Belledonne c’est…
Un patrimoine naturel remarquable :
- Une position stratégique dans le sillon alpin
- Une originalité géologique : cohabitation entre roches calcaires (collines bordières), cristallines (sommets) et
dépôts glaciaires
- L’omniprésence de l’eau sous de multiples formes à l’origine d’une biodiversité très riche et diversifiée.
- Avec deux enjeux écologiques principaux : Les zones humides et spécifiquement les tourbières qui couvrent 1
500 ha du territoire et les pelouses sèches réparties sur 850 ha
- Quelques espèces emblématiques :
- Le Tétras-lyre : « espèce parapluie » dont Belledonne abrite une des plus fortes concentrations de l’Isère
- Le Bouquetin des Alpes (près de 1 000 individus) installé en Belledonne depuis 30 ans
- La Gélinotte des bois : très bon indicateur de la bonne santé des forêts
Une destination touristique :
- 41.5% des emplois de Belledonne dans le secteur touristique
- Plus de 39 000 lits touristiques
- 3 stations de ski versant ouest (Chamrousse, Les 7 Laux et Le Collet d’Allevard) et 2 sur le versant est (Vaujany
- Allemont et Saint Colomban des Villards)
- 2 stations thermales (Allevard et Uriage)
- 2 domaines principaux de ski de fond (Le Barioz et l’Arselle)
- Une chaîne propice à la randonnée et l’itinérance (GR®738)
- Domaine de Vizille (1er site touristique de l’Isère en matière de fréquentation)
- Des acteurs diffus sur l’ensemble de la chaîne
Un patrimoine culturel et social dynamique :
- Un dynamisme culturel (nombreux festivals) et un tissu associatif dense dans les différents villages
- Un patrimoine industriel et historique lié à l’omniprésence de l’eau et à une géologie singulière
Un territoire sylvicole :
- Plus de 70 000 ha du territoire en forêt (56% de taux de boisement)
- Principales essences : épicéas, sapins, chênes, châtaigniers et hêtres
- Une ressource forestière abondante et de qualité
- Un morcellement des parcelles important
- 90% de forêt de production potentielle avec 70% de forêts privées et 30% de forêts publiques
- Une filière génératrice d’emplois : 400 entreprises et 1 800 emplois directs
Un territoire agricole :
- Plus de 500 exploitations agricoles
- Environ 7 400 ha de Surface Agricole Utile
- 85% d’élevage
- Des exploitations de taille moyenne dont beaucoup pratiquent la vente directe
- Une pluriactivité historique pour un quart des exploitations
- Une cinquantaine d’exploitations, soit plus de 10%, en agriculture biologique
Un territoire pastoral :
- 23 506 ha de surfaces pastorales, soit 22% de surface du territoire)
- Des cheptels ovins allaitants (viande) majoritaires, d’origine locale et transhumants mélangés
- Des cheptels bovins majoritairement locaux
- 70% des surfaces gérées collectivement par des groupements pastoraux (15 groupements pastoraux, 20
bergers et 123 emplois directs).
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