
Maintien des espaces 
ouverts et d’un potentiel 
de production agricole en 

Belledonne
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Projet

Une histoire qui date..
Depuis plusieurs décennies, l’ADABEL s’intéresse à la

question de la fermeture des espaces agricoles en

Belledonne. Dans le contexte du changement

climatique, la diminution de certaines surfaces

pourraient à terme menacer la productivité

d’exploitations agricoles.

En 2020, un groupe de travail de l’ADABEL,

mobilisant des éleveurs du territoire, s’est penché sur le

sujet. Un cycle d’ateliers de réflexion a été organisé afin

d’examiner précisément la multitude de raisons pour

lesquelles certains espaces agricoles se referment en

Belledonne. Les causes sont multiples et un panel

d’idées d’opérations, non exhaustives, visant à limiter

l’enfrichement ont émergé de cette réflexion. L’objectif

du projet est de tester ces idées, via des actions pilotes,

afin de faire émerger des leviers d’actions efficaces et

faciles à reproduire

Pourquoi certains espaces agricoles se 
referment-ils en Belledonne ? 
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Pour nous contacter : 

Amélie Claudepierre

Chargée de mission agriculture

04 76 13 57 78 – 06 13 03 64 65

amelie.claudepierre@espacebelledonne.fr

www.espacebelledonne.fr

Déploiement d’actions 
pilotes sur le territoire de Belledonne

pour lutter contre la fermeture des milieux 
agricoles !

mailto:amelie.claudepierre@espacebelledonne.fr
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Des actions pilotes sur le territoire

Une structuration collective

Projet de création d’une SICA (Société d’Intérêt Collectif 

Agricole), permettant d’accéder à des financements du 

Plan Pastoral Territorial pour l’entretien et l’aménagement 

de parcelles de pâturage sur les balcons.

Projet de création de CUMA pour le matériel d’entretien 

en pentes raides.
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Assurer l’entretien des 
parcelles menacées en 

mutualisant les moyens 

Proposer une boîte à outils 
opérationnelle pour les 

agriculteurs et communes
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Travaux 
D’amélioration

• Points d’abreuvement

• Accès parcelle

• Redécoupage de 

parcs

Groupe de
Travail 

• Pâturage mixte

• Eco-pastoralisme

Communication
Sensibilisation

Information

Formation Travail en 
concertation.

Chantiers participatifs

• Organisation de 

« corvées » pour 

impliquer communes 

et habitants 

(débroussaillage, pose 

de clôture).

• Partenariats avec 

AMAPs, associations 

communes..

Vous avez des problèmes 

d’embroussaillement et vous souhaitez 

être accompagné ?

Vous êtes intéressé pour mettre en 

place une action pilote sur votre 

exploitation ou commune ?

L’idée de la SICA ou de la CUMA vous 

interpelle ?

Pour toute information,
contactez nous !


