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16 communes et 20 alpages sur la chaîne
de Belledonne
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Maîtres d’ouvrage

Fédération des Alpages de l’Isère
&
Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Isère
Association loi 1901

Les alpages sont à la croisée
crois
de multiples enjeux
(économiques, environnementaux et sociaux) impliquant
des mises en lien étroites
troites entre les différentes
diff
activités qui
sont pratiquées.
es. Ainsi, il est notamment apparu nécessaire
n
de reconsidérer
rer les relations entre le monde du
pastoralisme
sme et celui de la chasse via la mise en place de
partenariats innovants engageant de nouvelles
dynamiques de concertation et de transversalité.
transversalit C’est en
ce sens que la Fédération
ration Départementale
D
des Chasseurs
et la Fédération
ration des Alpages de l’Isère
l
ont souhaité
développer
velopper des approches communes au travers de la
prise en compte des enjeux croisés
crois de préservation du
tétras lyre - galliforme emblématique
embl
des Alpes - et la
gestion durable des alpages.
L’objectif
objectif du programme Agrifaune est en effet de
participerr au maintien des activités
activit pastorales tout en
intégrant
grant les exigences du tétras
t
en termes d’habitats de
reproduction et de tranquillité.
tranquillit Le tétras lyre est une
espèce dite « parapluie » : en préservant
pr
son habitat, les
mosaïques
ques de landes, pelouses et systèmes forestiers sur
les parties basses des alpages, on préserve
pr
également les
cortèges
ges floristiques et faunistiques qui lui sont liés.
li
Ainsi, la mobilisation des regards et des savoir-faire
savoir
de
chacun, ainsi que la mise en place de pratiques et d’outils
d
partagéss ont permis de lancer des dynamiques très
positives d’interconnaissance
interconnaissance entre les acteurs et de
mutualisation de leurs compétences. En plus de sa
dimension environnementale, cynégétique
cyn
et pastorale, le
programme Agrifaune a favorisé la structuration
structur
de
nouveaux réseaux de travail et de partenariats à l’échelle
l
du territoire Belledonne.
Cette démarche
émarche a par ailleurs permis d’amener une
réflexion de fond sur l’avenir
avenir des espaces pastoraux et de
leurs ressources, tout en expérimentant des gestions
pastorales et des modes de gouvernance innovants,
mobilisant les connaissances plurielles des acteurs de

terrain.

Montant global du projet
49 788.11€
€ pour la FAI
Taux d’intervention du FEADER : 49%
48 722.70€
€ pour la FDCI
Taux d’intervention
intervention du FEADER : 38%

Le + du projet
Un véritable projet transversal, multi-partenarial
et de gestion intégrée ! Ce projet est une
opportunité pour faire émerger une culture
commune et singulière à Belledonne.

Pour en savoir plus :
http://www.alpages38.org
http://www.chasse38.com/

Cofinancé par l’Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage et le Conseil Général de l’Isère

