d’alpages, du bocage et des 

mares agricoles.  

Les espaces naturels protégés par des zonages réglementaires (Natura 2000, APPB, Parc national, 
Réserve naturelle…) concentrent la plupart des enjeux listés et sont concernés en premier lieu par les 
mesures du PAEC.  

L’enjeu spécifique « râle des genêts » est intégré au grand type de milieu « prairies mésophiles » et 
l’enjeu spécifique « galliformes de montagne » au grand type de milieu « landes et pelouses d'altitude 
et zones humides associées (alpages) ». 

L’enjeu « eau » n’apparait pas en tant que tel car les zonages à enjeux listés par le SAGE Drac Romanche 

sont déjà inclus dans les périmètres liés aux enjeux milieux, que l’état qualitatif des masses d’eau ne 

le justifie pas, et qu’un cofinancement des MAEC adaptées n’est pas possible. Cet enjeu « eau » sera 

néanmoins abordé lors de la réalisation des diagnostics et plans de gestion, grâce à l’intégration des 

différents zonages dans le SIG des partenaires. 

Pour plus de lisibilité, le lien entre enjeux environnementaux et pratiques agricoles est exposé sous la 

forme d’un tableau (annexe 24) et de diapositives qui ont été présentées en comité de pilotage 

(annexe 24 bis). Pour chaque milieu, les intérêts écologiques ont été définis (avec les espèces et 

habitats présents) ainsi que leurs interactions avec les pratiques agricoles puis les facteurs de 

dégradation. Ces milieux se retrouvent ensuite dans les périmètres d’intervention présentés ci-dessous 

et la liste des MAEC proposées s’attache enfin à répondre aux menaces identifiées par milieu. 

Au regard des enjeux identifiés précédemment, le Département et ses partenaires ont fait le choix de 

proposer une stratégie ambitieuse mais réaliste, avec l’objectif de prendre en compte la majorité des 

enjeux relatifs à la biodiversité et d’y répondre avec des mesures adaptées. 

b) Les périmètres d’intervention du PAEC Grand Sud Isère 
La construction des périmètres d’intervention a fait l’objet d’une large concertation, sur la base des 

limites du territoire de projet (Cf. paragraphe 2), des modalités d’intervention des financeurs précisées 

dans l’appel à projets régional et des enjeux agro-environnementaux et climatiques retenus. 

Comme convenu avec la DRAAF, sur la base des financeurs potentiels des enjeux identifiés, nous avons 

fait le choix de proposer deux périmètres d’intervention pour l’Etat (en fonction de ses priorités de 

financement) et un périmètre pour le Département de l’Isère. Les carte des périmètres sont présentés 

en annexes 27 et 28). 

Périmètre Etat n°1 (ETAT P1) : 

Ce périmètre regroupe les zonages « biodiversité » réglementaires que l’Etat se propose de financer 

en priorité 1, à savoir pour le Grand Sud Isère : 

✓ Natura 2000 (N2000) et Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) : la totalité des 

sites présents sur le territoire et qui sont repris dans les Zones à enjeux environnementaux 

(ZEE, précisions évoquées dans la partie 3 « diagnostic de territoire » et en annexe 21), soit 
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une surface de 52 867 hectares (dont 14 459 hectares déclarés en prairies3 à la PAC en 2020). 

Il faut noter que le site N2000 des Hauts Plateaux du Vercors (apparaissant sur les 

cartographiques et listings de zonage réglementaire en annexes 19 et 21), qui est pour partie 

sur des communes du Grand Sud Isère, a été entièrement inclus dans le PAEC Vercors voisin, 

afin de ne pas le découper. 

✓ Couverts herbacés permanents (CHP) dont alpages : plutôt que de prendre la ZEE proposée à 

l’échelle communale (qui aurait conduit à rendre possible la contractualisation de toutes les 

MAEC retenues sur ce périmètre « Etat P1 » très large - 74 communes sur 90, soit 199 226 

hectares), nous avons préféré proposer un zonage qui se base sur la réalité du terrain, à savoir 

les unités pastorales référencées dans l’enquête pastorale de 2014 et régulièrement mise à 

jour, agrandies aux îlots PAC déclarés dans ces unités. Ce zonage fait 50 671 hectares, dont 

33 997 hectares hors N2000 et 28 209 hectares déclarés à la PAC en prairies. Il faut noter que 

seulement trois unités pastorales se trouvent en dehors de la ZEE (Cf. carte en annexe 25). 

✓ Plan national d’actions (PNA) « Râle des genêts » : le Grand Sud Isère abrite de nombreuses 

espèces ayant un plan national d’actions mais seul celui du râle des genêts peut faire l’objet 

d’un cofinancement par l’Etat (les enjeux liés à cette espèce sont évoqués dans la partie 3 et 

en annexe 17). Le périmètre d’intervention proposé correspond à celui de la ZEE dédiée 

(22 992 ha, dont 5 730 ha déclarés en prairies à la PAC – hors CHP et N2000). 

Périmètre Etat n°2 (ETAT P2) : 

✓ Ce périmètre regroupe les « zones prioritaires des Parcs », à savoir celles proposées par le Parc 

national des Ecrins et le PNR du Vercors, pour leurs parties comprises dans le Grand Sud 

Isère.  Ce zonage ne faisant pas l’objet d’une ZEE cartographiée par la DRAAF, nous nous 

sommes basés sur les données provenant des Parcs (dont la construction est détaillée en 

annexe 26). Ce zonage représente une surface totale de 36 136 hectares, dont 2 623 hectares 

déclarés en prairies à la PAC (hors CHP, PNA et N2000). 

Périmètre Département : 

✓ Ce périmètre d’intervention se base sur les Espaces naturels sensibles (zones d’observation, 

sur la base de la ZEE dédiée, et ENS potentiels en cours d’instruction) et sur les inventaires 

locaux qui ont été réalisés sur le territoire au cours des dernières années (notamment au cours 

des PAEC précédents) et qui ne font pas l’objet d’une ZEE cartographiée par la DRAAF. Pour 

ces inventaires, les enjeux écologiques ont été recensés à l’échelle de l’îlot PAC au vu de la 

patrimonialité des habitats naturels en présence, mais aussi de leur statut d’espèces animales 

ou végétales et d’habitats patrimoniaux (textes réglementaires de protection et listes rouges). 

Ils regroupent principalement trois types d’enjeux : les pelouses sèches, les zones humides et 

les prairies mésophiles à enjeu patrimonial (justifications évoquées dans la partie 3 et en 

annexe 15). Concernant les pelouses sèches et les zones humides, ces inventaires dépassent 

par endroits les ZEE, notamment parce que ces dernières ne sont pas forcément à jour (Cf. 

échanges sur les pelouses sèches avec la DDT38 cet été pour l’Isère), mais ils ont vocation à 

intégrer les zonages départementaux compilés par le CEN Isère à courte échéance (donc 

ensuite les données agglomérées par le CREN qui servent de base à la ZEE, à priori).  

✓ Les surfaces concernant ce périmètre Département sont synthétisées dans le tableau ci-

dessous, et ne comprennent pas les îlots qui pourraient être par ailleurs dans un périmètre 

Etat. 

                                                           
3 Codes RPG prairies, Cf. paragraphe 3) a) 
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Il s’agit d’un PAEC étendu (carte ci-dessous), car prévu sur un territoire de 204 560 hectares, couvert 

en grande partie par des alpages d’altitude, avec une surface totale des périmètres d’intervention de 

près de 60 000 hectares déclarés à la PAC en 2020. Les cartes détaillées des périmètres sont en annexes 

27 et 28. 

 

c) MAEC proposées et objectifs de contractualisation 
La liste des MAEC proposées à la contractualisation découle de la nécessité de répondre aux 

recommandations de la DRAAF, des nombreux échanges avec les agriculteurs et partenaires lors de la 

phase de construction du projet (Cf. partie 2), d’un souci de gestion efficiente des crédits et de ciblage 

sur les milieux à enjeux. Cela nous a conduit à privilégier uniquement des mesures localisées relatives 

à la biodiversité (en éliminant par exemple les mesures systèmes « climat-élevage d’herbivores » et 

« systèmes herbagers et pastoraux », fortement consommatrices de crédits mais pourtant adaptées 

au territoire) et en particulier la mesure PRA3 « Amélioration de la gestion par le pâturage » pour les 

zones humides ou enjeux mixtes. La liste des sept mesures retenues, qui seront activables sur les trois 

périmètres4, ainsi que leurs objectifs de contractualisation sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

Les objectifs de contractualisation ont été fixés sur la base de deux années de contractualisation, après 

concertation, en fonction du bilan des PAEC précédents, d’un pourcentage de surfaces 

                                                           
4 Pour le sous zonage PNA de l’Etat, seules le MAEC indiquées dans l’annexe 3 de l’AAP seront contractualisables 

Périmètre 

d'intervention
Sous périmètre

Surface périmètre 

total (ha)

Surface PAC éligible (prairies hors 

périmètres Etat) (ha)

CD38 ENS 6 784 224

CD38 Inventaires locaux 62 094 9 399

CD38 dont pelouses sèches 46 485 7 791

CD38 dont zones humides 6 598 299

CD38 dont prairies mésophiles patrimoniales 9 011 1 309
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contractualisables (environ 30 % des surfaces éligibles par sous-zonage, toutes MAEC confondues) ou, 

pour les alpages, par la connaissance fine des gestionnaires, qu’ils soient individuels ou collectifs. La 

justification précise de ces objectifs est présentée dans le budget détaillé en annexe 33. 

 

La surface totale budgétée dans les différentes mesures s’élève à un peu plus de 16 000 hectares pour 

l’année 2023, soit environ un quart des 60 000 hectares déclarés à la PAC en zone éligible, et 

l’équivalent des surfaces totales contractualisées dans les PAEC précédents (PAEC Sud Isère : environ 

10 500 hectares + PAEC Oisans : 5 100 hectares). Cette estimation parait donc tout à fait réaliste, 

sachant que la surface éligible est agrandie par rapport à l’ancienne programmation. 

d) Formations et paramètres relatifs aux MAEC proposées 
La liste des formations proposées au sein du PAEC a fait l’objet de plusieurs discussions au sein du 

comité technique et plus globalement à l’échelle départementale. En effet, avec les trois autres PAEC 

en Isère se situant en montagne, autour d’enjeux équivalents et impliquant les mêmes partenaires 

techniques, il a été proposé un programme de formation mutualisé. Cela permettra de réduire les 

coûts liés aux formations et laissera la possibilité aux exploitants de participer à des formations sur 

d’autres massifs, en fonction de leur disponibilité. Comme demandé, au moins une formation sera 

proposée pour chaque MAEC (Cf. annexe 30 et « Annexe4 : Formations prévues » du tableau Excel 

joint à la présente candidature). Ce programme de formation pourra être amené à évoluer dans le 

cadre du travail encore en cours pour la réponse à l’appel à projets « Animation PAEC ». En outre, une 

formation sur l’appropriation des cahiers des charges par les agriculteurs et les modalités de contrôle 

est en cours de discussion avec l’Agence de services et de paiement (ASP) afin de fluidifier la relation 

« contrôleur/contrôlé ».  

Les valeurs des paramètres adaptables par mesure sont décrites dans l’onglet « Annexe2 : 

ParamMesures » du tableau Excel joint à la présente candidature. On y retrouve notamment la date 

de fauche habituelle (10 juin) et la limitation à 50kg/N/ha/an (mais uniquement en organique) pour 

les mesures protection des espèces retenues (ESP2 et 3). 

e) Les critères de priorisation 

Mesures de priorisation déjà incluses dans la présente demande : 

Les opérateurs de PAEC isérois de montagne (Grand Sud Isère, Belledonne, Chartreuse et Vercors), en 

concertation avec la Fédération des alpages de l'Isère, souhaitent mettre en œuvre les mesures 

« alpages » de leur PAEC de la même manière, à savoir : 

✓ Proposer seulement deux MAEC en alpages afin de faciliter l'information auprès des 

bénéficiaires et la gestion partenariale de leurs contrats : les mesures PRA1 et PRA3. En effet, 

les mesures avec plan de gestion relatives à l'ouverture des milieux ou la gestion des milieux 
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humides pourraient être intéressantes en alpage, mais la mesure PRA3 pourra aussi traiter ces 

enjeux à un coût financier plus avantageux. 

✓ Imposer le non-cumul de ces deux mesures sur un même îlot, bien que le cadre réglementaire 

le permette. Cette priorisation forte des crédits a pour objectif de maitriser les dépenses et de 

rester dans un cadre budgétaire semblable à celui de la précédente programmation sur le 

montant des mesures (même si certains groupements pastoraux pourraient voir diminuer leur 

montant contractualisé). 

Les opérateurs souhaitent qu'une partie des économies ainsi effectuées puisse financer les quelques 

contrats en alpages qui relèvent de la priorité 2 de l'Etat, à savoir : 

✓ Les groupements pastoraux pour lesquels la mesure PRA3 n'est pas pertinente ou adaptée 

(enjeux environnementaux très faibles, reprise très récente et gestion sur cinq ans d'un alpage 

non stabilisée) ; soit 8 GP sur les 54 du Grand Sud Isère. 

✓ Les éleveurs individuels qui gèrent des unités pastorales identifiées comme « écologiquement 

prioritaires » par les partenaires environnementaux et qui sont intéressés pour mettre en 

œuvre uniquement un plan de gestion (mesure PRA3, PRA 1 non ouverte), dans la limite de 

10 000 € maximum, que le gestionnaire individuel soit seul ou en GAEC. Le plan de gestion sera 

alors établi sur 138 ha maximum pour que ce ne soit pas à la DDT d’opérer cette limitation. 

Cela concerne 16 alpages sur les 25 gérés par des exploitants individuels. 

Mesures de priorisation si l’enveloppe demandée dépasse les crédits MASA/FEADER disponibles : 

En plus du non-cumul en alpages précité, les dispositions suivantes pourraient être prises pour faire 

baisser la demande financière globale du PAEC : 

✓ Pour Natura 2000 et les ENS : sachant que la totalité des zones concernées sont d’un intérêt 

majeur, il serait alors imposé de prendre des mesures à plan de gestion, seules ou en cumul 

sur d’autres surfaces avec la mesure PRA1 (donc PRA1 seule interdite). 

✓ Pour les zones prioritaires des Parcs, la zone PNA et les inventaires locaux départementaux : 

des sous-zonages prioritaires sont en cours de finalisation. Ils pourraient réduire les zones 

éligibles de plusieurs milliers d’hectares, notamment sur les pelouses sèches, et ainsi revoir à 

la baisse les objectifs de contractualisation. 

✓ Une sollicitation du Département, en tant que cofinanceur des mesures Biodiversité, pour une 

contribution financière plus large que prévue. 

Ces formes de priorisation ne peuvent être hiérarchisées aujourd’hui, elles seraient à discuter avec la 

DRAAF en fonction de la nécessité ou pas de réaliser des économies. 

Mesures de priorisation si les demandes des agriculteurs dépassent l’enveloppe notifiée : 

Sachant qu’un sous plafonnement n’est pas souhaité par la DRAAF, bien que les agriculteurs consultés 

n’y seraient pas opposés (Cf. programmation précédente : 7 600 € au lieu de 10 000 €), deux critères 

pourraient être proposés, sans alourdir l’instruction de la DDT : 

1) Priorisation des agriculteurs qui contractualisent une mesure avec un plan de gestion ou un 

panel de mesures. 

2) Lors de l’élaboration des plans de gestion, hiérarchisation des îlots en fonction des enjeux 

environnementaux et élimination du ou des îlots les moins prioritaires (en fonction de 

l’économie à réaliser)5. 

                                                           
5 Hors alpages collectifs car il leur est déjà imposé un non cumul des MAEC PRA1 et PRA3 



 
13 

f) Les modalités de suivi et d’évaluation du projet 
Dès validation du projet et afin de l’évaluer sur la durée, le comité technique définira les résultats 

attendus par enjeux et les indicateurs de suivi à renseigner. Ces indicateurs devront notamment 

permettre : 

✓ de suivre le rythme de contractualisation, 

✓ de suivre les actions complémentaires ou d’accompagnement mises en œuvre (formations, 

investissements, diagnostics, autres actions des collectivités…), 

✓ de réaliser un bilan qualitatif des pratiques agricoles mises en œuvre pour atteindre les 

objectifs environnementaux au regard des conditions climatiques parfois extrêmes auxquelles 

les agriculteurs devront s’adapter,  

✓ de mesurer les impacts des actions du PAEC mises en œuvre au regard des enjeux 

environnementaux ciblés, sachant que des diagnostics initiaux seront établis pour tous les 

contractants (suivi des oiseaux prairiaux, suivi des galliformes, …), 

✓ de suivre la consommation budgétaire. 

Ces modalités de suivi et d’évaluation dépendront avant tout de la disponibilité des données issues 

des déclarations PAC (nombre d’exploitations, de contrats, les surfaces, linéaires et nombre d’unités, 

les montants, les mesures) et de la localisation des mesures contractualisées. Elles seront complétées 

par l’ensemble des données recueillies par les structures (organismes agricoles et environnementaux, 

Parcs…) assurant les diagnostics préalables à l'engagement des mesures. Les indicateurs 

cartographiques seront au moins au nombre de deux : localisation des MAEC engagées via les 

déclarations PAC et suivi des inventaires écologiques géo-référencés en lien avec les enjeux initiaux 

repérés et les parcelles contractualisées en MAEC. 

Pour les MAEC, il est envisagé de procéder de la même manière que lors des PAEC précédents, à savoir 

au moins une visite au cours des cinq années de contrat pour les alpages collectifs (les suivis avaient 

été particulièrement bénéfiques : appropriation des enjeux par les éleveurs et les bergers, ajustement 

des pratiques, projets d’améliorations pastorales, …). Cette ambition pourra être relevée en fonction 

des crédits d’animation mobilisables, notamment pour les exploitations individuelles. Par exemple, 

une réunion annuelle pourrait permettre de réaliser un bilan qualitatif sur les pratiques agricoles et un 

retour d’expérience des agriculteurs sur la mise en œuvre des cahiers des charges. 

Une évaluation « in itinere » sera conduite pendant toute la durée du PAEC (bilan à mi-parcours 

envisagé) et une évaluation finale sera produite, sur la base des préconisations de la DRAAF et du guide 

d’évaluation rédigé par les étudiants de l’ISARA en février 2020 pour le compte du Département de 

l’Isère et partagé à l’échelle régionale. 

g) Actions complémentaires à mobiliser 
Afin de se donner les moyens d’atteindre les objectifs de ce PAEC, l’engagement de mesures 

complémentaires incluses dans le plan stratégique national (PSN) est nécessaire, en sus des autres 

mesures de développement local (paragraphe suivant) programmées et de l’animation prévue (Cf. 

partie 2) b). Dans l’attente des cahiers des charges finalisés de ces dispositifs d’aide, plusieurs projets 

des exploitants du Grand Sud Isère en lien avec le PAEC sont déjà susceptibles d’être cofinancées par 

le Département : 

✓ Projets collectifs pour la protection du foncier agricole, 

✓ Coopération pour le développement de l'agroforesterie, des haies et arbres champêtres, 

✓ Modernisation et adaptation des élevages aux enjeux climatiques, 
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✓ Investissements agricoles limitant l'impact des aléas climatiques et sanitaires pour les 

productions végétales, 

✓ Aide aux investissements agricoles réalisés par des collectifs, 

✓ Investissements dans les espaces pastoraux, 

✓ Investissements pour la valorisation de la production agricole (dont industries 

agroalimentaires), 

✓ Coopération pour la création de valeur autour des produits agricoles. 

L’engagement du Département dans ces mesures dépendra néanmoins des critères de sélection, des 

modalités de cofinancement possibles et des budgets disponibles pour la prochaine programmation. 

Outre ces mesures du PSN, plusieurs autres aides départementales pourraient être sollicitées : soutien 

aux investissements des gestionnaires d’alpages collectifs, soutien à valorisation des productions et 

programmes pilotés par des partenaires du PAEC (Cf. paragraphe suivant), … 

En lien avec les formations listées au paragraphe 4) d), il sera aussi proposé des actions de 

démonstration de techniques agricoles novatrices et/ou de matériel adapté aux cahiers des charges 

(barre d’effarouchement par exemple) lors d’événements tels que les comices agricoles ou le Salon de 

l’alimentation et de l’agriculture en Matheysine (SAAM). 

h) Articulation envisagée avec les autres actions de développement local 
Le Département, au-delà de son rôle d’opérateur dans ce PAEC, est également pleinement investi dans 

une démarche de valorisation des produits locaux, notamment de montagne. A ce titre, il pilote un 

Projet alimentaire territorial (PAT) départemental reconnu de niveau 2 par le Ministère de l’agriculture 

et de la souveraineté alimentaire (Cf. annexe 31), il accompagne le Pôle agroalimentaire isérois dans 

la structuration des filières de proximité vers des ventes en GMS, magasins de proximité et 

restauration collective. Il a confié au Pôle agroalimentaire le développement de la marque IS HERE qui 

garantit origine locale, juste rémunération des agriculteurs et pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement (certifications AB ou HVE). Le Département poursuit une politique agricole 

volontariste visant à préserver le foncier, développer une offre de produits agricoles et alimentaires 

de qualité, accompagner les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires dans leurs investissements 

et soutenir les organismes agricoles qui apportent un conseil technico-économique aux agriculteurs. Il 

mobilise chaque année un budget de 8 millions d’euros en faveur de l’agriculture. Par ailleurs, il 

poursuit un objectif ambitieux de 100 % de produits locaux ou bio dans les repas des collégiens. 

A l’échelle du PAEC, des rapprochements seront opérés avec, par exemple, les associations « Plein lait 

yeux » (qui commercialise en grande distribution sous la marque IS HERE du lait en brique issu, entre 

autres, des fermes du Grand Sud Isère) et « Viandes agro-pastorales » (qui commercialise notamment 

des agneaux d’alpages à la fin de leur estive dans le Grand Sud Isère, également labellisés IS HERE). 

Cela conduira notamment le Département à valoriser les pratiques agricoles mises en œuvre dans le 

cadre du PAEC dans sa communication institutionnelle, voire dans la communication de la marque 

IS HERE. 

Vu la taille du territoire et le nombre de partenaires impliqués, l’enjeu de ce PAEC sera aussi de réussir 

à faire du lien entre ses objectifs et les nombreuses actions portées par les partenaires. A ce titre, il 

peut être cité (détail en annexe 32) :  

✓ Les actions du PNR du Vercors et du Parc national des Ecrins, autant sur le volet biodiversité 

(suivi des sites N2000, …) que sur le volet agricole (par exemple : suivre l’évolution des alpages 

face aux changements climatiques via le programme « Alpages sentinelles »). 
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✓ Les actions des Communautés de communes (entre autres le portage des Plans pastoraux 

territoriaux -PPT- avec un lien fort à faire entre les plans de gestion des MAEC et les 

investissements nécessaires programmés en PPT). 

✓ La stratégie de préservation et de valorisation du foncier agricole, naturel et forestier, pilotée 

par le Département, qui permet entre autres de sécuriser le foncier agricole (réglementations 

des boisements, échanges parcellaires, …), de connaître pour mieux valoriser les espaces en 

friche (inventaire des gisements fonciers), … 

✓ Le futur programme LEADER, dont on ne connait pas encore les contours mais qui aura pour 

objectif la relocalisation de l’économie du territoire, en préservant les ressources naturelles et 

en relevant le défi du changement climatique. 

i) Perspectives d’alternatives aux MAEC pour maintenir les bénéfices 

environnementaux au-delà du PAEC 
Ce PAEC s’inscrit dans une dynamique de progression par rapport aux anciennes MAET et MAEC déjà 

contractualisées les années précédentes. Le bilan environnemental a été évalué positivement et sera 

à consolider. 

Néanmoins, les pratiques demandées dans certains cahiers charges peuvent avoir un impact fort sur 

la productivité de certaines surfaces en herbe, entrainant une difficulté à atteindre l’autonomie 

fourragère des exploitations et compromettant leur équilibre budgétaire déjà très fragile en 

montagne. L’indemnisation par les MAEC ne permet pas de compenser totalement le surcoût de ces 

pratiques.  

L’expérience a montré qu’en l’absence du concours financier des MAEC, la vente à un prix plus 

rémunérateur des produits issus de ces élevages est le levier essentiel pour pérenniser ces pratiques.  

Cependant, la structuration de filières valorisant économiquement les pratiques agro-

environnementales s’avère longue et difficile, malgré une volonté politique forte et ambitieuse en ce 

sens (Cf. paragraphe 4) h).   

5. Budget et plan de financement 
Le plan de financement complet correspondant aux objectifs de contractualisation par mesure et par 

année se trouve dans l’onglet « Annexe3 : BudgetPrévu » du tableau Excel joint à la présente 

candidature, ainsi qu’en annexe 33. 

Concernant la répartition des financeurs, le tableau a été construit en adéquation avec les indications 

présentes dans l’appel à projet, à savoir : 

✓ Le FEADER est sollicité à hauteur de 80 % pour toutes les mesures et zone d’intervention. 

✓ Le MASA est fléché en tant que financeur à hauteur de 20 % des MAEC prévues pour les 

périmètres d’intervention ETAT 1 et 2, en fonction des priorités indiquées dans l’appel à 

projets. 

✓ Le Département de l’Isère pourra intervenir financièrement à hauteur de 20 % des MAEC 

prévues pour son périmètre d’intervention. 

Le tableau ci-dessous synthétise les enveloppes financières nécessaires pour la réalisation du volet 

MAEC de ce projet. 
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 Budget prévisionnel par financeur 

 Etat 
(priorité 1) 

Etat 
(priorité 2) 

Périmètre 
CD38 

FEADER 
Total 

prévisionnel 

PAEC Grand Sud Isère (année 2023) 756 298 € 214 545 € 137 264 € 4 432 428 € 5 540 535 € 

PAEC Grand Sud Isère (année 2024) 68 708 € 166 777 € 42 405 € 1 111 560 € 1 389 450 € 

Total pour les 5 années de contrat 825 006 € 381 322 € 179 669 € 5 543 988 € 6 929 985 € 

Total /5 (= par an) 165 001 € 76 264 € 35 934 € 1 108 798 € 1 385 997 € 

 

Ce budget, d’environ 5,5 millions d’euros, pour la première année de programmation se justifie au 

regard du bilan financier des PAEC précédents (PAEC Sud Isère 2015 + PAEC Oisans 2015 = 4,3 millions 

d’euros consommés pour une estimation initiale de 7,2 millions d’euros avant priorisation) et de 

l’agrandissement des surfaces éligibles (près de 60 000 hectares déclarés à la PAC dans les différents 

périmètres d’intervention, mais surface équivalente demandée par rapport à l’ancienne 

programmation).  

En cas de dépassement de la maquette financière Etat/FEADER dédiée, les modalités de priorisation 

précisées dans le paragraphe 4) e) sont activables. Par ailleurs, d’autres cofinanceurs, comme le 

Département, pourront être sollicités.  

Le volet « animation » du PAEC (diagnostics et plan de gestion, suivi, formation, évaluation, …) n’est 

pas encore stabilisé, l’appel à projets régional dédié n’ayant été publié que très récemment. 

Néanmoins, il est déjà possible de préciser que le Département cofinancera les actions d’animation 

relatives à son périmètre d’intervention, et qu’une mutualisation à l’échelle départementale est en 

cours de construction avec tous les partenaires concernés dans une logique d’efficience. Malgré les 

nombreuses obligations en termes d’animation (diagnostic et formation pour tous les contractants 

notamment) qui vont devoir mobiliser des crédits importants, le Département cherchera à tendre vers 

le ratio suivant : 20 % dédié à l’animation – 80 % pour le paiement des MAEC aux agriculteurs.  
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Annexe 1 : Délibération du Département et convention de partenariat  
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DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 

 
La commission permanente, 

Vu le rapport du Président N°2022 CP07 B 16 26, 

Vu l’avis de la Commission Développement, tourisme, environnement, montagne, forêt, agriculture, 

 
DECIDE 

 
- que le Département se porte candidat auprès de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture 

et de la forêt (DRAAF) pour être l’opérateur d’un projet agro-environnemental et climatique (PAEC) 

"Grand Sud Isère", comprenant les territoires de l’Oisans, de la Matheysine et du Trièves ; 

 

- d’approuver la convention de partenariat correspondante ci-annexée qui permettra de mobiliser et 

d’impliquer les acteurs locaux concernés (Communautés de communes, organismes agricoles et 

environnementaux, Parcs) et d’autoriser sa signature. 

 

Pour extrait conforme, 

 

 

 

 

Ne prend pas part au vote : Mme Couvent 

Pour : le reste des Conseillers départementaux présents ou représentés 

file://///cg38.local/partages/Directions/DAM/SAF/TECHNIQUE/Dossiers%20thematiques/AGRO-ENVIRONNEMENT/1_PAEC%202023-2027/01_PAEC%20Grand%20Sud%20Isère/Réponse%20AAP%20sept%202022/PAEC%20GSI_annexes_v1_AM.docx%23_bookmark0
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En partenariat avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) 

Convention de partenariat 

PAEC « Grand Sud Isère » 



 
22 

Entre l’opérateur 
Raison sociale : Département de l’Isère 
Adresse : 7 rue Fantin Latour – 38000 Grenoble 
Nom, Prénom du responsable signataire : BARBIER JeanPierre  
Sa fonction : Président 
 
Et le partenaire n°1 
Raison sociale : Chambre d’agriculture de l’Isère 
Adresse : 40 avenue Marcelin Berthelot - 38100 Grenoble  
Nom, Prénom du responsable signataire : DARLET Jean-Claude  
Sa fonction : Président 
 
Et le partenaire n°2 
Raison sociale : SITADEL (Sud Isère Territoire Agricole et Développement Local)  
Adresse : 34 - 36 Route de Ponsonnas, 38350 La Mure 
Nom, Prénom du responsable signataire : Julien REYMOND ou Christine FAVRE  
Leur fonction : Co-présidents 
 
Et le partenaire n°3 
Raison sociale : APAO (Association pour la Promotion de l’Agriculture en Oisans)  
Adresse : 40 av Marcelin Berthelot CS 92608 38036 Grenoble Cedex 2 
Nom, Prénom du responsable signataire : Didier GIRARD 
 Sa fonction : Président 
 
Et le partenaire n°4 
Raison sociale : Fédération des alpages de l’Isère 
Adresse : 57 rue du Cardelet, 38190 Les Adrets 
Nom, Prénom du responsable signataire : REBREYEND Denis  
Sa fonction : Président 
 
Et le partenaire n°5 
Raison sociale : Communauté de communes de l’Oisans  
Adresse : 1 Bis rue Humbert BP 50 38520 Le Bourg d’Oisans  
Nom, Prénom du responsable signataire : Guy VERNEY 
Sa fonction : Président 
 
Et le partenaire n°6 
Raison sociale : Communauté de communes de la Matheysine  
Adresse : 13 Route du Terril 38350 SUSVILLE 
Nom, Prénom du responsable signataire : SAURAT Coraline  
Sa fonction : Présidente 
 
Et le partenaire n°7 
Raison sociale : Communauté de communes du Trièves 
 Adresse : 300 chemin Ferrier 38650 Monestier de Clermont 
Nom, Prénom du responsable signataire : Jérôme Fauconnier  
Sa fonction : Président 
 
Et le partenaire n°8 
Raison sociale : LPO Auvergne-Rhône-Alpes délégation Isère  
Adresse : MNEI - 5 place Bir Hakeim 38000 Grenoble 
Nom, Prénom du responsable signataire : Catherine Giraud  
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Sa fonction : Présidente territoriale 
 
Et le partenaire n°9 
Raison sociale : Conservatoire d’Espaces Naturels d’Isère  
Adresse : Maison Borel - 2 Rue des Mails, 38120 Saint-Egrève Nom,  
Prénom du responsable signataire : Anne BRUN 
Sa fonction : Directrice 
 
Et le partenaire n°10 
Raison sociale : Gentiana, société botanique dauphinoise  
Adresse : MNEI - 5, place Bir-Hakeim - 38000 Grenoble  
Nom, Prénom du responsable signataire : RISSER Serge  
Sa fonction : Président 
 
Et le partenaire n°11 
Raison sociale : Association Drac Nature 
Adresse : Maison des Associations et du Bénévolat – 56, bd du Dr Ricard – 38350 La Mure  
Nom, Prénom du responsable signataire : BIESSY Jean-Paul 
Sa fonction : Président 
 
Et le partenaire n°12 
Raison sociale : Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère 
Adresse : 2, allée de Palestine, CS 90018, 38610 GIERES 
Nom, Prénom du responsable signataire : Danielle CHENAVIER 
 Sa fonction : Présidente 
 
Et le partenaire n°13 
Raison sociale : Parc national des Ecrins  
Adresse : Domaine de Charance - 05000 GAP 
Nom, Prénom du responsable signataire : COMMENVILLE Pierre  
Sa fonction : Directeur 
 
Et le partenaire n°14 
Raison sociale : Parc naturel régional du Vercors 
Adresse : 255, chemin des fusillés, 38250 Lans-en-Vercors  
Nom, Prénom du responsable signataire : Jacques ADENOT  
Sa fonction : Président 
 

1/ CONTEXTE 

Le projet de PAEC « Grand Sud Isère » se situe dans la moitié sud du Département, un territoire de 
moyenne à haute montagne où l’élevage prédomine. L’orientation principale du projet sera de 
maintenir des pratiques plutôt favorables à l’environnement mais qui pourraient disparaître, soit à 
cause d’un risque d’intensification des pratiques sur les plateaux facilement labourables, soit, à 
l’inverse, à cause d’un risque de déprise dû aux difficultés d’exploitation des coteaux. 
 
Les différents partenaires impliqués dans le projet s’attacheront également à aller au-delà du simple 
maintien des pratiques en promouvant les mesures d’évolution plus intéressantes pour atteindre les 
objectifs agro-environnementaux qui seront définis. 
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2/ OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

❖ Objectifs et enjeux du PAEC 
 

L’objectif du PAEC sera de favoriser les systèmes d’exploitation à fortes aménités 
environnementales qui présentent un risque d’intensification ou d’abandon de pratiques, notamment 
dans les alpages. 
 
Les principaux enjeux environnementaux visés seront : le maintien de la biodiversité remarquable 
(pelouses sèches, zones humides, prairies mésophiles, espèces bénéficiant d’un plan national 
d’actions…) et des habitats favorables à différents espèces patrimoniales, dont notamment le Tétras- 
lyre pour lequel le département de l’Isère accueille environ 20% de l’effectif national, le Lagopède 
alpin et la Perdrix bartavelle, ainsi que les corridors écologiques. De plus, la richesse des zonages à 
vocation de protection et de préservation environnementale (Parc national, arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope APPB, Natura 2000, Espaces naturels sensibles ENS, Parcs naturels régionaux 
PNR, Réserves…) témoigne de l’importance des enjeux environnementaux du territoire. 
 
La stratégie à mettre en œuvre sera construite de manière partenariale sous l’égide du comité de 
pilotage et du comité technique du PAEC. Elle se concrétisera avec le dépôt du projet de PAEC à 
la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) avant le 15 septembre 
2022. Elle détaillera les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) proposées aux 
agriculteurs, ainsi que les formations, diagnostics et plan de gestion nécessaires pour atteindre les 
objectifs fixés. Cette stratégie détaillera également les mesures d’accompagnement et les actions 
complémentaires nécessaires à la bonne réussite du projet. 

❖ Définition des rôles entre opérateur et partenaires techniques 
 

Le Département, en tant qu’opérateur, aura la charge du pilotage et de l’animation générale du 
PAEC. Il sera accompagné par les différents partenaires techniques identifiés, dans la construction 
du projet (identification des zones à enjeux et de mesures pertinentes, …) comme dans sa mise en 
œuvre (diagnostic, accompagnement à la contractualisation, …). 

Les différents partenaires impliqués dans le projet s’attacheront également à aller au-delà du 
simple maintien des pratiques en promouvant les mesures d’évolution plus intéressantes pour 
atteindre les objectifs agro-environnementaux qui seront définis. 

La définition précise des rôles de chacun, ainsi que la volumétrie associée, sera détaillée dans le 
dossier de candidature qui sera déposé à la DRAAF. 

❖ Calendrier de mise en œuvre des actions 
 

Le calendrier de mise en œuvre des actions du PAEC s’étendra de 2022 à 2027, avec un travail 
important au cours des deux premières années de contractualisation, mais aussi des suivis et une 
évaluation continue sur toute la durée du PAEC. 

3/ COMITE PARTENARIAL 

 
Un comité partenarial (comité de pilotage et comité technique) réunissant l’ensemble des 
partenaires du PAEC est mis en place jusqu’au terme du PAEC. Piloté par le Département, il est 
chargé de suivre la mise en œuvre du projet dans le respect des délais et du plan d’actions. Le comité 
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partenarial est réuni à l’initiative du Département en tant que de besoin. En cas de litige entre les 
partenaires, si un règlement amiable n’est pas trouvé, le Département soumettra ce litige au comité 
afin de parvenir à un accord. 

4/ LES ENGAGEMENTS DE L’OPERATEUR ET DES PARTENAIRES 

 
Les obligations ci-dessous listées concernent aussi bien l’opérateur que les partenaires de l’opération : 

• Respect des règles de la commande publique ; 

• Respect des règles en matière d’aides d’Etat ; 

• Respect des principes horizontaux de l’Union européenne (égalité entre les hommes et les 
femmes, non-discrimination et développement durable) ; 

• Respect des règles en matière de publicité ; 

• Prévention des fraudes et conflits d’intérêt ; 

• Soumission aux contrôles et audits ; 

• Suivi stratégique de l’opération et suivi/évaluation du PAEC. 

4.1 - Engagements de l’opérateur 

Le Département est responsable de la mise en œuvre du PAEC. 

Il s’engage à : 

• Assurer la coordination globale de l’opération et mettre en place le système de suivi nécessaire 
à cette coordination ; 

• Satisfaire à toutes les obligations règlementaires, européennes et nationales au titre du 
programme opérationnel 2023-2027 ; 

• Répondre, en tant qu’interlocuteur unique et en accord avec ses partenaires, aux demandes 
émanant de l’autorité de gestion ; 

• Veiller au démarrage coordonné de l’opération avec tous les partenaires, ainsi qu’à son 
exécution selon les modalités et les délais fixés par l’autorité de gestion ; 

• Informer l’autorité de gestion de tout changement relatif au PAEC, de son avancement et des 
modalités de son suivi administratif et financier ; 

• Compléter les indicateurs afférents à l’opération demandés par l’autorité de gestion ; 

• Informer les partenaires des contrôles réalisés sur l’opération, faciliter leur mise en œuvre et 
informer les partenaires des résultats de ces contrôles ; 

• Répondre en accord avec ses partenaires aux contrôles de l’Union européenne, de la Cour des 
comptes européenne, de l’autorité de gestion, de l’autorité de certification et de l’autorité d’audit 

• Alerter l’autorité de gestion de toutes éventuelles modifications de l’opération (plan de 
financement, calendrier de réalisation, nature de l’opération, …) validées par l’ensemble des 
partenaires ; le cas échéant, ces modifications feront l’objet d’un avenant à la présente 
convention. 

4.2 - Engagements des partenaires 

Les partenaires acceptent la coordination du PAEC par le Département, opérateur du 



 
26 

PAEC. Chaque partenaire s’engage à : 

• Mettre en œuvre les actions prévues conformément aux modalités et aux délais définis dans la 
présente convention et dans le projet déposé à la DRAAF ; 

• Transmettre à l’opérateur des informations régulières sur l’avancement des actions et du volet 
administratif de la partie de l’opération qui le concerne ; ces informations sont nécessaires au 
suivi de l’opération assuré par l’opérateur ; 

• Conserver et rendre disponibles, sur demande des corps de contrôle, toutes les pièces relatives 
à la partie de l’opération le concernant et à sa mise en œuvre ; 

• Répondre aux contrôles de l’Union européenne, de la Cour des comptes européenne, de la 
Commission de certification des comptes des organismes payeurs, de l’autorité de gestion, de 
l’Agence de services et de paiement ; 

• Prévenir l’opérateur de toutes éventuelles modifications de la partie de l’opération qui le 
concerne (calendrier de réalisation, nature de l’opération, …) ; 

 

5/ CONFIDENTIALITE ET DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
L’opérateur et ses partenaires s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, 
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de 
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l’autre partie. 

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la 
publicité européenne. 

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle des résultats de l’opération, des rapports et autres 
documents concernant celle-ci, sont dévolus à l’opérateur et ses partenaires. 

Sans préjudice des dispositions du précédent paragraphe, l’opérateur et ses partenaires octroient à 
l’autorité de gestion le droit d’utiliser librement et comme elle juge opportun les résultats de 
l’opération PAEC. 
 

6/ RESOLUTION DES CONFLITS INTERNES DU PARTENARIAT ET TRAITEMENT DES 

LITIGES 

❖ Résolution des conflits internes du partenariat 
 

Le comité partenarial de la présente convention (article 3) a la responsabilité de traiter des litiges 
entre partenaires ou entre partenaires et l’opérateur. Ce comité partenarial assimile ainsi des 
fonctions d’instance de règlements à l’amiable de conflits internes. 

Dans tous les cas, si les différents partenaires ne trouvent pas de solutions au sein de ce comité, 
l’opérateur en informe l’autorité de gestion (DRAAF AURA). 

❖ Traitement des litiges 
 

En cas de litiges et de non-résolution de ces derniers via l’organe de traitement à l’amiable (comité 
partenarial), les parties s'en remettront à la compétence des tribunaux de l’Isère. 
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7/ MODIFICATIONS DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

En cas de modification des termes de cette convention sur les points essentiels impactant 
l’organisation du partenariat, un avenant sera rédigé et signé par l’opérateur et ses partenaires. Cet 
avenant sera transmis à l’autorité de gestion (DRAAF AURA). 
 

8/ SIGNATURES DE L’OPERATEUR ET DES PARTENAIRES 

 
 
Fait à Grenoble, le : 
 
 
 

Pour le Département de 
l’Isère, 

Le Président 

Pour le Parc National des 
Ecrins, 

Le Directeur 

Pour le Parc naturel régional 
du Vercors, 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Pour SITADEL, 
Le Co-Président 

 
 
 
 
 
 

Pour la Chambre 
d’agriculture de l’Isère, 

Le Président 

 
 
 
 
 
 

Pour l’APAO, 
Le Président 
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Pour la Communauté de 
communes de la Matheysine, 

La Présidente 

Pour la Communauté de 
communes du Trièves, 

Le Président 

Pour la Communauté de 
communes de l’Oisans, 

Le Président 

 
 
 
 
 
 

Pour le CEN Isère, 
La Directrice 

 
 
 
 
 
 

Pour la LPO, délégation 
Isère, 

La Présidente 

 
 
 
 
 
 

Pour la Fédération des alpages 
de l’Isère, 

Le Président 

 
 
 
 
 
 

Pour Drac Nature, 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Pour Gentiana, 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Pour la Fédération 
départementale des chasseurs 

de l’Isère, 
La Présidente 



 
29 

Annexe 2 : CV du pilote du PAEC  
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Annexe 3 : Liste des membres du Comité de pilotage et du Comité technique 
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Annexe 4 : CV des principaux partenaires techniques du PAEC 
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Annexe 5 : Limites administratives du territoire du Grand Sud Isère 
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Annexe 6 : Caractéristiques de l’agriculture du Grand Sud Isère  

 

Comme présenté dans le diagnostic agricole du territoire, l’agriculture du Grand Sud-Isère est 

caractéristique d’une agriculture de montagne. Néanmoins chacun des territoires comprend ses 

spécificités, que nous détaillons dans cette annexe.  

Cette synthèse a été réalisée en compilant les données du RGA 2020 et les observatoires locaux réalisés 

dans chacun des territoires : Observatoire foncier agricole 2019-2020 sur le Sud-Isère (dans le cadre 

de la stratégie foncière) et diagnostic agricole 2021-2022 dans le cadre du Schéma de développement 

économique, agricole et sylvicole de l’Oisans 

 

Oisans 

Des espaces agricoles contrastés 

La plaine agricole de Bourg d'Oisans (575 ha) : dans un territoire de haute montagne très escarpé, la 

plaine de Bourg d'Oisans apparaît comme le grenier à foin pour les exploitations agricoles du territoire. 

Une vingtaine d'exploitations, plus des particuliers, se partagent cette surface agricole très convoitée. 

La majorité sont des prairies de fauche avec moins de 10 % en culture de céréales. 

Les espaces "intermédiaires" (3 800 ha) : espaces agricoles entre la plaine et les alpages de hautes 

altitudes. Ils constituent une ressource fourragère non négligeable et sont importants dans le système 

d'exploitation (pâturage d'intersaison). Certains sont des pâturages, parfois à proximité des bâtiments 

d'élevage, d'autres des terrains mécanisables où la fauche est pratiquée. 

Le lien entre plaine, espaces intermédiaires et alpages (25 000 ha) : 

Ces trois types d'espaces sont indispensables et complémentaires : la plaine de Bourg d'Oisans 

constitue le stock fourrager indispensable pour les animaux pendant l'hiver, les zones intermédiaires 

participent à ce stock grâce à quelques secteurs mécanisables et constituent des pâturages 

d'intersaison avant la montée en alpage de juin à septembre. A cette transhumance locale, se joignent 

les agriculteurs du sud de la France qui viennent historiquement sur ce territoire. 

L'agriculture sur le territoire de l'Oisans, territoire de montagne difficile à exploiter, a connu une forte 

déprise depuis les 30 dernières années comme le témoigne les chiffres ci-dessous (CFE) : 

1988 2000 2010 2020 

110 exploitations 75 exploitations 52 exploitations 32 exploitations 

 

Le territoire de l’Oisans compte actuellement une trentaine d'exploitations. Près de la moitié de ces 

exploitations se situent dans la plaine de Bourg d'Oisans et le reste sur les espaces dit 

« intermédiaires ». Les collectivités participent au maintien de ce maillage territorial, par la présence 

de trois fermes communales et un abattoir intercommunal. Du fait du contexte montagnard, le 

système d'exploitation est quasi-exclusivement de l'élevage. Les productions d'ovin viande (environ 

une exploitation sur deux) et de caprins lait (environ une exploitation sur quatre) sont majoritaires. Les 

systèmes agricoles sont essentiellement basés sur l'élevage et l'herbager extensif. 
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La majorité des exploitations ont une activité de transformation (production de fromage) et/ ou une 

activité de vente en directe (fromages ou viande de moutons) à forte valeur ajoutée et ancrés au 

territoire (Marque Producteurs de l'Oisans, Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan, Route des Savoir-

faire, « Agneaux d'Alpage »). Aucune exploitation ne valorise ses productions uniquement par la filière 

longue. 

En effet, le territoire présente un potentiel de clientèle pour la vente directe important grâce à sa 

proximité de Grenoble et aux flux touristiques engendrés par la présence de stations hivernales de 

renommées internationales. 

 

Matheysine  

En 2020 la Matheysine compte 157 exploitations agricole professionnelles dont 111 exploitations 

individuelles et 46 sociétés (GAEC, EARL, SCEA, ...). 30% des chefs d’exploitation sont double actif. 

L’enjeu du maintien de la dynamique agricole est très présent sur ce territoire, avec 34% des 

agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Le phénomène de déprise agricole est également présent sur la 

Matheysine, le nombre d’exploitations a diminué de presque 20% en dix ans. Cette diminution du 

nombre d’exploitations se reflète dans l’augmentation de la surface moyenne par exploitation, passant 

de 59 ha en 2010 à 76 ha en 2020.  

Le territoire de la Matheysine est marqué par une forte tradition d’élevage, en effet prêt de 70% des 

exploitations du territoire sont tournées vers l'élevage ou la polyculture/poly élevage (bovins, ovins, 

caprins). L'élevage bovins prédomine avec environ 70 exploitations. Ces élevages traditionnels voient 

leur nombre diminuer, notamment la filière bovin lait, avec 16 exploitations en 2020 contre 26 en 

2010. Parallèlement d’autres orientations technico-économiques se développent, avec notamment 

l’augmentation du nombre d’exploitations maraichères.  

Le poids de l’élevage dans le territoire s’illustre par l’occupation du sol. La Matheysine compte 

23 891 ha de surface agricole. La grande majorité de ces surfaces sont en herbe permanente, prairies 

naturelles ou temporaires, qui constitue la base de l’alimentation des animaux présents sur le 

territoire. On retrouve les trois types d’espaces complémentaires pour l’élevage : « plaine » terrains 

mécanisables ; prairies intermédiaires et alpages (48% des surface agricole sont des alpages). Ces 

alpages accueillent les éleveurs locaux et des éleveurs haut-alpins et du sud de la France, en individuel 

ou groupements pastoraux (exemple de l’alpage du Sénépy). 

Les grandes cultures (céréales – protéagineux - oléagineux) représentent 1 566 ha sur le territoire, ces 

surfaces sont majoritairement destinées à l’alimentation des cheptels.    

L’agriculture Biologique concerne 1 900 ha en Matheysine (soit 16% de la SAU totale). 20% des 

exploitations agricoles sont en AB ou en cour de conversion.  

De nombreuses exploitations valorisent leurs productions localement, en 2020 la vente directe 

concerne 41% des exploitations., avec de la vente à la ferme et de nombreux marchés locaux sur le 

territoire.  

 

Trièves 

Le Trièves compte 220 exploitations en activité en 2020, avec 148 exploitations individuelles et 72 

sociétés.  
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On constate une baisse de 3% du nombre d’exploitations agricoles entre 2010 et 2020. Cette tendance 

est un réel enjeu pour les années à venir. De la même manière que sur les territoire voisins, 35% des 

agriculteurs ont plus de 55 ans.  

La surface moyenne des exploitations ayant leur siège dans le Trièves en 2020 est de 66 ha.  

Le territoire a un nombre d’exploitations agricoles en agriculture biologique important, 40% des 

exploitations sont en AB ou en conversion. Les surface en bio représente 38% de la SAU total.  

De la même manière que sur la Matheysine, une forte tradition d’élevage est présente sur le Trièves, 

concernant 77% des exploitations (élevage et polyculture-élevage). Depuis une 20aine d’année on 

constate le développement de cultures diversifiées, à forte valeur ajoutée (viticulture et maraichage). 

Ce développement est encore plus marqué que sur la Matheysine, avec l’installation d’une douzaine 

de maraichers et maraichères en 20 ans.  

La surface agricole du Trièves est de 22 712 ha, dont 36 % d’alpage. Les alpages accueillent des 

troupeaux locaux et provenant de la Drôme. Le système d’élevage herbager représente 75% de 

l’assolement du territoire, valorisant ces espaces et structurant le territoire.  

Le Trièves a pour spécificité le développement des cultures végétales à destination de l’alimentation 

humaine. La culture céréalière et oléaprotéagineuse est plus développé que dans le reste du territoire 

GSI. Ces cultures sont produites à la fois par des exploitations en polyculture élevage et des 

exploitations spécialisées. L’organisation de la filière permet de valoriser les produits locaux, à la fois 

individuellement et de manière collective, exemple d’initiatives locales :  

✓ La Minoterie du Trièves, entreprise privée qui a développé des marques spécifiques au seins 

de ces produits pour valoriser le blé produit localement : Origine et Farine de blé bio.  

✓ Le domaine des Hautes Glaces et des producteurs locaux en Agriculture biologique se sont 

structurés en association (Graines des cimes) pour valoriser les céréales auprès de cette 

distillerie.  

Ce territoire est également dynamique concernant la vente directe directement aux consommateurs, 

65% des exploitations agricole sont concernées.  
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Annexe 7 : Caractéristiques du pastoralisme du Grand Sud Isère 

Grand Sud Isère : territoires d’alpage 

Le territoire du PAEC Grand Sud Isère est un territoire d’alpage par excellence, notamment sur les 

secteurs de haute montagne de l’Oisans, du Valbonnais, du Haut Plateau Matheysin, mais également 

sur les secteurs de moyenne montagne du Trièves ou de la bordure Est du massif du Vercors. 

Quelques chiffres suffisent à l’illustrer : Près de 130 unités pastorales d’altitude, pour environ 45 000 

hectares de surfaces pâturées. 

Les dynamiques collectives y sont également très présentes et très actives : plus de 50 groupements 

pastoraux à ce jour sur le territoire, regroupant plus de 300 éleveurs. 

Les alpages sont mobilisés majoritairement par des troupeaux d’élevages locaux (du département), 

pouvant pratiquer une transhumance locale (changement de commune iséroise pour rejoindre 

l’alpage). Mais de nombreux troupeaux issus du sud de la France (Provence Alpes Côte d’Azur 

majoritairement, mais également Sud Massif central) rejoignent également ces alpages en pratiquant 

ce que l’on nomme la « Grande transhumance » (traditionnellement à pied, maintenant en camion). 

Les alpages sont à la fois ovins et bovins, mais toujours en système allaitant (le seul alpage laitier isérois 

se situe en Chartreuse). 

Ces territoires d’alpage représentent un socle indispensable au fonctionnement des systèmes 

d’élevage qui les mobilisent : valorisation d’une ressource fourragère en période estivale (et d’une 

ressource en eau) à moindre coût, temps de travail libéré pour les tâches à conduire sur les 

exploitations (avec embauches de bergers par les collectifs notamment). L’enjeu pour ces systèmes est 

donc d’assurer une valorisation de ces espaces garantissant le renouvellement durable de la ressource 

pastorale et donc la pérennité des milieux naturels qui les fournissent.  

 

Quels enjeux environnementaux ou éco-pastoraux sur ces espaces d’alpage ? 

Les enjeux sont multiples et ils croisent les besoins techniques et économiques des systèmes pastoraux 

et les enjeux écologiques de conservation des milieux naturels. En effet, le pastoralisme se singularise 

par le fait qu’il valorise des espaces naturels ou semi-naturels. Les conduites pastorales s’appuient sur 

les caractéristiques écologiques et les propriétés de ces milieux naturels. Les éleveurs et bergers 

mobilisent ainsi la diversité et la complémentarité des milieux naturels qui composent un alpage, pour 

à la fois alimenter le troupeau en assurant ses besoins physiologiques et de production, mais 

également pour s’assurer d’un renouvellement de la ressource et donc d’une gestion durable des 

milieux. L’activité pastorale est donc au cœur de l’agroécologie. 

 

Des enjeux environnementaux spécifiques sont également à prendre en compte dans les conduites 

pastorales en alpage. Les principaux sont les suivants : 

✓ Le maintien de milieux ouverts, grâce à la consommation de la ressource herbacée par les 

troupeaux, pour répondre à des enjeux paysagers et éviter une banalisation des milieux par 

fermeture. La conservation d’une mosaïque de pelouses, de landes et de forêts est un premier 

facteur favorable à la biodiversité en alpage. Le maintien de troupeaux en alpage, en assurant 

la viabilité économique de ces systèmes (et notamment des collectifs pastoraux), est donc la 

pierre angulaire de toute politique environnementale ambitieuse en alpage. 
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✓ La préservation des zones humides à forts enjeux écologiques : les zones humides sont 

particulièrement sensibles à leurs usages par les troupeaux. Les impacts des animaux peuvent 

être positifs ou négatifs, selon la nature des zones humides et les pratiques pastorales en 

place. Ces impacts sont liés au piétinement (déplacement, stationnement), à la dent de 

l’animal (pâturage), et à l’accumulation localisées des déjections organiques. L’interface 

troupeau / zones humides est donc un enjeu fort à raisonner en alpage. 

✓ La prise en compte des enjeux de reproduction des galliformes de montagne : que ce soit dans 

les quartiers bas à l’étage subalpin pour le tétras-lyre ou dans les quartiers hauts de l’alpin 

pour le lagopède, la prise en compte des enjeux de nidification de ces espèces est un enjeu 

clef pour la conduite des troupeaux en alpage. Les attentes peuvent être le respect d’une 

quiétude des nichées pour optimiser les résultats de la reproduction (niveau de pâturage assez 

bas ou report de pâturage jusqu’à une certaine date) ou la maitrise des dynamiques ligneuses 

pour conserver des habitats favorables à la reproduction (tétras-lyre, perdrix bartavelle par 

exemple). 

✓ La maitrise des végétations dites « grossières » pour conserver des pelouses diversifiées : 

certaines graminées grossières (graminées à grosses touffes à fort pouvoir de colonisation) 

peuvent progressivement devenir dominantes au sein du cortège floristique des pelouses de 

l’étage subalpin. On peut citer par exemple la fétuque paniculée, le brachypode penné. Ces 

espèces constituent pour autant une ressource fourragère précieuse car abondante et 

autorisant des marges de manœuvre en cas d’aléas climatiques (pâturage en report sur pied). 

Leur gestion doit donc être raisonnée afin d’en maitriser les dynamiques, pour répondre à la 

fois aux objectifs de biodiversité et aux fonctions pastorales souhaitées. 

✓ La préservation des pelouses alpines rases : les pelouses de haute montagne sont 

particulièrement fragiles, notamment dans un contexte de forts aléas climatiques, et doivent 

donc faire l’objet d’une grande vigilance dans leur mobilisation par les troupeaux : pelouses 

nivales des combes à neige, pelouses thermiques écorchées sur pente forte, pelouses 

thermiques des bombements et crêtes… Les équilibres de conduites doivent donc être 

raisonnés à l’échelle de l’alpage. 

Tous ces principaux enjeux (non exhaustifs), présents sur la très grande majorité des alpages du 

territoire du PAEC Grand Sud Isère (en Natura 2000 et hors Natura 2000), témoignent de la pertinence 

des politiques agro-environnementales sur ces espaces. Au-delà de la prise en compte de ces enjeux 

localisés dans les conduites pastorales, la viabilité économique des systèmes pastoraux (et notamment 

des collectifs) est le critère premier du maintien de troupeaux en alpage, et donc de la préservation 

des mosaïques de milieux et de la biodiversité associée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 8 : Carte d’occupation des sols du Grand Sud Isère 

 

 

  



 

Annexe 9 : Carte des districts naturels du Grand Sud Isère  

  



 

Annexe 10 : Liste et statut des espèces faunistiques du Grand Sud Isère 

A / Liste des reptiles et des amphibiens du PAEC : 



 

B / Liste des papillons de jour et libellules avec statut de protection ou de menaces du PAEC :  



 

  



 

 C / Liste des oiseaux du PAEC :



 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 

D / Liste des chauve-souris du PAEC :  



 

E / Liste des mammifères non volants du PAEC :  



 

Annexe 11 : Carte des inventaires nationaux du patrimoine naturel du Grand Sud Isère 

 



 

Annexe 12 : Carte des inventaires locaux du patrimoine naturel du Grand Sud Isère 

  



 

Annexe 13 : Liste des sites concernés par un inventaire patrimoine naturel 
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Annexe 14 : Note sur l’identification des enjeux écologiques du 

bocage - Drac Nature 

Méthodologie 

La notion de bocage définit une entité paysagère complexe regroupant différents habitats naturels et 
autres éléments patrimoniaux structurés par un maillage de haies. 

L’identification des enjeux écologiques de la trame bocagère se base sur la prise en compte de 
différents éléments structurels des réseaux de haies (densité, connectivité) et d’autres composantes 
tels que la présence d’arbres têtards, de canaux, de pierriers, (…) qui revêtent un caractère patrimonial 
spécifique. La structure particulière en réseau de haies assurent de nombreuses fonctions 
écologiques (régulation de l’eau, stockage du carbone, effet « brise-vent »,…). L’analyse des enjeux 
écologiques s’appuie sur plusieurs inventaires naturalistes. La cartographie du linéaire des haies 
constitue le point de départ de cet analyse. 

La cartographie des linéaires de haies 

Des inventaires nationaux du linéaire de haies issus des BD TOPO, BD haie de l’Institut Géographique 
National, couvrent l’ensemble du territoire Grand Sud-Isère auquel se superposent une cartographie 
locale en Matheysine. 

Les données relatives aux arbres têtards 

Le territoire Grand Sud-Isère abrite une grande densité d’arbres têtards. Le secteur de la Matheysine 
a fait l’objet d’un inventaire exhaustif entre 2015 et 2021. D’autres données localisées ont été 
recueillies dans le cadre d’un inventaire participatif sur l’ensemble du territoire. 

La hiérarchisation des enjeux 

Les enjeux liés au bocage sont directement associés aux nombreuses fonctions écologiques assurées 
par les haies. La présence de linéaires de haies à proximité de parcelles agricoles constitue un réel 
intérêt tant écologique qu’agronomique. Plus les réseaux de haies sont denses et connectés et plus 
ces fonctions sont optimales.   

Un travail de hiérarchisation des enjeux spécifiques a été réalisé en Matheysine. Cette analyse a permis 
de mettre en évidence des secteurs de forte à très forte patrimonialité. Ces zones ont été définies en 
superposant les données structurelles telles que la densité et la connectivité des haies, les données 
liées à la densité d’arbres têtards, les données relatives à la faune patrimoniale (avifaune, reptiles, 
amphibiens), ainsi que d’autres enjeux liés aux autres sous-trames (zones humides, prairies 
mésophiles). 

Les secteurs à enjeux sont présentés dans une cartographie mettant en évidence la trame bocagère.  
Les secteurs représentent des unités géographiques cohérentes avec des enjeux écologiques 
homogènes. Les enjeux sont classés de « moyens » à « très forts » selon le degré de patrimonialité des 
zones bocagères. 

Les objectifs visés sont le maintien de ce patrimoine exceptionnel par la mise en œuvre d’une gestion 
adaptée, et d’une remise en production des arbres têtards. 

Principaux enjeux écologiques 

Territoire de montagne, le Grand Sud-Isère se caractérise par une trame bocagère très présente et 

globalement en bon état de conservation. De larges zones de bocage de forte à très forte 

patrimonialité se distinguent en différents points du territoire. Les plus notables parmi les secteurs 

étudiés se situent sur le plateau matheysin, dans la plaine de Bourg d’Oisans et de manière plus 

localisées dans les vallées de haute montagne du Valbonnais. 
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Ces secteurs identifiés incluent de grandes surfaces de zones humides et d’autres éléments du 

paysage liés à l’eau (canaux, fossés, …) qui dans une logique de bassin versant, impliquent une forte 

responsabilité du territoire, situé en tête de bassin, par rapport aux autres territoires en aval. 

Ces zones de trames bocagères de forte à très forte patrimonialité s’organisent en mosaïque et 

alternent avec d’autres zones où le maillage de haies est plus diffus, voire inexistant. 

La présence d’arbres têtards sur quasiment l’ensemble de la surface de la trame bocagère dans des 

densités plus ou moins élevées, permet de maintenir une trame de vieux bois et de bois mort qui 

connecte les surfaces forestières proches entre elles. Notons qu’une proportion importante des 

arbres têtards de Matheysine sont probablement présents depuis le début du siècle dernier (entre 

1900 et 1950) et de ce fait sont particulièrement riches en cavités, en micro-habitats favorables aux 

espèces saproxyliques et à d’autres espèces végétales (plantes épiphytes, mousses, lichens…). Il est 

important de noter que la Matheysine abrite une des plus fortes densités d’arbres têtards du 

territoire national. 

Le bocage, les haies et les trognes sont par essence le fruit d’interventions humaines conditionnées 

par des usages. Leur devenir dépend des pratiques qui peuvent perdurer (patrimoine culturel) ou 

des nouvelles utilisations que nous pouvons en faire. L’absence d’entretien constitue la principale 

menace. 
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Annexe 15 : Note sur l’étude « Identification des enjeux écologiques 

des prairies » - Gentiana 

Méthodologie 
La définition des enjeux écologiques des prairies permanentes repose sur l’analyse de nombreuses 

sources de données naturalistes, complétées par des inventaires de terrain ciblé afin d’obtenir une 

information la plus homogène possible. 

Les données prairies permanentes : zone d’étude 

Les parcelles de prairies permanentes ont été sélectionnées à partir du Registre Parcellaire Graphique 

(RPG), appartenant à la catégorie « Surface en herbe ». Les alpages ont été retirés des parcelles de 

prairies permanentes étudiées.  

Les données naturalistes flore-habitats 

Les données « habitats » utilisées dans le cadre de cette analyse proviennent des sources suivantes : 

• l’inventaire des zones humides du département (CEN Isère) ; 

• l’inventaire des pelouses sèches du département (CEN Isère, Drac Nature) ; 

• la cartographie des habitats du Trièves (CBNA) ; 

• la cartographie des habitats du Parc du Vercors (CBNA, PNR Vercors) ; 

• la cartographie du Parc des Ecrins, D.E.L.P.H.I.N.E (PN Ecrins) ; 

• la cartographie des sites Natura 2000 « Plaine de Bourg d’Oisans et ses versants » (CBNA), « 

Landes, tourbières et habitats rocheux du massif du Taillefer » (FRAPNA Isère), « Forets, landes et 

prairies de fauche des versants du col d’Ornon » (Ecosphère), « Massif de la Muzelle en Oisans » (PNE); 

• les habitats ponctuels issus de la base de données du CBNA ; 

• les habitats identifiés en 2019 et 2022 lors des prospections de terrain (Gentiana). 

Les milieux ciblés lors des inventaires complémentaires de terrain (2019 et 2022) correspondent aux 

zones et milieux faiblement prospectés par ailleurs.  

Les données « flore » utilisées proviennent de la base de données de Gentiana (Infloris) et du Pôle 

d’information régional (Biodiv’Aura).  

Seules les données localisées à l’intérieur ou à moins de 100 mètres d’une prairie permanente ont été 

utilisées dans le cadre de l’étude. 

Parmi les espèces végétales recensées sur les prairies permanentes de la zone d’étude, certaines sont 

considérées comme patrimoniales en raison : 

• de leur statut de protection (régional et national) ; 

• de leur inscription sur les listes rouges nationale ou régionale ; 

• de leur inscription dans l’arrêté départemental fixant les espèces faisant l’objet d’une 

interdiction ou d’une réglementation de cueillette ; 

• de leur inscription dans la liste des espèces déterminantes ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêts 

Faunistique et Floristique) pour la zone alpine. 

La hiérarchisation des enjeux 

Les enjeux portent sur trois « sous-trames écologiques » selon le type de milieux : « zones humides » ; 

« prairies mésophiles » ; « pelouses sèches et prairies mi-sèches ». 

Les polygones analysés sont affectés selon leur milieu à l’une des trois trames (ou plusieurs trames 

pour les milieux en mosaïques et de transition). 

Ensuite, chaque habitat s’est vu attribuer une « note écologique » en fonction de sa patrimonialité. 

Cette note est définie en fonction de la patrimonialité reconnue au niveau européen et les menaces 

sur leur conservation au niveau alpin, le tableau page suivante présente les 44 habitats prairiaux 
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identifiés et leur notation. Cette notation des habitats ainsi que la présence d’espèces patrimoniales 

sont les deux facteurs qui ont été pris en compte pour identifier les secteurs à enjeux. 

Principaux enjeux écologiques 
Les secteurs à enjeux sont présentés pour chacune des trois sous-trames écologiques sous forme de 
cartographies explicitées dans les pages suivantes. 

Les secteurs représentent des unités géographiques cohérentes avec des enjeux écologiques 
homogènes. Le niveau d’enjeux « faible » à « très fort » traduit la présence ou non d’espèces ou 
d’habitat hautement patrimoniaux ainsi que l’état de conservation global des habitats sur la zone. 

De cette analyse, il ressort que le territoire du Grand Sud-Isère est remarquable tant par le caractère 
exceptionnel et patrimonial de certaines espèces et habitats que par la densité et le bon état de 
conservation des milieux. Ainsi 68 habitats d’intérêt communautaire et 24 d’intérêt communautaire 
prioritaire ont été identifiés dans la zone d’étude (Cf. tableaux pages suivantes).  

La densité des sous-trames « prairies mésophiles » et « pelouses sèches » traduit le caractère 
exceptionnel du territoire, particulièrement dans le Trièves et la Matheysine où la topographie est plus 
favorable que dans l’Oisans. La sous-trame « zones humides » reste naturellement plus localisée dans 
les points topographiques bas. Néanmoins, certains secteurs tels que le la plaine de Bourg d’Oisans 
sont remarquables par la surface et la qualité des milieux prairiaux. 

Parmi les habitats naturels caractérisés par cette étude, 23 sont patrimoniaux au sens de la directive 
Habitat-Faune-Flore dont 17 d'intérêt communautaire (dont 8 sous conditions) et 6 prioritaires (dont 
5 sous conditions). 
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Enjeu : Pelouses et prairies sèches à mi-sèches du PAEC Grand Sud-Isère 

Les prairies et pelouses mi-sèches et sèches sont principalement associées aux versants bien exposés 

de coteaux sur des substrats relativement drainants. A la différence des prairies mésophiles, le sol est 

généralement de faible épaisseur. 

Elles sont caractérisées par une végétation dense et plutôt rase parfois associée à des affleurements 

rocheux ainsi que des zones d’écorchement favorables aux plantes annuelles. Elles peuvent être 

mélangées à des formations de petits ligneux voire de jeunes arbres selon l’intensité des pratiques 

agricoles. La composition floristique varie sensiblement en fonction du contexte géologique (substrats 

sableux, calcaire, etc.) et climatique (influence du climat des vallées internes alpines voire supra-

méditerranéen). 

En fonction des usages et de l’intensité des pratiques, le couvert herbacé peut-être en mosaïque avec 

des fourrés thermophiles. Les prairies et pelouses sèches à mi-sèches accueillent une très grande 

biodiversité animale et végétale, notamment d’espèces patrimoniales. 

Ces habitats sont caractérisés par des floraisons très nombreuses et étalées dans le temps. Les toutes 

premières espèces à fleurir sont les bulbeuses et les annuelles en début de printemps. Elles sont suivies 

durant tout le printemps par la majorité des espèces (ex : thyms, hélianthèmes, germandrées). Enfin, 

après la période estivale moins riche en floraison, les espèces tardives fleurissent à leur tour jusqu’à 

fin septembre (ex : aster à feuilles d'Osyris, aster amelle). 

Les pelouses sèches sont également des zones refuges pour les espèces messicoles. 

La richesse de ces milieux est aussi exceptionnelle concernant l’entomofaune, notamment en 

orthoptères (sauterelles, grillons et criquets) et papillons. Enfin, les vertébrés profitent de cette grande 

diversité de flore et d’insectes. Les reptiles sont particulièrement présents ainsi que de nombreuses 

chauves-souris et oiseaux. 

Localement, la diversité des prairies peut varier en fonction de l’intensité des pratiques. Plusieurs types 

de prairies et pelouses sèches à mi-sèches patrimoniales au niveau européen (au titre de la Directive 

Habitats-Faune-Flore) sont présents sur le secteur du PAEC Sud-Isère. Il s’agit des milieux présentés 

dans la table de synthèse de typologie ci-dessus. On notera que les milieux les plus représentés sur le 

territoire sont les suivants : 

- les pelouses sèches calcicoles du Xerobromion ; 

- les pelouses et prairies calcicoles semi-sèches à brome dressé (Bromopsis erecta) du 

Mesobromion ; 

- les pelouses et prairies calcicoles semi-sèches sur sols marneux du Tetragonolobo-

Mesobromenion ; 

- Les pelouses sableuses (Sileno conicae-Cerastion semidecandri) sont des milieux 

remarquables, classés prioritaires selon la Directive-Habitats-Faune-Flore. Elles sont présentes 

sur de petites surfaces sur le secteur d’étude. 

Répartition géographique : 

Des cartes thématiques ont été réalisées pour chaque secteur (Trièves, Oisans, Matheysine) en 

définissant le niveau de patrimonialité des prairies et pelouses sèches à mi-sèches basé sur la présence 

d’enjeux sur les habitats (statut des habitats au niveau européen, son évolution à l’échelle alpine) mais 

aussi d’espèces patrimoniales. La carte ci-dessous synthétise, les enjeux connus sur les pelouses sèches 

dans le périmètre du PAEC Sud-Isère. 
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Partenaires : Gentiana, CEN Isère, Drac nature, LPO Isère, Parc National des Ecrins, CBNA 
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Enjeu : Prairies mésophiles patrimoniales Du PAEC Grand Sud-Isère 

 

Les prairies mésophiles de fauche et/ou de pâture sont présentes dans de nombreux contextes 

paysagers, aussi bien sur des secteurs de plateaux que des versants de coteaux. Elles sont généralement 

associées à un sol relativement profond. 

Elles sont caractérisées par un couvert herbacé très dense. La physionomie et la diversité floristique 

sont très variables en fonction de l’usage dominant (fauche ou pâturage) ainsi que de l’intensivité des 

pratiques. 

Ainsi, les prairies régulièrement fauchées présentent une composition floristique très riche structurée 

par de grandes graminées (ex : fromental, houlque laineuse, fléole des prés, pâturins, avoine dorée, 

avoine pubescente) associées à une grande diversité de dicotylédones florifères (ex : crépis des prés, 

knautie, salsifis, géranium, trolle). 

Les secteurs principalement pâturés sont caractérisés par un nombre plus réduit de graminées (ex : 

crételle, ivraie vivace) associées à des dicotylédones basses, à stolons souterrains ou à rosettes (ex : 

pâquerette, porcelle enracinée, brunelle). 

Ces prairies ont des intérêts écologiques très variables d’une parcelle à l’autre en fonction de la 

pratique dominante (fauche ou pâturage), l’intensité des pratiques (fertilisation, fréquence et date de 

fauche, charge en bétail, etc.) et de l’ancienneté de la prairie. 

Forte patrimonialité : les parcelles fauchées, ayant une gestion extensive sur des terrains peu amendés 

accueillent une grande diversité végétale (meso-oligotrophe). On observe plusieurs vagues de 

floraisons très colorées qui confèrent à ces milieux un intérêt pour les insectes (nectarivores, 

polliniphages, phytophages) ainsi que leurs prédateurs (oiseaux, chauve-souris, etc.). 

Faible patrimonialité : à l’inverse lorsque les pratiques sont plus intensives (date de fauche ou de mise 

à l’herbe du bétail précoces, fertilisation, etc.), le cortège floristique est appauvri et les espèces 

végétales et animales ont moins de chances de réaliser leur cycle de reproduction. 

Deux types de prairies mésophiles patrimoniales au niveau européen (au titre de la Directive Habitats-

Faune-Flore) sont présents sur le secteur d’étude. Il s’agit des prairies mésophiles de fauche de basse 

altitude à fromental (Arrhenatherum elatius) de l’Arrhenatherion ainsi que des prairies de fauche de 

montagne à trisète doré (Trisetum flavescens) et renouée bistorte (Bistorta officinalis) du Triseto 

flavescentis-Polygonion bistortae. 

Répartition géographique : 

Des cartes thématiques ont été réalisées pour chaque secteur (Trièves, Oisans, Matheysine) en 
définissant le niveau de patrimonialité des prairies et pelouses sèches à mi-sèches basé sur la présence 
d’enjeux sur les habitats (statut des habitats au niveau européen, son évolution à l’échelle alpine) mais 
aussi d’espèces patrimoniales. La carte page suivante synthétise, les enjeux connus sur les prairies 
mésophiles dans le périmètre du PAEC Sud-Isère. 
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Partenaires : Gentiana, CEN Isère, Drac nature, LPO Isère, Parc National des Ecrins, CBNA 
Partenaires : Gentiana, CEN Isère, Drac nature, LPO Isère, Parc National des Ecrins, CBNA Partenaires : Gentiana, CEN Isère, Drac nature, LPO Isère, Parc National des Ecrins, CBNA 
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Enjeu : Zones humides du PAEC Grand Sud-Isère 
 

Il s’agit d’habitats variés en fonction du niveau d’humidité édaphique, de ses caractéristiques physico-

chimiques (pH, niveau trophique…) et de la gestion mise en place. Ainsi, les milieux rencontrés ont des 

physionomies variées : 

• des végétations basses des tourbières et bas-marais  ; 

• des prairies humides et mégaphorbiaies présentant des compositions variées, pouvant être 

dominées par des joncs, des laîches basses et/ou des graminées (Deschampsia cespitosa, 

Holcus lanatus, Molinia caerula) ainsi que de nombreuses dicotylédones ; 

• des formations à grandes laîches (Carex elata, Carex vesicaria, etc.) et roselières, dont la 

diversité floristique est plus faible. Même si ces milieux sont de surface modeste, ils abritent 

un grand nombre d’espèces végétales patrimoniales, devenues rares car adaptées à ces 

conditions écologiques particulières (ex : Liparis loeselii, Schoenus ferrugineus). Parmi les 

espèces animales, de nombreux invertébrés leur sont inféodés (libellules, papillons, etc.). 

Par ailleurs, les zones humides sont reconnues pour leur rôle essentiel dans la gestion de la ressource 

en eau par leurs capacités de stockage et d’épuration. 

Répartition géographique : 

Des cartes thématiques ont été réalisées pour chaque secteur (Trièves, Oisans, Matheysine) en 
définissant le niveau de patrimonialité des prairies et pelouses sèches à mi-sèches basé sur la présence 
d’enjeux sur les habitats (statut des habitats au niveau européen, son évolution à l’échelle alpine) mais 
aussi d’espèces patrimoniales. La carte page suivante synthétise, les enjeux connus sur les zones 
humides dans le périmètre du PAEC Sud-Isère. 
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Partenaires : Gentiana, CEN Isère, Drac nature, LPO Isère, Parc National des Ecrins, CBNA 
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Enjeu : Les espèces messicoles du PAEC Grand Sud-Isère 

Les messicoles sont des espèces préférentiellement inféodées aux cultures qu’elles accompagnent 
depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Ces espèces sont globalement en régression et un 
grand nombre d’entre elles sont patrimoniales. 

Sur le territoire d’étude du PAEC sud-Isère, les espèces messicoles sont concentrées aux niveaux des 
plaines et s’observent plus particulièrement dans les pelouses sèches. Ces milieux jouent un rôle crucial 
de refuge. 
Les espèces sélectionnées pour la cartographie suivante correspondent à celles retenues pour le futur 
Plan Régional d’Actions en faveur des messicoles. 

 

 

 

 

 
  

Partenaires : Gentiana, CEN Isère, Drac nature, LPO Isère, Parc National des Ecrins, CBNA 

Partenaires : Gentiana, CEN Isère, Drac nature, LPO Isère, Parc National des Ecrins, CBNA 
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Annexe 16 : Note de synthèse sur l’enjeu galliformes de montagne - FDCI 

 
 

 

Les galliformes de montagne que sont le Tétras-lyre (Tetrao tetrix) (ou Petit coq de bruyère), la Perdrix 
bartavelle (Alectoris graeca) et le Lagopède alpin (Lagopus muta) (ou Perdrix blanche), sont des 
espèces emblématiques de la faune alpine à forte valeur patrimoniale, bio indicatrices ou ‘’espèce 
parapluie” des milieux de landes et pelouse subalpines et alpines. 
Elles sont toutes trois présentes à partir de 1400 m d’altitude jusqu’à 2300 pour le Tétras-lyre et la 
Bartavelle et jusqu’à 3000 m pour le Lagopède alpin. 
Le PAEC Grand Sud Isère accueille ces trois espèces. Il est concerné par plusieurs régions 
bioclimatiques, les Alpes du Nord occidentales et orientales – zone de transition (Oisans-Valbonnais-
Taillefer) et la Dépression Intra-alpine Préalpes du Nord (Trièves – Obiou).  
- La population de mâles chanteurs Tétras-lyre est estimée à environ 500 - 550 coqs (OGM 2010-

© B.Bellon © B.Bellon © B.Bellon 
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2019), et est globalement stable depuis deux décennies6. Ce territoire concerne environ 10 % de 
la population nationale de tétras-lyre. 

- La population de Perdrix bartavelle est estimée à 230-250 coqs et fluctue notamment du fait 
d’hivers enneigés et rigoureux ses densités sont parmi les plus élevées du département,7.  

- La zone de présence du Lagopède alpin se réduit depuis 20 ans sur les franges occidentales, du fait 
notamment du changement climatique et se concentre dans les Alpes internes. Les sites de 
comptage des Alpes Internes du Grand Sud Isère voient leurs populations stabiliser voire 
augmenter. L’oiseau occupe de manière continue les parties sommitales des massifs des Grands 
Rousses – Ecrins et Valbonnais. Ses effectifs sont en cours d’estimation (OGM 2020). Une première 
estimation donne environ 650 à 750 coqs. 

La situation du Grand Sud Isère au sein des Alpes permet à ces populations de maintenir des 
connexions avec les autres populations des massifs internes des Alpes du Nord et du Sud et des 
Préalpes du Nord. Ce territoire appartient à la vaste zone géographique des Alpes Internes qualifiée 
de prioritaire pour la conservation à long terme de ces espèces. 

Pastoralisme et galliformes de montagne 

ZOOM sur le Tétras-lyre 

La poule de Tétras-lyre en période de reproduction 
(début juillet - mi-aout environ) recherche une mosaïque 
de milieux (avec en alternance une strate herbacée 
mésophile de 25-50 cm et des arbres, arbustes ou 
broussailles) qui apporte refuge et alimentation pour les 
poussins. L’une des principales vulnérabilités du Tétras-
lyre réside dans le fait que ses milieux de vie sont 
concernés par de multiples activités humaines dont le 
pastoralisme. Ces milieux de reproduction peuvent subir 
deux types de pression pastorale :   

- une absence et/ou une pression très faible de pâturage (pratiques de cueillettes des ressources 
fourragères avec des charges pastorales trop faibles ou mal réparties), conduit à leur fermeture  

- des gestions pastorales trop précoces et trop intensives ou des charges trop importantes 
conduisent à une perte de ressources alimentaires pour les poussins et à un risque de piétinement des 
nids et nichées 

Au travers de différents programmes d’intervention (Agrifaune, Plan pastoral Territorial, Appel à projet 

biodiversité du Conseil Départemental) depuis 2008, les acteurs du Grand Sud Isère ont développé des 

programmes de conciliation des pratiques pastorales et « tétras-lyre » en partenariat la Fédération des 

Alpages de l’Isère, la Fédération des Chasseurs de l’Isère et le Parc National des Ecrins. Les responsables 

d’alpage et les chasseurs ont été réunis autour de la gestion du tétras, pour définir des stratégies 

d’intervention partenariales. Des mesures agro-environnementales et climatiques basées sur des plans 

de gestion ont été contractualisés sur cette région en 2015.   

ZOOM sur la Perdrix bartavelle 

La Perdrix bartavelle se reproduit dans les pelouses 
alpines avec une présence de ligneux peu importante. La 
Perdrix bartavelle s’accommode bien de la présence de 
troupeaux domestiques notamment ovins et caprins, 
pendant la période de reproduction. Leur présence 
importante permet d’assurer le maintien d’une 

                                                           
6 La population de mâles chanteurs à l’échelle des Alpes est estimée entre 6700 et 9800 [OGM, décennie 2010] 
7  La population de coqs à l’échelle des Alpes est estimée à environ 2500 coqs [OGM, décennie 2010] 

Quelques données clés du territoire 

Tétras-lyre  

2 sites de référence pour estimer la 

tendance d’évolution de l’effectif 

reproducteur 

21 secteurs de référence pour estimer 

le succès annuel de la reproduction  

15 MAEC – Herb 09. 

Quelques données clés du territoire 

Perdrix bartavelle 

4 sites de référence pour estimer la 

tendance d’évolution de l’effectif 

reproducteur 

3 sites de référence pour estimer le 

succès annuel de la reproduction. 
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ouverture importante de l’alpage et donc une qualité de ses habitats de reproduction. 
Par contre, un pâturage très tôt en saison (fin mai, début juin) doit se raisonner de telle façon que des 

espaces de quiétude pour la couvaison soient préservés. Des diagnostics eco-pastoraux ont été établis 

sur certains alpages, conduisant à des préconisations de gestion notamment des travaux de 

réouverture. 

ZOOM sur le Lagopède alpin 

L’habitat de reproduction et d’élevage des jeunes du 

lagopède alpin est composé de milieux en mosaïque de 

haute altitude composés d’espaces rocheux et de 

pelouses alpines. Ce dernier, correspondant le plus 

souvent aux quartiers d’estive d’août, peut être soumis à 

une pression pastorale forte, Aussi une gestion pastorale 

maitrisée évitant le surpâturage dans les habitats de 

reproduction du lagopède durant le mois d’août est 

nécessaire pour empêcher le dérangement des nichées. 

La pratique pastorale permettant de disposer de cabanes dans les lieux les plus difficiles d’accès pour 

lutter contre la prédation (cabanes…), peut également conduire à la perturbation des poules et de 

leurs jeunes dès lors que l’aménagement se trouve à proximité de zones de nichées.  

Si les troupeaux viennent à pâturer ces espaces plutôt en saison (sécheresse…), les zones de nichées 

sont à préserver (mise en défend, conduite serrée…). 

ZOOM SUR AGRIFAUNE 

Le programme Agrifaune, visant à concilier une agriculture performante et conservation de la 

biodiversité a été lancé par l’Office Français de la Biodiversité en 2006. Dès 2008, un programme 

d’actions porté par le binôme composé de la Fédération des Chasseurs de l’Isère et la Fédération des 

Alpages de l’Isère a été engagé d’abord sur Belledonne puis dans les autres massifs du département. 

Des diagnostics galli-pastoraux ont été réalisés et présentés aux éleveurs. Ils ont servi de base pour 

construire les MAEC « Tétras-lyre » en 2015 et les plans de gestion sur certains alpages n’ayant pas 

bénéficié de MAEC (2019). Ce programme s’est arrêté en 2018. Les acquis de ces dix années de 

collaboration entre services pastoral et cynégétique ont été versés à la réflexion du Groupe Technique 

National Agrifaune Pastoralisme et Petite Faune de montagne. La méthode de concertation, « l’esprit 

Agrifaune » a été conceptualisé et peut servir de base pour une évaluation socio-économique future 

des éleveurs s’engageant dans une gestion pastorale intégrant les enjeux galliformes. Les plans de 

gestions intégrés ont servi de base aux plans de gestion proposés dans le cadre des futurs MAEC. Les 

acquis des travaux de réouverture de milieux galli-pastoraux accompagnant les conduites pastorales 

ont été diffusés auprès des acteurs des territoires alpins et pyrénéens. 

 

Sources :  

• 2020_GTNA_fiche_restauration_landes_Alpes 
• 2020-03_GTNA_1.1_Grille test évaluation socio-eco  Agrifaune  
• 2019-FS-324-GTNA Gestion partagé 
• 2021-05-20 Analyses partagées GTNA 2021 Alpes Pyrénées 

 

  

Quelques données clés du territoire 

Lagopède alpin 

3 sites de référence pour estimer la 

tendance d’évolution de l’effectif 

reproducteur 

3 sites de référence pour estimer le 

succès annuel de la reproduction 
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Annexe 17: Note de synthèse sur l’enjeu Râle des genêts- 

LPO 38 

 

 

Etat des lieux 

Le râle des genêts (Crex crex) est une espèce emblématique 

des prairies de fauche, nicheur rare en France avec environ 

100 mâles chanteurs en 2019 dont les populations nicheuses 

se raréfient en France, soit une chute de plus de 80 % depuis 

les années 80. Alors que les populations s’érodent, 

notamment dans l’Ouest du territoire, les régions de l’Est, et 

l’Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, ont un rôle de plus en 

plus important à jouer dans la sauvegarde de l’espèce.  

 

 

La population dans la région AURA est estimée à : 20 à 60 couples. 

 

 
En Isère, les dernières données donnent 1 mâle chanteur en 2021, 5 en 2020. Le territoire du Grand 

Sud Isère est fortement concerné avec des observations de l’espèce sur certaines communes du 

Trièves, du plateau Matheysin et des Grandes Rousses depuis 2010.  

©LPO_Emile Barbelette, Louis Maris Preau 



 
83 

Actions de préservation  

L’espèce bénéficie de plusieurs plans nationaux d’actions (3 
plans depuis 2005). Le pilotage de la déclinaison régionale du 
plan national pour la région AURA est confiée à la LPO Aura.  

La principale menace qui pèse sur le Râle des genêts est la 
fauche de l’herbe, entraînant la destruction du nid 
directement construit au sol. Les adultes et les jeunes râles 
non volants à cette période (adultes en mue) peuvent être 
détruits par les travaux de récolte.  

De même, le pâturage précoce entraîne un risque de 
piétinement et de dérangement des nichées. Ils conduisent au 
déplacement des adultes vers les prairies d’altitude, fauchées 
ou pâturées plus tardivement. Les râles des genêts peuvent 
alors tenter une nichée de remplacement. Les couples 
s’installent souvent sur le plateau matheysin, mais peuvent 
également se reproduire dans les prairies du Vercors et 
d'autres massifs. 

Le râle des genêts est un oiseau très rare en Isère mais dont 
les mesures de préservation bénéficient à tous le cortège 
d’espèces prairiales nichant au sol. Les mesures mises en place pour les quelques individus de Râle du 
Grand Sud Isère seront aussi bénéfiques aux populations de plusieurs espèces d’oiseaux dont le Tarier 
des près, la Caille de blé, le Pipit des arbres, l’Alouette des champs, la Bergeronnette printanière…  

Il faut souligner qu’au niveau national l’analyse des résultats du programme national STOC (Suivi 
temporel des oiseaux communs) par le Muséum National d’Histoire Naturelle montre une diminution 
de 38 % des oiseaux liés aux milieux agricoles en France entre 1989 et 2019  

Par contre le suivi des oiseaux prairiaux mené par la LPO depuis 2003 en Matheysine montre depuis 
l’année 2015 une progression des populations des oiseaux agricoles. La mise en place des MAEC 
coïncide avec cette augmentation et il est possible que les mesures engagées aient un effet positif 
globalement sur l’avifaune liée aux milieux agricoles en Matheysine, cet effort est donc à poursuivre. 

Sur la Matheysine, le Râle de genêts (Crex crex) semble tout doucement se réinstaller, à Cholonge, avec 
la présence de plusieurs individus en 2017, 2019 et 2021. La mise en place d'une mesure exceptionnelle 
de maintien de prairies avec fauche fin août a certainement permis aux premiers individus de se 
reproduire. Cette mesure est nécessaire pour que l’espèce, très sensible, puisse terminer son cycle de 
reproduction. Avec la baisse des effectifs très importante dans toute la France métropolitaine, il est 
primordial de mettre en œuvre des actions fortes de préservation du milieu pour les individus présents 
en Isère. 

Sources :  
- « Le Râle des genêts (Crex crex) en Auvergne-Rhône-Alpes : état des lieux des observations et 

des acteurs impliqués dans sa préservation – LPO38 -2021 
- Evaluation de l’impact des MAEC engagées en 2015 et 2016 sur le Sud Isère sur les populations 

d’oiseaux prairiaux – LPO - 2020 



 

Annexe 18 : Liste des sites avec un zonage réglementaire 

 

  



 

  



 

Annexe 19 : Carte des zonages réglementaires Parc et Natura 2000 
 



 

Annexe 20 : Carte des autres zonages réglementaires 
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Annexe 21 : Liste et enjeux des sites Natura 2000 du PAEC  

Nom (code) – 

Opérateur 

Surface n 

Nb communes 

Enjeux liés aux zones agro-pastorales 

Directive Habitats (Zone Spéciale de Conservation) 

Landes, tourbières et habitats 

rocheux du Massif du Taillefer 

(FR8201735)  

CC de l’Oisans 

3 702 ha 

 

5 communes 

Diversité importante de zones humides d'altitude (lacs, tourbières et 

marais à divers stades d’évolution...) et d'autres habitats d'altitude 

(pelouses, éboulis, landes..) utilisés en alpage 

Nombreuses chauve-souris (Petit et Grand murin, Barbastelle) et 

présence du Petit Botryche (fougère extrêmement rare en France). 

Forêts, landes et versants du Col 

d’Ornon  (FR8201753)  

CC de l’Oisans 

4 814 ha 

 

7 communes 

Prairies de fauche de montagne et pelouses sèches 

Landes alpines et subalpines, Aulnaies blanches alluviales 

Enjeux : Damier de la Succise, Ecrevisse à patte blanche, chauves-

souris (Petit et Grand murin, Murin à oreilles échancrées, Petit et 

Grand rhinolophe, Barbastelle) 

Marais à Laiche bicolore, prairies 

de fauche et habitats rocheux du 

Vallon du Ferrand et du Plateau 

d’Emparis (FR8201736)  

CC de l’Oisans et La Grave 

2 412 ha 

 

3 communes 

Vaste plateau offrant une grande diversité de milieux rares : Marais 

d’altitude, pelouses et landes, sources pétrifiantes, pelouses 

steppiques, tourbières 

Enjeux : seules stations d’Isère de Laiche bicolore et Avoine odorante 

Massif de la Muzelle en Oisans - 

Parc des Ecrins (FR8201751) 

Parc National des Ecrins 

16 676 ha 

7 communes 

Mosaïque de milieux d'altitude (pelouses, landes, falaises, ...), prairies 

de fauche, éboulis thermophiles 

Espèces patrimoniales : Rosalie des Alpes, Grand murin, Galliformes 

Plaine de Bourg d’Oisans et ses 

versants (FR8201738)  

CC de l’Oisans 

3 473 ha 

 

9 communes 

Vaste marais de moyenne altitude constitué de prairies de fauche, 

structuré par un bocage mêlant haies et fossés, sur les versants : 

côteaux steppiques et secs en cours d’embroussaillement 

Espèces patrimoniales : sonneur à ventre jaune, chauves-souris 

Massif de l’Obiou et gorges de la 

Souloise (FR8201747) 

ONF 38 

3 743 ha 

 

3 communes 

Grande diversité de milieux forestiers du collinéen jusqu’au sommet 

de l’Obiou (2790 m), station abyssale de Pins à crochets, pelouses 

alpines, grottes et sources pétrifiantes. 

Espèces patrimoniales : chauves-souris, Potentille du Dauphiné, Sabot 

de Vénus 

Landes, pelouses, forêts 

remarquables et habitats 

rocheux des Hauts-Plateaux et 

de la bordure orientale du 

Vercors (FR8201744) 

Parc Naturel Régional du Vercors 

18 960 ha 

 

18 communes 

Plateau karstique couvert d’une mosaïque de Pinède à crochets, 

landes, pelouses calcaires utilisé en alpage, sur les contreforts : 

enjeux sur les prairies de fauche, falaises et forets de ravins 

Espèces patrimoniales : Rosalie des Alpes, Lynx, Sabot de Vénus 

Directive Oiseaux (Zone de Protection Spéciale) 

Hauts Plateaux du Vercors et 

forêt des Coulmes (FR8210017) 

Parc Naturel Régional du Vercors 

16 662 ha 

15 communes 

Oiseaux rupestres, petites chouettes de montagne et oiseaux de 

montagne : Lagopède, Tétras lyre, Gypaète barbu, Aigle royal, 

Chouette de Tengmalm 

Les Ecrins (9310036) 

Parc National des Ecrins 

91 945 ha 

23 communes 

Oiseaux de haute montagne : Lagopède alpin, Tétras lyre, Crave à bec 

rouge, aigle royal... 
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Annexe 22 : Synthèse des enjeux liés à l’eau 

 

Le périmètre du PAEC Grand Sud Isère intègre 75% du périmètre du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux SAGE Drac Romanche, piloté par Grenoble Alpes Métropole et une petite partie du 

SAGE Drac Amont (3%). Le territoire est divisé en deux bassins versants hydrographiques, celui de la 

Romanche (40%) et celui du Drac (60%) chacun bénéficiant d’un contrat de rivières ou de bassin piloté 

par le SYMBHI. Le territoire est couvert par un réseau dense de cours d’eau (4770 km cumulés), 52 lacs 

et plans d’eau et 164 glaciers. Concernant le lien entre pratiques agricoles et masses d’eau à enjeux, 

la CLE du SAGE Drac Romanche a souhaité mettre en avant les secteurs suivants : 

✓ la commune de Nantes en Rattier qui a 2 captages classés prioritaires au SDAGE; 

✓ le secteur classé en Zone Vulnérable Nitrates (Lavars, Saint Jean d'Hérans et Cornillon en 

Trièves); 

✓ le secteur des lacs matheysins (Laffrey/Petichet/Pierre Chatel) anciennement Zone Vulnérable; 

✓ la plaine de l'Oisans pour ses nappes d’intérêt stratégique à préserver pour les générations 

futures; 

✓ le massif du Taillefer, pour ses zones humides d’intérêt majeur en tête de bassin versant. 

Tous les périmètres de captages du territoire sont aussi des secteurs à enjeux particuliers pour le 

maintien et l’amélioration de la qualité des eaux souterraines et superficielles. 

 

 



 

Annexe 23 : Flyer du bilan du PAEC Sud Isère 

 



 

 



 

Annexe 23 -bis : Carte de localisation des MAEC contractualisées dans la programmation PAEC précédente 
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Annexe 24 : Tableau des enjeux environnementaux retenus pour le PAEC et leurs interactions avec les pratiques agricoles   

Types de 
milieux Milieux ou enjeux ciblés Espèces et habitats présents Pratiques inadaptées défavorables aux espèces et habitats à enjeux Inventaire utilisé 

P
ra

ir
ie

s 
m

és
o

p
h

ile
s 

 

Prairies permanentes 
principalement fauchées 

➢ Faune : espèces patrimoniales caractéristiques : 
Tarier des prés, Tarier pâtre, Râle des genêts, Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant jaune, Hirondelle 

rustique, Caille des blés, Pipit des arbres, Pie-grièche écorcheur, Rousserole verderolle 

➢ Flore : espèces patrimoniales caractéristiques : 
Ail rocambole, Narcisse des poètes, Gagée jaune, Gesse de Pannonie, Séneçon à feuilles en spatule 

➢ Habitats naturels d'intérêt communautaire : 
Prairies mésophiles de fauche de basse altitude à fromental 
Prairies de fauche de montagne à trisète doré et renouée bistorte 

➢ intensification des pratiques : fertilisation, surpâturage, sur-semis 

➢ disparition par retournement des prairies et urbanisation 
problème d'EEE (Bunias d'orient) 
 
Quand enjeu flore ou faune particulier : pratiques de fauche ou pâturage trop 
précoces pouvant mettre en péril la reproduction des espèces visées 

➢ Etude d'identification des 
enjeux écologiques des prairies 
permanentes sur le territoire du 
PAEC Grand Sud-Isère 
(2019/2022) 

➢ Etude des habitats favorables 
au Râle des genêts (2022) 

P
el

o
u

se
s 

sè
ch

es
 

Prairies et pelouses mi-
sèches et sèches et 
coteaux steppiques à 
utilisation agricole (fauche 
et/ou pâture) 

➢  Faune : espèces patrimoniales caractéristiques : 

Bruant ortolan, Pie-grièche écorcheur, Huppe fasciée, Circaète Jean-le-Blanc (zone de chasse), Coronelle lisse, 

Apollon, Lézard des murailles, Damier de la succise, Azuré du serpolet  

➢ Flore : espèces patrimoniales caractéristiques : 
Micrope dressé, Aster amelle, Aster à feuilles d'osyris, Orobanche couleur d'améthyste, Oxytropis poilu, 
Phélypée des sables, Immortelle à fleurs fermées, Fétuque du Valais, plusieurs messicoles (Gagée des champs, 
Bleuet des moissons, Pavot douteux...) 

➢ Habitats naturels patrimoniaux : 
Pelouses calcicoles sèches du Xerobromion et semi-sèches du Mesobromion, Pelouses et prairies calcicoles 
semi-sèches du Tetragonolobo-Mesobromenion, Pelouses sableuses, Pelouses xéro-thermophiles de 
l'Ononidion cenisiae, Pelouses steppiques du Stipo poion 

➢ fermeture des milieux : abandon des pratiques agricoles, sous-pâturage  

➢ intensification des pratiques : fertilisation, surpâturage, sur-semis 
modification du milieu par plantations de conifères, de chênes truffiers ou 
remise en culture viticole  

➢ problème d'EEE : colonisation par le robinier faux-acacia  

➢ disparition d'espèces remarquables par des pratiques inadaptées : date de 
fauche ne permettant pas la réalisation du cycle biologique de l’espèce, sur-
piétinement 

➢ Inventaire départemental des 
pelouses sèches – CEN (2022) 

➢ Etude d'identification des 
enjeux écologiques des prairies 
permanentes sur le territoire du 
PAEC Grand Sud-Isère 
(2019/2022) 

Zo
n

es
 h

u
m

id
es

  Prairies, bas-marais, 
tourbières, 
magnocaricaies à 
utilisation agricole 
(fauche et/ou pâture) 

➢  Faune : espèces patrimoniales caractéristiques : 
Fauvette des jardins, Rousserolle verderolle, Lézard vivipare, Locustelle tachetée, Pipit farlouse, Bergeronnette 
printanière, Bruant des roseaux, Couleuvre à collier, Bécassine des marais, Sonneur à ventre jaune, Triton 
alpestre, Triton crêté, Crossope aquatique 

➢ Flore : espèces patrimoniales caractéristiques : 
Cirse de Montpellier, Drosera à feuilles rondes, Épipactis des marais, Gentiane des marais,  Liparis de Loesel,  
Ophioglosse langue-de-serpent, Choin ferrugineux, Germandrée d'eau 

➢ Habitats naturels patrimoniaux : 
tourbières acides, bas-marais alcalins, prairies humides, mégaphorbiaies à joncs, laîches basses et/ou des 
graminées, Magnocaricaie à grandes laîches, roselières 

➢ drainage 

➢ fermeture des milieux : abandon des pratiques agricoles, sous-pâturage  

➢ intensification des pratiques : fertilisation, surpâturage 
mise en culture 

➢ disparition d'espèces remarquables par des pratiques inadaptées : fauche 
trop précoce, sur-piétinement 

➢ problème d'espacèes exotiques envahissantes (EEE) : Balsamine de 
l'Himalaya, Renouées asiatiques, Berce du Caucase, Solidage du Canada 

➢ Inventaire départemental des 
zones humides - CEN (2022) 

➢ Etude d'identification des 
enjeux écologiques des prairies 
permanentes sur le territoire du 
PAEC Grand Sud-Isère 

La
n

d
es

 e
t 

p
el

o
u

se
s 

d
'a

lt
it

u
d

e 
et

  

zo
n

es
 h

u
m

id
es

 a
ss

o
ci

ée
s 

(a
lp

a
g

es
) 

Mosaïque des milieux de 
pelouses et landes de 
l'étage alpin et subalpin y 
compris des milieux 
humides d'altitude de 
type lacs de haute 
altitude oligotrophes, 
mares et tourbières 
utilisés en estive 

➢ Faune : espèces patrimoniales caractéristiques : 
Tétras-lyre, Lagopède alpin, Perdrix bartavelle, Pipit spioncelle, Merle à plastron, Apollon, Semi-apollon, Azuré 
du Serpolet, Grenouille rousse, Triton alpestre, Crapaud accoucheur 

➢ Flore : espèces patrimoniales caractéristiques : 
Pulsatille de Haller, Arnica des montagnes, Gentiane jaune, Daphné camélé, Ophioglosse, Pigamon simple, 
Swertie vivace, Laiche bicolore, Jonc arctique, Lycopode des Alpes 

➢ Habitats naturels patrimoniaux : 
Pelouses et prairies xérothermophiles, prairies de fixation d'éboulis, des couloirs et des pentes, pelouses des 
crêtes ventées, formations rases des combes longuement enneigées, pelouses alpines et subalpines sur 
calcaire, pelouses acidiphiles à Nard raide, landes basses subalpines, tourbières acides, lacs oligotrophes 

➢  Augmentation des pressions anthropiques sur certaines espèces 
remarquables du fait de pratiques impactantes comme un pâturage trop précoce 
défavorable à la reproduction des galliformes ou au maintien de certaines 
plantes 

➢ modification des milieux par des pratiques inadaptées : sur-piétinement ou 
chargement trop important sur des habitats sensibles comme les pelouses de 
crête 

➢ Impact sur  la qualité (eutrophisation) et la quantité de l'eau d'alimentation 
des milieux humides, du fait du positionnement de lieux de regroupements des 
animaux sur leurs versants immédiats par exemple  

➢ problème d'EEE : Elodée du canada dans les lacs 

➢ Inventaire départemental des 
zones humides – CEN (2022) 

➢ Cartographie des habitats de 
reproduction et de la répartition 
des galliformes de montagne - 
FDCI (2022) 

M
a

re
s Mares agricoles 

permanentes ou 
temporaires 

➢ Faune : espèces patrimoniales caractéristiques : 
Triton crêté, Sonneur à ventre jaune, Triton alpestre, Crapaud commun, Odonates  

➢ Flore : espèces patrimoniales caractéristiques : Petite utriculaire, Utriculaire intermédiaire, Renoncule 
flammette, herbiers aquatiques à characées 

➢ disparition par remblaiement 

➢ abandon de l’entretien, fermeture du milieu 

➢ drainage/ assèchement 

➢ pollution de l'eau par fertilisation ou phytosanitaires 

➢ Inventaire départemental des 
zones humides – CEN (2022) 

➢ Inventaire des mares du sud 
isère -Drac nature (2019) 

B
o

ca
g

e 
et

 t
ro

g
n

es
  

Espaces alluviaux 
Bocages de Matheysine et 
de la plaine de Bourg 
d’Oisans 

➢ Faune : espèces patrimoniales caractéristiques : 
Sonneur à ventre jaune, Triton alpestre, Musaraigne aquatique, Muscardin, Grand et petit murin, Pic noir, Pic 
épeichette, Chevêche d’Athéna, Petit-duc scops, Huppe fasciée, Coléoptères saproxyliques : scarabée Pique-
prune, Rosalie des Alpes, Lucane, Grand capricorne 

➢ Flore : espèces patrimoniales caractéristiques : Gagée jaune, Cardamine bulbifère 

➢ disparition par non entretien du bocage/ des trognes 

➢ destruction des linéaires des haies / des trognes 

➢ entretien non adapté  

➢ problème d'EEE : Renouées asiatiques, Ailante, Buddléia 

➢ Inventaire des arbres têtards 
de Matheysine -Drac nature 
(2018) 

➢ Etude d'identification des 
enjeux écologiques bocager - Drac 
nature (2022) 
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Annexe 24 bis : Schémas des enjeux agricoles, environnementaux et climatiques identifiés  
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Annexe 25 : Distinction entre le sous périmètre d’intervention « CHP Alpages » et la ZEE dédiée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

  

Zoom sur les 3 unités 

pastorales non incluses 

dans la ZEE, qui ont été 

intégrées dans le périmètre 

d’intervention de l’Etat 
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Annexe 26 : Modalités de construction des « Zones prioritaires des Parcs » 

 

Territoire du Parc National des Ecrins 

Dans sa partie iséroise, le territoire du Parc National des Ecrins compte 6 sites Natura 2000 recouvrant des surfaces 
importantes et surtout des surfaces agricoles et pastorales importantes également. 

La zone restante compte de nombreux alpages, prioritaires dans l’enjeu « Couverts herbacés permanents ». Ces 
alpages couvrent une surface importante de cette zone. Ce territoire se situant en très haute montagne avec beaucoup 
de surfaces minérales, forestières ou d'alpages, les autres surfaces agricoles et pastorales en couverts herbacés 
(prairies et parcours) représentent des mouchoirs de poche répartis souvent dans les fonds de vallées et éclatées sur 
seulement 500 ha environ. 

Le choix a donc été fait d’afficher pour cette zone prioritaire, la totalité de l’aire d’adhésion du PNE en dehors des sites 
N2000. 

Bien entendu, une délimitation plus fine des zones en couverts herbacés permanents a été faite et reprise dans l’étude 
d'identification des enjeux écologiques des prairies permanentes sur le territoire du PAEC Grand Sud-Isère coordonnée 
par Gentiana, mais cette sélection est peu visible sur les représentations cartographiques à l’échelle du PAEC. 

Au sein de cette zone, les surfaces prioritaires pour le Parc national sont les prairies permanentes fauchées qui 
représente environ 150 ha. Ces prairies très riches en termes de biodiversité (flore prairiales, insectes pollinisateurs et 
autres, avifaune…) sont souvent reconnues comme habitat d’intérêt communautaire et identifiées dans la Charte du 
Parc national des Ecrins comme des espaces à forts enjeux floristiques, faunistiques et paysagers. 

 

 Territoire du Parc Naturel Régional du Vercors 

Les Zones prioritaires du PNR Vercors sont issues d'un travail de caractérisation des continuités écologiques, dans le 
cadre de la révision de la charte du Parc 2023/2038. La méthode utilisée s'appuie sur celle développée par le CEN de 
l'Ain, pour modéliser les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques à maintenir ou à restaurer, selon des 
sous-trames considérées comme stratégiques pour le territoire. La méthodologie construite par le Parc du Vercors 
avec l’appui de son conseil scientifique est disponible ici : https://nuage.parc-du-
vercors.fr/index.php/s/WFBXBDYZTK3sCym 

Elle fera l’objet d’une publication scientifique et plus grand public en 2023/2024, lors du lancement de la nouvelle 
charte du Parc. 

Les sous trames retenues, sur lesquelles les activités agricoles ont une influence directe, et donc les zones prioritaires 
PAEC pour le Vercors sont : 

- la sous-trame des milieux ouverts d'altitude, au-delà de 1400m, intègrent les mosaïques d'habitats prairiaux, ouverts 
et semi-ouverts favorables au cycle de vie complet du tétras lyre, espèce caractéristique de ces milieux. Constituée 
principalement d’habitats d’intérêt communautaire voire prioritaire, en bon état de conservation. Les réservoirs de 
biodiversité de cette trame abritent un cortège floristique et faunistique très diversifié mais très sensible aux 
changements climatiques dans un territoire de moyenne altitude, dont les zones refuges sont rares. 

- la sous-trame des pelouses sèches : habitats naturels particulièrement riches en biodiversité et sensible à la 
fermeture ligneuse (habitats naturels prioritaires en grande majorité, méso à xérobromions à faciès 
d’embuissonement sur calcaire), ces réservoirs de biodiversité sont fondamentaux notamment dans les piémonts du 
massif, permettant la remonter vers le Nord des espèces d’influence méridionale.  

- la sous trame des milieux ouverts de moyenne et basse altitude, correspond à la mosaïque des habitats qui 
constituent les zones intermédiaires et pastorales. Pelouses sèches, zones humides, landes et lisières y sont 
étroitement imbriquées. Cette sous-trame est particulièrement propice aux insectes pollinisateurs et directement 
influencée par les pratiques pastorales et leur disparition progressive. Elle est un enjeu majeur que le Parc du Vercors 
traite spécifiquement au travers du pilotage d’un projet POIA Trames8, rassemblant 5 PNRs des préalpes autours de 2 

                                                           
8  Projet POIA Trames : https://www.parc-du-vercors.fr/poia_trames 

https://nuage.parc-du-vercors.fr/index.php/s/WFBXBDYZTK3sCym
https://nuage.parc-du-vercors.fr/index.php/s/WFBXBDYZTK3sCym
https://www.parc-du-vercors.fr/poia_trames
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trames fonctionnelles stratégiques : les forêts matures et les zones pastorales intermédiaires. Ce programme vise à 
terme à proposer des actions concrètes de maintien ou de restauration de cette trame dans les massifs mais également 
leurs espaces interstitiels, et élabore en parallèle un observatoire à long terme de ces trames, à l’image d’alpages 
sentinelles.  

- la sous trame des zones humides, s'appuie sur l'inventaire départemental des zones humides. En massif karstique, 
ces pépites de biodiversité jouent un rôle fondamental pour la régulation de la disponibilité en eau dans le massif. 
Véritables éponges, elles absorbent l’eau en période de crue pour la restituer en période sèche. Dans un contexte 
d’augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes,  

Ces réservoirs de biodiversité sont fondamentaux pour la bonne fonctionnalité des écosystèmes du Vercors. Leurs 
connectivités sont à maintenir ou à restaurer, afin de permettre aux espèces de réaliser l'ensemble de leur cycle de 
vie et aux habitats naturels patrimoniaux d'être plus résilients face aux changements climatiques.  

Le PAEC Grand Sud Isère, par la mise en place de mesures agro-environnementales favorables à la prise en compte de 
ces enjeux, sera un des leviers d'actions au maintien, ou à la restauration de ces réservoirs de biodiversité. 

 
  



 

Annexe 27 : Périmètres d’intervention de l’Etat (P1 et P2) 

 

 



 

Annexe 28 : Périmètre d’intervention du Département 
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Annexe 30 : Formations proposées  
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Annexe 31 : Le projet alimentaire territorial (PAT) du Département 
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Annexe 32 : détails de l’articulation envisagée avec les autres actions de développement local  

 

Partenaire 
opérateur 

Nom de l’action Lien avec le PAEC 

CC Matheysine 

Portage du plan pastoral 
territorial (PPT) Matheysine 

Accompagner les investissements et diagnostics liés aux MAEC 

Portage d’un Projet 
Alimentaire Territorial 

Favoriser les démarches de vente directe et de valorisation des 
productions, entre autres 

CC Oisans 
Soutien aux AFP 

Accompagnement administratif des AFP gestionnaires 
d’alpages, en difficulté au regard des obligations réglementaires 
de gestion 

Portage du plan pastoral 
territorial (PPT) Oisans 

Accompagner les investissements et diagnostics liés aux MAEC 

CC du Trièves 

Accompagnement 
installation/transmission 

Garder une agriculture de montagne dynamique et diversifiée. 
En lien avec la Stratégie foncière du Sud Isère du Département. 

Projet Alimentaire Inter 
Territorial du grand 
grenoblois 

Fiche action : accompagnement des agriculteurs à l’adaptation 
au changement climatique 
Fiche action : Prospective (en cours) : feuille de route pour 2050 
en cours d’écriture, notamment sur les enjeux 
environnementaux en lien avec l’agriculture 

Stratégie de transition 
écologique du Trièves 

En cours : réflexions sur agriculture/adaptation au changement 
climatique ; ressources en eau /  

Portage du plan pastoral 
territorial (PPT) Trièves 

Accompagner les investissements et diagnostics liés aux MAEC 

PNR du Vercors 

POIA Trames 

Élaboration d’un observatoire des zones pastorales 
intermédiaires, à l’échelle des préalpes, à l’image de 
l’observatoire Alpages sentinelles (cf annexe26 ZEE prioritaires 
parcs) 

Alpages sentinelles 

Pilotage de la démarche territoire Vercors (4 alpages intégrés au 
réseau depuis 2012) et réalisation des suivis Biomasse et 
tournée de fin d’estive. Support de discussion et d’évaluation 
des MAE en alpages depuis 10 ans. 

Portage du PPT Hauts 
Plateaux du Vercors 

Aménagements pastoraux intégrés aux plans de gestion MAE ; 
accompagnement financier de certains projets comme Alpages 
sentinelles Vercors  

Leader « Terre d’Echo » : 
Inventaire du patrimoine 
végétal domestique local 

Pour encourager la production de végétaux locaux, qu’on 
pressent plus adaptés et donc plus résilients au CC. Travail sur 
les variétés légumières et fruitières mais également fourragères 

Pilotage d’un ABC sur 38 
communes du territoire : 
https://www.parc-du-
vercors.fr/ABC_Vercors 

8 communes du PAEC GSI engagées dans un Atlas de la 
Biodiversité communale, dont plusieurs thématiques croisent 
celles du PAEC : les haies, les insectes pollinisateurs, les 
chiroptères, les zones humides. 

Projet scolaire 
« Pastoralisme » 

2 classes de cycle 3 travaillent en 2022/2023 sur le pastoralisme, 
ses liens avec le territoire, la biodiversité, les patrimoines 
culturels etc. 

Concours « prairies fleuries » Organisé depuis 2009 sur le territoire du Parc 

Co-portage du PAIT Grand 
Grenoble 

Vise à augmenter la part de produits locaux et de qualité dans 
l’alimentation des habitants. 

PN des Ecrins 
A l’initiative du programme 
Alpages sentinelles 

Comprendre et anticiper les conséquences du changement 
climatique en alpage : évolutions des conditions 
météorologiques, conséquences sur les ressources en eau et les 
végétations (en termes de ressource fourragère disponible pour 

https://www.parc-du-vercors.fr/ABC_Vercors
https://www.parc-du-vercors.fr/ABC_Vercors
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les troupeaux et de biodiversité), capacité des systèmes 
pastoraux à s’adapter.  

Charte du Parc National 

La Charte reconnait "la place de l'agriculture de montagne et du 
pastoralisme dans le maintien des grands paysages et leurs 
rôles dans l'économie locale. Ainsi, la promotion d'une 
agriculture de qualité en lien avec un territoire d'exception 
(marque Esprit Parc national entres autre), le maintien de la 
fauche des prairies naturelles, la gestion équilibrée des alpages 
sont des orientations fortes de la Charte". 

Participation au plan 
pastoral territorial (PPT) 
Oisans et Matheysine  

Appui technique à la rénovation ou la construction de cabanes 
et financement de la construction ou de la rénovation de 
cabanes (dans le cadre de France relance) 

Plan d'action 
« pastoralisme et 
prédation»  

Mise en disposition de cabanes héliportables (prêtées par le PNE 
aux GP), dispositif de bergers d’appui  

Actions cohabitation 
tourisme / pastoralisme 

Actions de sensibilisation et de médiation sur le pastoralisme 

Département 

Stratégie foncière du Sud 
Isère 

Regroupement et préservation du foncier agricole 
Inventaire des gisements fonciers et aide à la reconquête 
agricole 
…. 

Pilotage d’un PAT 
département, Engagement 
fort au sein du Pôle agro-
alimentaire (PAA) isérois, 
développement de la 
marque ISHERE 

Favoriser les démarches de vente directe et de valorisation des 
productions, entre autres. 
Lien PAT Isère : https://www.isere.fr/alimentation 
Lien vers le PAA : https://nosproduits-ishere.fr/ 
 

Aides aux agriculteurs et 
organismes 

Diverses aides, notamment en faveur du climat et de 
l’environnement, en lien ou non avec les dispositifs du PSN 

Appel à projets 
« Biodiversité » 

Etude, suivi et diagnostic relatifs à la biodiversité et pouvant avoi 
un lien avec l’activité agricole (ex : source de financement pour 
le travail réalisé sur les galliformes ou râle des genêts par 
exemple) 

LEADER A évaluer avec le prochain projet en cours de construction 

Chambre 
d’agriculture 

Valorisation des haies 
Valoriser et entretenir le paysage, Maintenir les corridors 
écologiques 

Autonomie fourragère des 
exploitations 

Maintenir l’ouverture du paysage 

Accompagnement 
Installation/ Transmission 

Conserver une dynamique agricole de montagne,  
Maintenir l’espace ouvert, valoriser et entretenir les surfaces 
agricoles.  

Accompagnement des 
filières 

Valorisation des productions 

Drac Nature 
Inventaires et actions de 
valorisation des arbres 
têtards 

Pour valoriser d’un point de vue écologique et financier le cahier 
des charges de la mesure IAE1 

ADDEAR38 

- Revalorisation des friches 
par le pâturage (programme 
financé par le CD38) sur 
Belledonne et le Sud Isère 

-GIEE "Développer 
l’autonomie de systèmes 
d’élevage pâturant en 
moyenne montagne". 

- actions et formations sur l’amélioration des pratiques 
pastorales 

- actions prenant en compte les enjeux écologiques et 
renouvellement des ressources 

- formation des paysans sur la gestion des prairies naturelles 

- actions et formation sur l’ouverture des milieux embroussaillés 

https://www.isere.fr/alimentation
https://nosproduits-ishere.fr/
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- Programme d'actions en 
faveur des pelouses sèches 
en Isère avec le CEN et 
Gentiana 

- accompagnement des ENS 
sur leur diagnostic et plan de 
gestion 

Fédération des 
alpages de 
l’Isère (FAI) 

Contribution aux 
programmes de référence 
« Alpages sentinelles », 
« Agrifaune » et 
« Pastothèque : référentiel 
des végétations pastorales » 

Production d’outils techniques et méthodologiques pour 
raisonner la valorisation des milieux pastoraux d’alpage dans un 
contexte de changement climatique (renouvellement de la 
ressource et préservation des milieux naturels) 

Animation des PPT 
Lien entre pratiques pastorales, équipements et aménagements, 
et gestion durable des alpages 

Sitadel  

Stratégie Foncière du Sud 
Isère 

Préserver et valoriser le foncier agricole 

Valorisation des produits et 
structuration des filières 
locales 

Maintenir la viabilité des exploitations 
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