Diagnostic écologique et agricole des surfaces agricoles
semi-naturelles de la Matheysine
Compte-rendu des 4 groupes de travail effectués :
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Invités : Ensemble des élus et des agriculteurs de la Communauté de Communes de la Matheysine
Diagnostic écologique et agricole des surfaces agricoles semi-naturelles de la Matheysine - 2019

Objectif et déroulé commun aux 4 groupes de travail
Ces groupes de travail animés par Gentiana ont pour premier but de présenter l’avancement
du projet de Diagnostic écologique et agricole des surfaces agricoles semi-naturelles et naturelles
de la Matheysine, ainsi que de révéler les premiers enjeux écologiques et agricoles repérés sur le
territoire. En conséquence, le Conseil Départemental de l’Isère re-contextualise cette étude au sein
du projet du futur Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) Sud-Isère.
Gentiana, en tant que structure coordinatrice du diagnostic écologique, présente les
données utilisées pour l’étude, l’état d’avancement du diagnostic, ainsi que les premières cartes et
premiers résultats. Drac-Nature, en charge du volets d’étude des éléments bocagers du territoire,
présente la méthodologie utilisée, les premières cartes et les premiers résultats.
La Chambre d’Agriculture de l’Isère présente les données utilisées pour le diagnostic
agricole, l’état d’avancement du diagnostic, ainsi que les premières cartes et premiers résultats.
Le second but de ces groupes de travail est d’apporter des compléments aux éventuels
facteurs positifs et négatifs pouvant peser sur la valeur écologique des milieux agricoles du
territoire. Pour se faire, des temps d’échanges avec les agriculteurs et les élus sont organisés autour
des questions :
• Quelles sont vos contraintes environnementales sur votre exploitation ?
• Quels sont les freins pour vous engager dans des mesures de gestion contractuelles ?
Un temps d’échange et de travail est ensuite organisé autour de la carte du secteur concerné
en demandant aux agriculteurs d’annoter sur la carte leurs secteurs à forte valeur patrimoniale et
leurs problématiques de gestion.

Ce compte rendu présentera pour chacun des 4 ateliers les résultats des discussions entre
les acteurs du territoire présents sur les questions posées ainsi que le résultat cartographique.
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Groupe de travail n°1 : Balcons du Drac
• Quelles sont vos contraintes environnementales sur votre exploitation ?
Sur le territoire des Balcons du Drac, il est apparu que de nombreuses contraintes pouvaient
s’exercer sur la gestion des espaces agricoles semi-naturels.
La première est la contrainte liée au sol : les deux acteurs présents s’accordent pour dire que
la pente constitue une contrainte importante empêchant la mécanisation, et l’accessibilité aux
travaux des parcelles, et constitue également une menace directe avec des glissements de terrain.
Le sol est également responsable de sécheresses qui ont tendances à s’accentuer depuis quelques
temps. Il est impossible d’installer un arrosage sur des terrains trop pentus, ce qui accentue donc
cette contrainte.
La seconde est la contrainte liée à la biodiversité : cette contrainte est représentée
principalement par la pression du loup sur le territoire des Balcons du Drac. Un agriculteur présent
relève que de nombreuses attaques ont eu lieu sur le secteur, et de nombreux troupeaux ont été
réduits. Les éleveurs ne souhaitent plus risquer de perdre du bétail sur des parcelles éloignées ou
difficiles d’accès (difficulté à parquer les bêtes, difficultés à surveiller, etc …), ce qui entraîne un
abandon progressif de ces parcelles.
Une autre contrainte évoquée est la contrainte liée à l’enfrichement : Cette contrainte
apparaît comme étant résultante des 2 précédentes : le sol et la pente, ainsi que les attaques de
loup entraînent un abandon progressif de parcelles difficiles, qui s’embroussaillent rapidement.
L’adjoint au Maire de Ponsonnas, rajoute que le passé viticole du territoire est une difficulté de
gestion supplémentaire à prendre en compte. La taille restreinte des parcelles, ainsi que la
recherche des successeurs et propriétaires parfois nombreux, empêche les communes de récupérer
la gestion de ces terrains d’ores et déjà abandonnés et enfrichés depuis quelques temps.
La dernière contrainte évoquée est la contrainte météorologique : L’agriculture et notamment la
pratique de fauche d’aujourd’hui est principalement régie par les conditions météorologiques et les fenêtres
favorables qui sont restreintes et mobiles chaque année.

• Quels sont les freins pour vous engager dans des mesures de gestion
contractuelles ?
Sur le territoire des Balcons du Drac, il est apparu que de nombreux éléments pouvaient freiner la
mise en place de mesures contractuelles et plus généralement la gestion des espaces agricoles semi-naturels.
Le premier frein évoqué, et celui le plus commenté est celui de la maîtrise foncière sur les parcelles
et les haies. Plusieurs points sont évoqués dans cette catégorie :
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- Les baux précaires ou l’absence de bail signé entraîne une non pérennité des locations et une crainte de la
contractualisation car les risques de voir son parcellaire évoluer au cours des 5 ans de contractualisation est
élevé.
- Dans le cadre des haies, le propriétaire est très souvent différent des deux côtés des haies ce qui empêche
de prétendre à la mesure haies.
- L’adjoint au Maire de Ponsonnas évoque de nouveau que la problématique de l’ancien vignoble
correspond à ce cas de figure : la mairie de Ponsonnas ne parvient pas à retrouver les propriétaires des
parcelles abandonnées, empêchant ainsi les procédures de récupération et la gestion par la commune de ces
parcelles.
- Les deux invités notent également qu’en cas de succession en vente ou par descendance, les MAEC doivent
être maintenues, ce qui implique une contrainte importante pour le nouveau gestionnaire. Il apparaît plus
difficile de vendre une parcelle contractualisée, car les mesures pourraient faire fuir les acheteurs potentiels.
Un autre frein évoqué est celui de la flexibilité des mesures et des conditions des mesures en ellesmême.
- Il apparaît dans un premier temps que les mesures paraissent inflexibles et ne prennent pas en
considération les aléas climatiques et les fenêtres climatiques favorables différentes chaque année (point
évoqué à la question précédente).
- La mesure haie est désignée comme n’étant pas suffisamment rémunérée : les montants ne sont pas
suffisants et les cahiers des charges ne permettent pas aux petits exploitants, qui exercent souvent en travail
manuel (notamment pour l’entretien des haies) d’y prétendre. Ces mesures seraient en faveur des gros
exploitants et de la mécanisation des travaux. Il est soulevé la possibilité de pallier à la mesure haie par la
mesure arbre isolé.
De manière générale, les contrôles et les tenues administratives supplémentaires sont un frein
majeur pour les exploitants, qui y voient une complexification et une augmentation des contraintes sur les
exploitations.
Pour finir, le cas du loup revient comme un frein non négligeable à la contractualisation, car
l’augmentation du nombre des attaques pose une grande incertitude quant-à l’utilisation de parcelles
difficiles d’accès, éloignées de l’exploitation ou vulnérable à la prédation du loup.

• Quelles sont vos attentes en termes d’actions / aides ?
Cette question n’a été posée que lors du premier atelier. Il est apparu que ce
questionnement n’apportait pas de réponse sur les enjeux écologiques du territoire autour du PAEC.
La principale attente invoquée est celle de faciliter l’installation aux petits/nouveaux
exploitants.
- L’accessibilité de la profession pour les petits et les nouveaux exploitants est rendue difficile par la
forte concurrence des plus grosses exploitations et les aides du PAEC ne paraissent pas adaptées aux
petits exploitants. Des aides spécifiques au territoire des Balcons du Drac pourraient être allouées à
la mise en place/remise en état de moyens d’irrigation comme les anciens canaux d’irrigations en
provenance du Beaumont, afin de pallier à la contrainte de la sécheresse évoquée dans la première
question.
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L’adjoint au Maire de Ponsonnas avance ensuite l’importance de changer la vision de
l’agriculture en général. Selon lui, les termes sont importants et dans le cadre des prairies
permanentes on ne devrait plus parler de gestionnaires d’espaces agricoles mais de gestionnaires
d’espaces naturels.
Un agriculteur présent rajoute que la profession agricole est en demande permanente de
formations sur la richesse écologique des prairies permanentes.

• Travail sur la carte du secteurs (fig. 1)
Le territoire connu par les personnes présentes est situé au Sud Est du secteur : la commune
de Ponsonnas et le secteur de Saint-Arey
De nombreux enjeux ont été relevés par les participants, notamment des zones humides et
des zones patrimoniales sur la commune de Ponsonnas. De nombreuses localisations possibles
d’espèces exotiques envahissantes ont été renseignées.
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Figure 1: Localisation par les invités des enjeux écologiques du secteur des Balcons du Drac
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Groupe de travail n°2 : Beaumont
• Quelles sont vos contraintes environnementales sur votre exploitation ?
La première contrainte évoquée est celle de l’embroussaillement.
- Les autorisations de défrichement sont difficiles à obtenir et ne permettent pas d’agir rapidement.
- La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires engendre des problèmes
d’embroussaillement qui deviennent incontrôlable pour certains agriculteurs dans la salle.
- Le manque de coordination entre les agriculteurs voisins implique que les travaux sont moins
efficaces voir inefficaces.
La seconde contrainte évoquée est celle de la pente.
- Elle entraîne une difficulté des travaux supplémentaires, ainsi qu’une augmentation du coût des
travaux qui rend difficile d’entretenir les parcelles les plus pentues.
Reliée à cette contrainte, les personnes présentes relèvent la contrainte hydrique et du sol.
- Les sols superficiels et caillouteux du secteur du Beaumont sont évoqués comme étant une
contrainte de gestion importante, car il peuvent entraîner des sécheresses importantes.
La contrainte évoquée par la suite est la contrainte du parcellaire.
- Le morcellement des parcelles et l’accès aux parcelles les plus éloignées rend également difficile
l’entretien de ces parcelles. Il est noté que ce point n’est pas en rapport direct avec les contraintes
environnementales du secteur, mais les parcelles concernées par ce point sont des parcelles qui
sont vulnérables d’être abandonnées donc de s’embroussailler à très court terme.
La dernière contrainte environnementale est la contrainte liée à la biodiversité du secteur.
- Dans ce thème est évoqué le Bunias d’Orient problématique sur les secteurs de pâture mésophile.
La commune de la Salette-Fallavaux semble particulièrement touchée.
- Ensuite est évoqué la question de la prédation (loup) et du gibier (sanglier et cerf sur le secteur de
Pellafol). Le représentant des chasseurs note que les chasseurs rencontrent une problématique dans
les friches : il est difficile de débusquer le gibier dans cet environnement et de nombreux chiens ont
déjà été perdus.
Selon lui, plus il y a de friches, plus le gibier proliférera.
Pour finir, une agricultrice présente fait remarquer que les normes environnementales à
appliquer pour les exploitations sont de plus en plus difficiles à tenir.

• Quels sont les freins pour vous engager dans des mesures de gestion
contractuelles ?
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Le premier frein évoqué concerne les contrôles.
- Il est évoqué que les contrôles sont une crainte pour les agriculteurs. La mesure « prairie fleurie »
(qui pourrait visiblement poser problème à une agricultrice) est prise en exemple : possédant de
nombreuses parcelles, elle n’a pas le temps/capacité de vérifier la présence des fleurs demandées
dans toutes les parcelles et estime que si elle contractualise cette mesure, elle pourrait recevoir un
contrôle négatif.
Le second frein évoqué est celui des contraintes.
- Les agriculteurs craignent l’augmentation des contraintes de gestion, des cahiers des charges et
des modalités administratives. Ces craintes les font hésiter à contractualiser.
Pour finir, les invités évoquent le frein de la maîtrise foncière.
- La mesure « haie » est prise en exemple : peu d’agriculteurs possèdent les 2 côtés d’une haie. Il
apparaît donc comme difficile de pouvoir contractualiser avec la mesure « haie ».
- Il est ensuite évoqué la difficulté de retrouver les propriétaires des parcelles anciennement
viticoles. Ce frein empêche les communes d’obtenir la gestion de ces parcelles, car les procédures
sont très longues.
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• Travail sur la carte du secteurs (fig. 2)
Les invités ont du mal à évoquer des secteurs à enjeux écologiques. Quelques secteurs de
pelouses sèches et d’embroussaillements sont évoqués.

Figure 2: Localisation des enjeux écologiques par les invités du secteur du Beaumont
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Groupe de travail n°3 : Valbonnais
• Quelles sont vos contraintes environnementales sur votre exploitation ?
La première contrainte évoquée est celle liée à la pente. Il existe sur le secteur peu de
surfaces planes et beaucoup de pentes, ce qui implique des difficultés de gestion. Ce cas est moins
important à Vallonnais ou le fond de vallée est plus large.
Ensuite est évoquée la contrainte du parcellaire, qui est un peu éloignée du sujet
environnemental. Les parcelles sur le secteur sont très morcelées et éloignées, ce qui implique que
certaines parcelles les plus éloignées ou les plus difficiles à atteindre sont délaissées. S’ajoute à cela
la problématique du dimensionnement des chemins qui n’est parfois pas adapté et cause des
problèmes à certains agriculteurs.
La contrainte évoquée par la suite est la contrainte liée à la ressource en eau.
- Il est relevé que les sécheresses et le manque d’eau en général se fait de plus en plus sentir,
notamment cette année 2019 en septembre.
- L’utilisation de certains canaux apparaît comme de plus en plus difficile : lié au manque d’eau, les
canaux notamment, celui de la Bonne qui a été très basse, ont été asséchés. Il est très difficile
d’entretenir les canaux ou les lits afin d’améliorer l’irrigation car la législation est floue ou
occasionne de nombreux problèmes (utilisation de machines etc …).
- Il est également évoqué le fait qu’il devient difficile d’accéder à l’eau dans les alpages : les petites
sources sèchent rapidement en été.
Par la suite, la contrainte liée à la biodiversité est invoquée.
- La prédation du loup est la première évoquée : le maintien de la gestion sur les parcelles éloignées
paraît de plus en plus compromise : de nombreux agriculteurs, y compris bovins, hésitent à sortir les
troupeaux. Il est également rappelé qu’aujourd’hui, le loup ne se cantonne plus aux parcelles
éloignées des habitations, mais sévit également très proche des habitations. Au final, c’est
l’ensemble de la pratique du pâturage qui semble impactée sur ce secteur.
- La problématique de plantes exotiques envahissantes est ensuite évoquée : le Bunias d’orient. Il
apparaît comme étant très présent dans la plupart des vallées du Valbonnais, et bien présent dans
les parcelles. Il apparaît comme très difficile de s’en débarrasser.
- La problématique du Raisin d’ours est également évoquée : cette espèce se développe sur des
nombreux secteurs d’alpage notamment sur la commune d’Oris en Rattier.
Ensuite, le sujet de la déprise agricole sur les terrains difficiles est traitée : elle est en fait liée
à plusieurs sujets : la pente, le morcellement/éloignement des parcelles, et la perte des PEZMA rend
difficile tout entretien sur les terrains difficiles et éloignés.
Pour finir, deux sujet sont évoqués :
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- La période de végétation est également invoquée comme très restrictive pour la gestion.
- Les zonages environnementaux occasionnent également trop de contraintes spatiales et de
contraintes de gestion.

• Quels sont les freins pour vous engager dans des mesures de gestion
contractuelles ?
Le premier sujet avancé est celui du frein administratif :
- La difficulté et la longueur des dossiers est pointée comme fortement dissuasive pour de
nombreux agriculteurs.
- De plus, il apparaît que des mesures proposent des rémunérations insuffisantes, notamment la
mesure « haie ».
- Il apparaît également que les zonages éligibles ont été insuffisants sur le territoire.
Le frein évoqué par la suite est celui lié aux contraintes de gestion :
- Les mesures MAEC apporteraient des contraintes de gestion sur les exploitations qui freinent
certains agriculteurs à contractualiser. L’exemple du piétinement des abords de ruisseaux est cité.
Le piétinement n’est pas toléré, mais il semble inévitable sur certaines zones : les troupeaux ont
toujours tendance à s’abreuver sur le même endroit d’un ruisseau et donc à piétiner excessivement
une zone particulière.
Ensuite, les freins liés au foncier sont évoqués :
- La pérennité des baux apparaît comme décourageant de nombreux agriculteurs, qui ne savent pas
si ils exploiteront toujours leurs parcelles d’ici 5 ans. Le bail précaire est très présent sur le secteur.
- Certaines personnes évoquent également qu’il est difficile pour les propriétaires de vendre une
parcelle où des mesures sont contractualisées, car elles impliquent des contraintes supplémentaires
pour l’acheteur.
Pour finir, c’est la crainte des contrôles évoquée.

• Travail sur la carte du secteurs (fig. 3)
Les invités ont du mal à évoquer des secteurs à enjeux écologiques. Quelques secteurs
d’embroussaillements, d’espèces invasives, ou de flore/faune remarquable sont évoqués.
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Figure 3: Localisation par les invités des enjeux écologiques du secteur du Valbonnais
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Groupe de travail n°4 : Plateau Matheysin
• Quelles sont vos contraintes environnementales sur votre exploitation ?
La première contrainte environnementale évoquée est la contrainte liée à la pente :
- Elle engendre des difficultés importantes pour l’accès et donc pour l’entretien courant des
parcelles.
- Plus spécifiquement, la pente est responsable de nombreuses problématiques
d’embroussaillement sur le secteur : la pente demande un outillage spécifique, une prise de risque
plus importante. De plus, l’embroussaillement est beaucoup plus important les années sèches, ce
qui semble de plus en plus fréquent.
- Ces problématiques sont parfaitement illustrées avec les parcelles qui sont uniquement pâturées
(le plus souvent car elles ne peuvent par être mécanisables du fait de la pente) : ce sont ces
parcelles là qui s’embroussaillent le plus actuellement.
Ensuite, la valorisation des produits est évoquée. Cette problématique est en marge des
contraintes environnementales, mais apparaît comme importante pour les agriculteurs présents :
- Il apparaît que le territoire manque de débouchés/filières permettant une valorisation des produits
issus de l’entretien des haies notamment. Certains agriculteurs relèvent qu’une meilleure
valorisation serait une très belle opportunité d’entretenir les paysages du secteur et de gérer
l’embroussaillement, car il est rappelé que les petits ligneux d’embroussaillement sont également
valorisables.
La contrainte évoquée par la suite est la contrainte liée à l’eau et aux zones humides
présentes sur le secteur :
- La législation empêche ou limite un grand nombre d’interventions d’entretien/curage de fossés et
drains. Elle apparaît comme floue pour certains agriculteurs.
- De plus, les dossiers liés à la Loi sur l’Eau apparaissent comme long à mettre en place, freinant
l’entretien en zone humide.
- Finalement, c’est l’équilibre entre la Loi et la réalité du terrain en Matheysine qui semble difficile à
trouver.
- Le manque d’eau en été se fait moins sentir que sur les autres secteurs, mais les agriculteurs
relèvent quand même la problématique sur les zones les plus drainantes du secteur.
La contrainte environnementale évoquée par la suite est la contrainte liée aux espèces
exotiques envahissantes :
- Le Bunias d’orient apparaît comme bien présent sur le secteur du plateau Matheysin. Il semblerait
que les premiers individus aient été observés sur la route menant à la nouvelle décharge. Les
principaux foyers se situent actuellement le long des routes départementales.
- Les agriculteurs évoquent des problématiques lors du séchage de la plante principalement.
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- Le broyage répété pourrait s’avérer efficace tant qu’il est effectué avant la montée en graines des
individus. Il est rappelé que la plante peut se disséminer très rapidement par l’éclatement et la
fragmentation des racines : 1 cm de racine est suffisant pour créer un nouvel individu. Cette
problématique est à prendre en considération dans les prairies temporaires qui apparaissent
comme des milieux propices à son développement.
La dernière contrainte évoquée est celle du foncier :
- Les agriculteurs relèvent certains conflits avec les propriétaires notamment au niveau de
l’entretien des haies. Certains propriétaires sont réfractaires à l’entretien des haies, ce qui empêche
certains agriculteurs d’intervenir.
- De plus, l’entretien des haies lorsque les agriculteurs sont différents de part et d’autre d’une haie
apparaît également comme conflictuel.
- L’éloignement des parcelles, est également évoqué comme limitant la gestion sur beaucoup de
parcelles, qui sont par la suite délaissées et embroussaillées.

• Quels sont les freins pour vous engager dans des mesures de gestion
contractuelles ?
La première problématique évoquée est celle du foncier :
- La faible pérennité des baux et les baux précaires empêchent les agriculteurs de se projeter sur
l’exploitation des parcelles dans 5 ans (durée de la contractualisation).
- Le morcellement important des parcelles et la présence de nombreux propriétaires différents
induisent également une difficulté de se projeter sur 5 ans.
Ensuite, le frein évoqué est celui des contrôles :
- Certains agriculteurs relèvent que les périodes de contrôles sont inadaptées (trop tôt/trop
tard/juste après la fauche).
- De plus, certains agriculteurs notent que les aléas (climatiques/ravageurs/sangliers/etc.) obligent à
modifier leurs pratiques ou de changer de gestion sur une parcelle. Par exemple, un sursemis a été
réalisé après un dégât très important de sangliers sur une parcelle. Les parcelles ne rentreraient
alors plus dans les cahiers des charges et pourraient être contrôlées négativement. Pourtant dans le
cas d’aléas important, il est urgent d’agir afin de maintenir une bonne productivité des parcelles
impactées.
Finalement, le dernier frein évoqué est le frein financier :
- La mesure « haie » ne dédommage pas les agriculteurs à hauteur des investissements engagés
pour l’entretien. Ils ne voient donc pas l’intérêt de s’imposer un cahier des charges plus complexe et
d’engager du matériel et du temps à perte.
- La mesure « retard de fauche » est évoquée comme étant trop aléatoire et insuffisamment payée.
En fonction des années et de la météo, la période de fauche favorable est restreinte et mobile sur
l’année et les qualités de fourrages obtenus peuvent rapidement se dégrader. Pourtant, la date de
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retard de fauche est fixe d’année en année et à toutes les altitudes du territoire, ce qui apparaît
comme incohérent par rapport à la pratique de fauche sur le territoire. Le risque pris lors de la
contractualisation est très important et n’est pas suffisamment rémunéré.
- Les délais de paiements et de contrôles sont également pointés du doigt : les délais trop
importants sont inadaptés aux changements de pratiques et de gestions qui peuvent s’exercer sur
les parcelles.

• Travail sur la carte du secteurs (fig. 4)
Les invités évoquent de nombreux secteurs à enjeux écologiques ou présentant des
dynamiques d’embroussaillement/espèces invasives.
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Figure 4: Localisation par les invités des enjeux écologiques du secteur du Plateau Matheysin
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