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Le mot du Président de
l’Espace Belledonne

« Caractérisée par un relief très marqué, l’agriculture en Belledonne est soumise à de fortes
contraintes. Une grande partie des terres est non mécanisables et une forte pression de fermeture
des espaces imposent un important travail d’entretien. De plus, la présence du loup et donc la
prédation ne facilite pas le travail pour les éleveurs notamment… Malgré ces difficultés, les
exploitants agricoles de Belledonne pratiquent une agriculture raisonnée, respectueuse et en
harmonie avec notre environnement. L’Espace Belledonne soutient cette activité humaine et
économique, fondamentale pour notre territoire.
Quotidiennement, les agriculteurs façonnent nos espaces montagnards et les enrichissent par une
production alimentaire de qualité et un impact très positif sur le plan paysager. L’agriculture fait
partie intégrante du projet de territoire porté par l’Espace Belledonne.
Récemment, grâce aux résultats d’une étude menée avec les intercommunalités du Grésivaudan et
de Cœur de Savoie, nous avons redéfini et travaillé les enjeux agricoles et pastoraux. Il est
primordial de maintenir le potentiel de production alimentaire sur Belledonne en limitant la
perte de foncier causée principalement par la fermeture de ces espaces. En développant
davantage l’approvisionnement alimentaire local, nous répondrons ainsi aux besoins de la
population. Face aux impacts du changement climatique, il est essentiel d’accompagner les
exploitants agricoles pour accroître leurs stratégies d’adaptation, développer l’innovation
technique pour augmenter leur résilience.
A travers ce document, nous souhaitons communiquer davantage sur ce qu’est l’agriculture de
Belledonne aujourd’hui et porter à connaissance aux différents acteurs, aux habitants, aux élus de
nos communes les enjeux agricoles en Belledonne. Notre défi pour demain est d’accompagner au
mieux les exploitants agricoles de nos montagnes, de manière éclairée vis-à-vis des changements
globaux et en favorisant le bien vivre ensemble sur notre territoire.»

Bernard Michon
Président de l’Espace Belledonne
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Belledonne,
un territoire
de montagne

La chaîne de Belledonne s’étend sur 80 km de long, de l’Arc à la Romanche, et 15 km
de large. Elle passe de 200 m à 3000 m d’altitude et présente une relief très contrasté.
C’est un territoire très alpin, encore sauvage et préservé, dont les collines bordières
résidentielles sont sous l’influence de grandes agglomérations et vallées alpines.
Belledonne présente un fort enjeu de préservation des espaces agricoles et doit
faire face à différentes menaces : le changement climatique, la pression foncière, la
diminution du nombre d’agriculteurs ou encore la difficile mécanisation des parcelles.

Un territoire caractérisé par :
• Une grande diversité (faune, flore, milieux),
• 90 sommets de plus de 2 500m,
• 70 lacs,
• Des fortes pentes,
• 51 % des surfaces mécanisables,
• Pas de traversée routière,
• Une forte identité.

Un territoire à 4
étages

• Activité
pastorale
importante
• Représente
50% de la
surface et
continue
d’avancer
• Morcellement
des parcelles
• Implantation de
villages
• Activité
agricole

Un territoire sujet à :
• La déprise agricole,
• Une faible productivité du travail
agricole,
• L’enfrichement,
• L’avancée de la forêt,
• La prédation du loup,
• Une forte urbanisation des balcons.

Un territoire avec des
vulnérabilités climatiques de
plus en plus présentes :
• Des sécheresses,
• De fortes chaleurs,
• Du gel de plus en plus tardif,
• De la grêle,
• Des vents violents.
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Surface Agricole
Répartition des 18000 ha de Surface Agricole Utile (SAU) entre les Intercommunalités
RGA 2010
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Chiffre clés :
• 23 500 ha de surface pastorale  22% du territoire
• 18 000 ha de SAU déclarées à la PAC en 2010 (selon RGA 2010), hors
alpages
• SAU moyenne par exploitation = 22 ha
• Diminution de la SAU  -6% entre 2000 et 2010, mais agrandissement
des exploitations
70% SAU toujours en
herbe à destination
Les surfaces
Savoie
du pâturage + 30%
agricoles de
labourable
Belledonne sont
majoritairement
destinées à
89% SAU toujours en
l’alimentation du
herbe à destination
bétail
Isère
du pâturage + 11%
labourable
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Population
Agricole en 2018

503 exploitations
agricoles, dont 170
cotisants solidaires

582 Chefs d’exploitation
agricole, dont 10 nouveaux
_
exploitants par an

Nombre d’exploitations
agricoles par commune

Répartition des différents types
de Chefs d’Exploitation agricole
(C.E)

169
29%

Nombre d’exploitations agricoles :

284
49%
83
14%

C.E exclusifs

1

C.E secondaire s

1.
2.
3.
4.

Diminution du nombre
d’exploitations  -7%
entre 2014 et 2018

C.E principaux

2

4
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Cotisants Solidaires

Il y a 32% de doubles-actifs (ayant une
activité salariée) parmi les chefs
d’exploitation agricole. C’est une
caractéristique
remarquable
des
agriculteurs de Belledonne.

Source :

Evolution de cette
Population

45
8%

et

Déclin de la double
activité

Personnes qui n’ont pas d’autres activités que celle d’exploitant agricole.
Personnes qui ont une 2ème activité, avec plus de 50% de leur revenu provenant de l’activité agricole.
Personnes qui ont une 2ème activité représentant plus de 50% de leur revenu global.
Personnes qui ont une faible activité agricole (faible productivité, faible charge de travail…).

mais

Présence d’une bonne
dynamique
d’installation
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Le pastoralisme, une activité
emblématique en Belledonne

C’est l’ensemble des activités d’élevage qui valorisent les
ressources fourragères des alpages, via un pâturage
extensif. Le pastoralisme représente environ 60% des
activités agricoles du territoire.
Valorisation économique
des exploitations agricoles

Eléments Clés :
• 23500 ha de surfaces pastorales,
• 2600 Unités de Gros Bétail1 (UGB) estivées2 ,
• Un pâturage bien chargé, mais quelques sous
utilisations,
• Une vingtaine de Groupements Pastoraux (GP)3
existent afin de regrouper pour exploiter,
• 78% des UGB estivées sont gérées par des GP3,
• 17 Associations Foncières Pastorales (AFP)4,
• De bons équipements pastoraux,
• Les troupeaux montent en estive du 1er juin au
30 septembre environ,
• Gardiennage :
 De nombreux animaux sont gardés à temps
plein (lutte contre la prédation),
 24 bergers présents sur la chaîne.

⁺
1.
2.
3.
4.
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Entretien des
paysages /
ouverture des
milieux

Maintien de
la
biodiversité

Rôle du
Pastoralisme

Sensibilisation des
citoyens et visiteurs sur
les activités agricoles et
pastorales

Création et
maintien
d’emplois

Ces structures coordonnent les
actions de développement du
pastoralisme, afin de soutenir les
éleveurs et la mise en valeur des
espaces pastoraux.

UGB = unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes.
Estive = période de l’année où les troupeaux pâturent en montagne.
GP = support d'une gestion collective des troupeaux.
AFP = regroupement de propriétaires de terrains (privés ou publics) dans le but d’assurer la mise en valeur et la gestion des parcelles inclus dans le
périmètre constitué.

Gestion du Cheptel

En été, le bétail vient pâturer les balcons et alpages de Belledonne. Certains
peuvent venir de loin, c’est un phénomène est appelé la transhumance
Peu de bovins, venant pâturer sur les
balcons et les alpages de Belledonne en
période estivale, proviennent des
vallées et plaines d’Isère. La majorité est
issue d’exploitations situées sur les
balcons de Belledonne.
La grande majorité des ovins
transhument depuis la Drôme ou la
Région Sud. Ils pâturent sur les
alpages plus escarpés et valorisent ces
zones auxquelles les bovins n’arrivent
pas à accéder..

La montée en estive permet
d’apporter au bétail une
ressource complémentaire
pour leur alimentation.
Le pastoralisme est donc une
activité importante pour les
exploitations car elle leur assure
une bonne autonomie
alimentaire.

Evolution du
pastoralisme

Diminution des effectifs
d’éleveurs dans les
groupements pastoraux

Enfrichement de
Baisse de la demande pour la
certains alpages
mise en estive des troupeaux,


abandonnés suite aux
une des causes étant la
attaques récurrentes
présence du loup
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Les filières de Belledonne
(1)
Répartition des 503 exploitations
agricoles en fonction des filières
Source MSA : données 2018

2

9

19

1

9
49

40% de Bovins
allaitants avec
ou sans
polyculture

65
240
38
70

Bovins et polyculture élevage

Arboriculture, fruitière

Ovins et caprins

Viticulture

Maraîchage, floriculture

Autres cultures spécialisées

Culture céréale, grande culture

Pépinière

Volailles, lapins, petits animaux

Divers

¹
1.
2.
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⁺

GDA de Cœur de Savoie

8% Bovins lait
avec ou sans
polyculture

14% Ovins
(peu de
Caprins)

⁺
²

ADABEL = Association pour le Développement de l’Agriculture de Belledonne (basée sur la partie iséroise)
GDA = Groupement de Développement Agricole (basés sur la partie savoyarde)

Ces structures
accompagnent les
exploitants, coordonnent
leurs projets collectifs et
participent au
développement de
l’agriculture

Les exploitations sur la chaine de Belledonne sont généralement familiales, petites, très extensives, assez
autonomes et avec un Indicateur de Fréquence de Traitement phytosanitaire bas.

Ovins et bovins allaitants, des caractéristiques communes :
Petites exploitations pastorales extensives à faible production avec une bonne autonomie
fourragère et plusieurs modèles économiques sont possibles :
• 1/3 sont des exploitations patrimoniales, souvent sans objectif économique,
• 1/3 vendent majoritairement en filière longue,
• 1/3 pratiquent la transformation et vendent leurs produits majoritairement en circuits courts,
• 4% font de la diversification.
Certaines exploitations peuvent avoir un modèle économique mixte.

Petites exploitations
extensives pastorales à
faible production, avec
un parcellaire morcelé et
une bonne autonomie
fourragère.

Bien qu’il y ai peu d’exploitations présentes sur le territoire, il y a une grande
diversité de modèles économiques. Certaines sont en filière longue classique,
beaucoup sont en circuit court (70% côté Isère) et font donc de la transformation
(fromage et yaourt), et quelques unes font de la diversification (porc, céréales…).
Il faut noter qu’une grande majorité a un modèle économique mixte.
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Exploitations d’environ 55 ha, avec une tendance à l’agrandissement. En effet quand
des surfaces sont disponibles, des cultures de céréales se développent pour compléter
les fourrages d’hiver.
Il y a généralement 2 ETP et elles sont présentes en vallée et sur les Piémonts.
Elles combinent plusieurs cultures (maïs, blé industrie, soja non OGM...), souvent
couplées à de la noix et/ou des fourrages vendus localement.
La commercialisation se fait surtout en filière longue.

Petites exploitations extensives,
qui ont commencé à apparaitre
dans les années 2000, à l’origine
de la dynamique d’installation
des néoruraux.
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Les filières de Belledonne
(2)
Répartition des 503 exploitations agricoles
en fonction des filières
Source MSA : données 2018
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9
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9

49

13%

Grandes
cultures

240

65
38

8%

Maraîchage

70

Modèles diversifiés en vente
directe qui bénéficient de la
proximité des marchés urbains.
La commercialisation se fait
surtout en circuits courts.
Peu d’exploitations sont en filière
longue, et celles qui le sont ont
généralement une plus grande
surface agricole.
Bovins et polyculture élevage

Arboriculture, fruitière

Ovins et caprins

Viticulture

Maraîchage, floriculture

Autres cultures spécialisées

Culture céréale, grande culture

Pépinière

Volailles, lapins, petits animaux

Divers
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Vente en circuit
court

Le circuit court est un mode de commercialisation très chronophage pour les
agriculteurs. Au-delà de la production agricole, il faut être aussi un transformateur
et un commerçant. Ce n’est donc pas accessible à tous les agriculteurs, qui manquent
souvent de temps et parfois de compétences.
Le nombre d’exploitations en circuit court ne suffit pas à répondre à la demande des
consommateurs en produits locaux.

Inconvénients

Avantages

Du territoire

Pour l’agriculteur

• Présence d’une forte demande en produits locaux et
issus d’agriculture biologique par les consommateurs,
• Présence de nombreux circuits courts,

• Plus forte valorisation de ses produits,
• Une meilleure image auprès des
consommateurs,

• La présence de nombreux abattoirs et ateliers de
transformation locaux favorise également les circuits
courts.

• Augmentation de son revenu.

• 72% des achats alimentaires se font en grande surface,
il y a donc une limitation de la demande en produits
locaux,

• Activité très chronophage : souvent
incompatible avec les exploitants ayant
une double activité,

• Il y a une méconnaissance des flux alimentaires
présents sur le territoire, notamment en Savoie. Il est
donc difficile de mettre en place des réseaux
alimentaires locaux.

• Besoin de nouvelles compétences et
d’investir pour la mise en place des
ateliers de transformation et pour la
commercialisation des produits.

2 Magasins de
producteurs

Ventes à
la ferme

10 Marchés communaux
hebdomadaires et 7
ponctuels

Les circuits courts
présents sur
Belledonne

14
AMAP*

Source :
Tero 2019

23 Marchés fermiers du réseau des fermes de
Belledonne
* Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne : partenariat entre un groupe de
consommateurs et une ferme, basé sur un système de distribution de « panier » composé des
produits de la ferme.
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Les Marchés fermiers sont créés par le réseau des
Fermes de Belledonne et soutenus par l'ADABEL

Agriculture biologique,
signes de qualité et
valorisations

Dans un contexte où de nombreux agriculteurs sont dans une situation
précaire, la valorisation de leurs produits peut être une solution. Plusieurs
façons existent pour apporter une plus-value aux produits, ce qui permet
d’obtenir un meilleur revenu : être labélisé, faire parti d’un collectif de
valorisation ou encore pratiquer la vente en circuit court.

L’Agriculture Biologique :
• Il y a 56 exploitations en AB sur Belledonne, ce qui représente 11% des
exploitations du territoire,
• On retrouve des exploitations en AB dans toutes les filières, mais surtout
celles avec de petites surfaces,
• Les agriculteurs en AB commercialisent généralement en circuit court,
• La conversion se fait souvent chez ceux qui ont déjà des pratiques raisonnées.
Source : Agence Bio 2019

Côté Savoie, de nombreux signes de qualité sont
présents :
• 3 IGP (Indication Géographique Protégé) avec la Tomme
de Savoie, l’Emmental de Savoie et la Raclette de
Savoie,

• Une AOP (Appellation d’Origine Protégée) avec le
Beaufort,
• On dénombre au moins une trentaine d’exploitations
avec au moins une appellation,
• La demande du label HVE (Haute Valeur
Environnementale) est en augmentation.

Le côté Isère est surtout marqué par des démarches de qualité :
• Ces démarches concernent principalement des exploitations qui sont en circuit court. Il y a par
exemple :
 Une démarche collective de valorisation, avec le « réseau des Fermes de Belledonne »,
 l’Association des Viandes Agro Pastorales,
• Il y a aussi une AOP avec les Noix de Grenoble.
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Les enjeux et les stratégies d’aujourd’hui pour l’agriculture
de Belledonne
Enjeux

Maintenir le
potentiel de
production et le
bien vivre
ensemble

Stratégies
• Associer tous les acteurs du territoire pour
prévenir la fermeture des espaces,

Actions
Développer
des projets

• Mettre en cohérence la gestion des espaces,
leurs différents usages et les politiques
biodiversité/climat/paysage,
• Favoriser une gestion territoriale et
collective des effets de la présence du loup.

Communiquer

Sensibiliser
Anticiper les chocs
environnementaux
et réussir la
transition

Structurer les
filières (lait et
viande) et répondre
à la demande
sociétale
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• Comprendre la vulnérabilité climatique,
• Préparer le territoire aux changements
environnementaux,
• Favoriser le développement de pratiques
innovantes et durables.

• Soutenir et accompagner les
filières dans leurs évolutions,

Accompagner

S’engager

• Développer les filières longues de
proximité.
• Accroitre la dynamique économique
des circuits courts.

Animer

Projets en cours et en
partenariat avec :

Projet de recherche-action sur la
présence du loup

Maintien des espaces ouverts
Travail à l’échelle territoriale qui a
pour objectif de développer un panel
d’actions opérationnelles pour lutter
contre la fermeture des espaces
agricoles

Penser et repenser la dimension sociale de
la présence du loup

Campagne de communication
Développement de planches de BD et de
support de communication pour tout
public.

Contrat Vert et Bleu
Elaboration et développement
d’actions en cohérences avec les enjeux
sur la biodiversité et agricoles

Capitalisation des connaissances
Engagement de l’Espace Belledonne pour
approfondir les savoirs sur les effets du
réchauffement climatique

Animation d’un groupe de travail sur les pratiques
d’agroforesterie
Emergence d’un Groupement d’Intérêt Economique et
Environnemental (GIEE) : collectif d'agriculteurs qui
s'engagent dans un projet de modification/consolidation de
leurs pratiques en visant à la fois des objectifs économiques,
environnementaux et sociaux.

Projet Agro-Environnemental et
Climatique (PAEC)
Soutient financier aux agriculteurs pour
maintenir/développer de bonnes pratiques
agro-environnementales

Animation d’un groupe
d’éleveurs laitier

Réseau des Fermes de Belledonne

Temps qui permet aux éleveurs
d’échanger leur savoir-faire dans le
but d’améliorer leurs pratiques.

Valorisation et commercialisation de
produits locaux via notamment l’organisation
de marchés fermier.
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L’Espace Belledonne s’engage sur des
projets territoriaux avec de nombreux
acteurs agricoles et pastoraux
« En Belledonne, nous avons la chance de travailler au sein
d’un territoire dynamique et attractif. L’Espace Belledonne
est une structure incontournable pour l’ensemble des
acteurs et le milieu agricole. Il soutient et finance des
projets pour les exploitants par le biais de différents
programmes (LEADER, PPT, PAEC) tout en offrant un espace
de concertation pour les élus, les agriculteurs et les autres
représentants du territoire. L’Espace Belledonne dispose de
partenariats avec l’ensemble des intercommunalités. Il
permet de faire le lien avec tous les acteurs, publics comme
privés, créant ainsi une dynamique pour développer des
projets à l’échelle de la chaine de Belledonne. D’un point de
vue plus opérationnel, nous collaborons étroitement avec
les comités de territoire comme l’ADABEL ou le GDA de
Cœur de Savoie pour mettre en œuvre les projets sur le
terrain. Le maintien et le développement de l’activité
agricole passe également par la reprise des exploitations et
l’installation des porteurs de projet. En Belledonne, les
installations agricoles ont augmenté ces dernières années
avec des projets nécessitant moins de foncier. Le territoire
est attrayant et nous souhaitons favoriser au maximum la
reprise des exploitations, notamment en élevage.
Nous avons la chance d’avoir tous ces moyens à disposition
de notre agriculture de montagne, sachons en profitez. »

Jacqueline Rebuffet
Vice Présidente de l’Espace Belledonne
Pour nous contacter :
Thibault Boucher
thibault.boucher@isere.chambagri.fr
04 76 13 57 78 – 06 61 02 62 97
www.espacebelledonne.fr
Document réalisé par l’Espace Belledonne
et l’ADABEL en partenariat avec :

