
Bilan de l’évaluation du Projet Agro-
Environnemental et Climatique 
(PAEC) du Sud Isère 2015-2020

Le PAEC est un projet européen qui propose 
des Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC) dont vous avez pu 
bénéficier. L’objectif étant de vous 
accompagner techniquement et 
financièrement dans l’amélioration de vos 
pratiques et le maintien de celles 
respectueuses de l’environnement, afin 
d’inscrire vos exploitations agricoles dans la 
transition agroécologique. Le Département 
a porté ce projet avec ses partenaires et a 
mobilisé les financements que vous avez pu 
percevoir et ceux nécessaires pour réaliser 
ce projet. En échange de ces subventions, 
vous avez respecté un cahier des charges 
sur une durée de 5 ans. 

Le territoire vous remercie de votre 
engagement et de votre volonté à vouloir 
protéger l’environnement et la biodiversité. 

Huit Zones d’Interventions Prioritaires (ZIP) 
représentatives du territoire, ont été 
retenues : Natura 2000, les alpages, les 
zones à enjeux biodiversité (pelouses 
sèches, zones humides, …) et relatives à la 
qualité de l’eau. Dix MAEC, adaptées aux 
prairies naturelles et aux alpages, ont été 
choisies pour être mises en place sur ces 
zones. 

Un projet qui vous a accompagné pour le maintien de vos 
pratiques agricoles et pastorales favorables à 

l’environnement

Partenaires techniques Partenaires financiers

Contacts :
Département de 
l’Isère

aymeric.montanier@isere.fr 
04 76 00 33 23
amandine.lemercier@isere.fr
04 57 48 11 41 / 06 33 34 87 44 

Document réalisé en 2021 sur la base de  l’évaluation réalisée par Joseph Amblard 
(stagiaire) et d’un modèle conçu par Léa Gazzotti (stagiaire sur Belledonne)

Et maintenant ? 
 2021 et 2022 : des années de transitions avec un maintien des MAEC 

actuelles.  Vous pourrez donc continuer à en bénéficier, grâce à des 
contrats d’un an renouvelables   Pensez à vous réengager lors 
des campagnes de déclaration PAC !

 2023 : Une nouvelle PAC pour un nouveau PAEC ? 

Les actions que l’on voudrait mettre en place pour 
un futur projet

 Actualiser les inventaires environnementaux pour définir des ZIP plus 
cohérentes ;  

 Articuler les aides MAEC et les aides à l’investissement (notamment sur les 
alpages) ; 

 Proposer des actions complémentaires au projet : formations sur la gestion des 
surfaces en herbe ou sur la reconnaissance des espèces floristiques, par 
exemple ;

 Développer une communication plus étroite avec vous : plus 
d’accompagnements, de suivis et de retours. 

Merci à celles et ceux qui ont pris le temps de répondre à un 
questionnaire et/ou un entretien dans le cadre de l’évaluation du PAEC 



Moyenne des surfaces engagées par exploitation :

27 ha (min 4,5 ha — max 178 ha)

Moyenne des subventions par exploitant (par an) : 

2 054 €/an (min 300 €/an — max 11 760 €/an)

Moyenne des surfaces engagées par GP : 

258 ha (min 48 ha — max 430 ha)

Moyenne des subventions par GP (par an) : 

12 921 €/an (min 2 275 €/an — max 22 280 €/an)

Le PAEC en chiffres
152 structures ont contractualisé des MAEC :
 124 exploitations
 28 groupements pastoraux (GP) 

Surfaces engagées : 10 555 ha
 7 595 ha en alpages
 2 960 ha hors alpages

Taux de contractualisation global : 91 %

Subventions totales versées : 3 082 472 €

Communes incluses dans le PAEC : 73Un projet  plutôt bien perçu et qui contribue 
à la  sensibilisation environnementale

28 GP ont maintenu 
leur équilibre 

agroécologique

Des Alpages (en Zones Natura 2000 ou non)

11 GP et 3 exploitants 
individuels éligibles

ont pu répondre à des 
enjeux environnementaux 

prioritaires 

Avec 6 465 ha engagés 
dans la mesure : 

« systèmes herbagers et 
pastoraux » 

Avec 932 ha engagés 
dans la mesure : 

« Amélioration de la 
gestion pastorale » 

Dans les différentes zones à enjeu environnemental 
(pelouses sèches, zones humides, ENS, N2000…)  

175 exploitants ont 
maintenu leur 

richesse floristique

Avec 3 396ha engagés 
dans la mesure : 

« Prairies fleuries » 

15 exploitants ont augmenté la 
diversité floristique et préservé 
l’équilibre écologique de leurs 

parcelles

Une mesure qui peut permettre 
le maintien des populations 

d’oiseaux prairiaux.

Le râle des genêts semble se 
réinstaller en Matheysine, en lien 

avec ces mesures.

27 exploitants ont 
entretenu leurs haies 

favorablement à la 
biodiversité

Avec plus de 55 km 
engagés dans la mesure 
: « Entretien de haies» 

6 exploitants ont entretenu 11 
mares en permettant de maintenir 
l’ensemble des rôles de ces milieux 

particuliers 

Avec 92 ha engagés dans la 
mesure : « Retard de fauche» 

Votre 
contribution pour protéger

les paysages et la biodiversité 

Les financeurs du PAEC
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