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5 000
exploitations
dont 3 500
professionnelles

6 000

chefs d’exploitations
et co-exploitants

11 500

salariés
agricoles

241 265 ha
SAU de
l’Isère

porteurs de projet

175

+ 254

s’installent chaque année en moyenne. Une soixantaine de
ces nouveaux installés a plus de 40 ans au moment de son
installation et 40% sont des femmes.
Ces nouveaux installés viennent souvent d’un milieu non agricole et s’installent sur une exploitation hors du cadre familial.

000 ha de forêt

Moyenne d’une exploitation
iséroise professionnelle :

68 ha

CHIFFRES
CLÉS DE
L’AGRICULTURE
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ISÉROISE

exploitation

sur

2

en

élevage

ss 600 exploitations produisant du lait de vache
ss 581 exploitations à orientation bovins viande

Source : RGA 2010 - Chambre d’Agriculture Isère - MSA - Agreste

ss 170 élevages de plus de 50 brebis
ss 120 élevages de plus de 15 chèvres
ss 160 élevages de porcs
ss 215 élevages de volailles

ss 1 832
exploitations en
grandes cultures

460 millions

ss 6 855 ha de
vergers de noyers

ss 2 285 ha pour
l’arboriculture
fruitière

de chiffre d’affaires

générés par l’agriculture iséroise

1 exploitation sur 3 en circuit court

22 300 hectares
C’est
la
surface
irriguée soit 9% de la
SAU ce qui concerne
21% des exploitations

Les produits sous signe de qualité
BIO

3 AOP

ss 19 000 ha cultivés
en bio

ss Bleu du
Sassenage

Vercors

ss 527 exploitations

ss Noix de Grenoble

ss Les plus concernés :
maraîchage, élevage
ovins et caprins

ss Vin de
Savoie

4 IGP
ss Vins de l’Isère
ss Vins des Collines
Rhodaniennes
ss Saint Marcellin
ss Fromage
Français

Gruyère

CONTEXTE ET ENJEUX POUR
L’AGRICULTURE ET LA FORÊT
ISÉROISES

L’agriculture est au coeur de nombreux enjeux,
souvent complexes, et de grandes ambitions économiques, sociétales et environnementales.
Cette activité a pourtant vu son poids économique diminuer par
rapport à celui des activités secondaires et tertiaires. Son rôle
reste, cependant, éminemment stratégique pour le territoire. Sa
mission première est de nourrir les hommes. Elle maintient une
économie et de l’emploi non délocalisables, ancrés durablement dans les territoires.
Elle contribue au développement d’autres secteurs économiques, fortement ancrés dans les territoires: artisanat, transport, industries agroalimentaires, tourisme… Les emplois ainsi
induits forment un socle de l’économie des territoires.
Elle joue un rôle prépondérant dans la gestion de l’espace et la
préservation des ressources naturelles.

L’agriculture doit s’adapter en permanence du
fait d’un environnement instable et de la fluctuation des marchés.
Les agriculteurs, compte tenu de la baisse des mécanismes de
régulation au niveau de l’Union européenne, doivent piloter leurs
exploitations dans une conjoncture instable. Le secteur agricole
voit les aides publiques tendanciellement diminuer même si en
Isère les situations sont diverses en fonction de l’historique de
l’exploitation et de la situation géographique.
Dans le même temps où les marchés se libéralisent, l’État demande aux agriculteurs de garantir la sécurité alimentaire et de
préserver l’environnement avec une pression réglementaire de
plus en plus forte. Enfin, la consommation du foncier agricole
(entre 500 et 600 ha par an en Isère) fragilise le secteur de l’agriculture.
L’Isère est un département qui présente des atouts tels que la
diversité des productions présentes et la présence de bassins
de consommateurs.

Dans ce contexte, la Chambre d’Agriculture de
l’Isère adapte son accompagnement pour permettre aux agriculteurs de mieux répondre aux
enjeux économiques (besoins d’investissements,
revenu), à la pression réglementaire, à l’instabilité des prix, aux enjeux sociétaux. Cet accompagnement s’adapte également à la diversité des agricultures et des
territoires isérois.

La Chambre d’agriculture poursuit ses dynamiques partenariales avec les collectivités territoriales : Région, Département, Intercommunalités pour construire et mettre en place un projet
agricole départemental prenant en compte des
spécificités territoriales...
Plusieurs conventions ont été signées en 2017 avec les intercommunalités et cela se poursuit en 2018. Le principe : définir
avec la collectivité les actions sur lesquelles nous voulons avancer ensemble, en croisant le projet politique local et la vision
de terrain de la Chambre d’agriculture, pour toujours mieux répondre aux attentes des agriculteurs.
Pour la mise en oeuvre de sa politique territoriale, la Chambre
d’agriculture, travaille avec les comités de territoire (associations locales d’agriculteurs, d’élus et de socio-professionnels
qui sont ses relais dans 11 territoires). Ce sont les conseillers
territoriaux de la Chambre d’agriculture qui animent les comités de territoire, assurent le lien entre élus et agriculteurs, accompagnent l’émergence et la mise en oeuvre de projets portés
par les agriculteurs, parfois conjointement avec des élus. Cette
organisation territoriale permet à la Chambre d’agriculture de
réaffirmer son rôle d’interlocuteur de proximité auprès des agriculteurs et des collectivités.

La forêt iséroise présente des constrastes importants entre les zones de plaine, de moyenne
montagne et de montagne. Le trés fort morcellement de la forêt privée d’une part et la situation
en montagne d’autre part sont des freins majeurs
à la mobilisation du bois.
La Chambre d’agriculture intervient sur le développement forestier et la valorisation du bois, en lien avec les collectivités, les
propriétaires forestiers et les acteurs de la forêt et du bois. Ses
actions s’articulent autour de 3 axes : appui à la structuration
du foncier, mobilisation de la ressource bois, valorisation de la
ressource au niveau local.
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enjeux pour
l’agriculture
et la forêt
iséroises

L’enjeu global pour notre département est de maintenir une
activité agricole dynamique, avec un renouvellement des générations, des conditions de vie qui s’améliorent sur les exploitations et un potentiel économique renforcé, sans oublier
le rôle alimentaire et de contribution au développement des
territoires.

L’installation et la transmission,
enjeux incontournables pour
l’agriculture iséroise
Il reste environ 6 000 chefs d’exploitation en Isère et un tiers a plus de 55 ans et prendra sa retraite au cours des 10
prochaines années.
Le renouvellement des actifs agricoles est un enjeu fort pour l’agriculture iséroise. Dans la charte départementale
pour l’installation (les signataires sont le Département, l’Etat, l’Association des Maires, les Jeunes Agriculteurs et la
Chambre d’agriculture) l’objectif affiché est d’installer autant d’agriculteurs qu’il y a de départs. Grâce à une politique volontariste au niveau du département et déclinée dans les territoires, 50% des départs sont compensés
par des installations.
Aujourd’hui l’accompagnement des installations et des transmissions passera par un renforcement du socle commun départemental, complété d’interventions spécifiques sur les territoires. Nous poursuivons avec le soutien des
collectivités une politique ambitieuse !
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L’économie au coeur des exploitations,
enjeu d’actualité pour toutes les filières et
pour tous les territoires
Améliorer le revenu des exploitations agricoles, c’est un enjeu primordial en Isère, quelle que soit la filière, dans les
projets collectifs et individuels accompagnés par la Chambre d’agriculture. Nous nous appuyons sur nos atouts isérois : diversité des productions et présence de bassins de consommation.
Nous avons identifié deux axes de travail pour améliorer le revenu de l’exploitation et s’adapter à la diversité des
exploitations iséroises :
ss travailler sur les coûts de production et la compétitivité des exploitations agricoles
ss travailler sur la valorisation des produits (cf notamment les réflexions et études engagées sur le pôle agro-alimentaire) sur les 3 segments de marché : les circuits longs / les circuits courts / le système alimentaire du « milieu »
(comprenant la restauration hors domicile, les GMS...)
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Les signes de qualité (AB, AOP, IGP),
enjeu à fort potentiel pour les agriculteurs isérois
L’Isère est un département à fort potentiel de développement avec son agriculture diversifiée et les AOP/IGP déjà
présentes.
L’Agriculture Biologique représente un segment de marché conséquent avec les consommateurs et les collectivités. La Chambre d’agriculture pilote et met en oeuvre la déclinaison départementale du plan bio régional. Elle informe
et accompagne les agriculteurs en conversion ou déjà en agriculture biologique à travers le Point Accueil Bio, la
réalisation de diagnostics, formations, journées techniques collectives, conseil individuel technique. Elle a engagé
également un travail à destination des filières.
L’IGP Saint Marcellin représente un levier de développement économique pour de nombreux éleveurs et opérateurs
économiques. Le projet de filière qui se développe autour de l’IGP actuellement a pour objectif d’amener de la valeur
ajoutée aux éleveurs laitiers.
L’AOP Noix de Grenoble : c’est le fleuron de l’Isère. La Noix de Grenoble est de renommée internationale. Près de
60% de la production est exportée. Par ses travaux, la SENuRA (Station d’Expérimentation Nucicole Rhône-Alpes
basée à Chatte) contribue au développement de la filière noix.

La zone IGP des vins de l’Isère, présente deux zones principales : le Grésivaudan sur les contreforts du massif
de la Chartreuse, de Belledonne et du Vercors et les Balmes Dauphinoises. Le cahier des charges de cette IGP
autorise 20 cépages dont certains sont originaires de l’Isère ou implantés de longue date.
La zone IGP des vins des Collines Rhodaniennes concerne 40 communes de l’Isère dite rhodanienne.
L’AOP Vins de Savoie est une appellation viticole dont les vins sont produits dans le vignoble de Savoie Bugey
qui comprend la commune de Chapareillan en Isère.
L’AOP Bleu du Vercors Sassenage donne une belle image de produit de qualité en zone de montagne et contribue à développer de la valeur ajoutée pour les producteurs.
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Le foncier agricole, un enjeu à partager
avec les acteurs du territoire !
Le foncier agricole est un bien non renouvelable. C’est le support incontournable et non délocalisable de l’agriculture. Mais c’est aussi une source de développement économique pour les territoires avec de la création de valeur
ajoutée, de l’emploi, des produits locaux approvisionnant les circuits de proximité, des paysages vivants, attractifs...
La Chambre d’Agriculture estime qu’il y a urgence à préserver le foncier agricole car c’est ce foncier que l’on protège
le plus mal par rapport au foncier forestier et au foncier environnemental. Que ce soit sur les outils de protection
(PAEN) ou les documents de planification et d’aménagement, la Chambre d’agriculture est favorable à une
stratégie partenariale. La Chambre d’Agriculture agit à différents niveaux pour la protection du foncier agricole et
notamment avoir une déclinaison concrète de cette ambition à la fois sur un plan stratégique et global dans le cadre
des SCoT, PLU/PLUi , mais aussi dans le cadre de projets locaux identifiés dans le département de l’Isère.
Enfin, la Chambre d’agriculture a porté la création du Fonds Départemental d’Investissements Agricoles et
Agro-Alimentaires qui est un outil de développement économique innovant. C’est un fonds créé avec les collectivités pour apporter de la valeur ajoutée dans les entreprises agricoles. Les collectivités adhérentes s’engagent
à verser une contribution au Fonds pour les emprises affectant les espaces agricoles de leur territoire dans le cadre
de projets d’aménagements.

5

La ressource en eau : un enjeu vital pour les
agriculteurs (volet irrigation) mais aussi pour les
habitants (volet qualité de l’eau)
La protection de la ressource en eau est un enjeu pris en compte en Isère depuis longtemps, sur lesquels de nombreuses avancées ont déjà eu lieu.
L’irrigation est un outil à développer en Isère pour sécuriser les systèmes de production, pour aider les agriculteurs à faire face au changement climatique, et permettre l’implantation de certaines cultures à besoins spécifiques
et à forte valeur ajoutée. L’irrigation contribue à améliorer le revenu des exploitations agricoles. L’irrigation est également un moyen de compenser la perte de foncier.
Depuis décembre 2013, la Chambre d’agriculture est désignée Organisme Unique de Gestion Collective en charge
de la répartition des volumes d’eau agricoles dans une logique collective de gestion préventive et équilibrée des milieux et des usages. 2017 fut une année de préparation de la gestion volumétrique prévue pour la saison d’irrigation
2018.
Pour accompagner les agriculteurs dans la gestion de leur ressource en eau, la Chambre d’agriculture conduit un
partenariat synergique avec l’ADI38 (Association Départementale des irrigants de l’Isère)
Par ailleurs nous sommes engagés avec les agriculteurs et les collectivités sur de nombreuses actions de
protection de qualité de l’eau à l’échelle de bassins versants et des captages prioritaires, avec l’accompagnement des agriculteurs pour l’adoption de pratiques alternatives en faveur de la qualité de l’eau.
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Le développement forestier et la valorisation du bois,
enjeux économiques et territoriaux
La Chambre d’agriculture ambitionne de poursuivre son implication dans le développement forestier pour répondre
aux attentes des propriétaires forestiers et leurs groupements et pour contribuer au développement économique de
la filière forêt bois.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
ET PLAN D’ACTIONS

L’agroécologie :
une orientation
stratégique
transversale

Accompagner l’évolution des filières et le développement de la
valeur ajoutée dans les exploitations agricoles

Orientations stratégiques

PLAN D’ACTIONS
FILIERES

ss Accompagner les projets de filière (lait, viande, St Marcellin,
Agriculture Biologique, ...)
ss Sensibiliser et accompagner le maximum d’éleveurs pour
développer la compétitivité de leurs exploitations (actions individuelles et collectives d’accompagnement avec conseil technique spécialisé ou de conseil stratégique ou de conseil sur l’organisation du travail, rendez-vous DUO ...)
ss Accompagnement des éleveurs autour de la problématique
des outils d’abattage.
ss Coordonner les acteurs autour de la thématique énergie permettant la diminution des charges et le développement de nouvelles filières.

OUTILS COLLECTIFS

Le Pôle agroalimentaire, initié par le Conseil Départemental, la
Métropole Grenobloise, les intercommunalités et les Chambres
consulaires a pour objet de contribuer au développement des
ventes de produits locaux s’appuyant sur une différenciation
qualitative auprès d’une clientèle pourvoyeuse de volume (GMS
, IAA, RHD).
Avec le Pôle Agro-alimentaire, la Chambre d’agriculture voit une
opportunité de rassembler dans un même espace les collectivités, les agriculteurs et les acteurs de l’aval pour développer en
Isère les filières de proximité. En 2017, elle a participé à un travail
de déclinaison de la marque « Alpes isHere » destinée aux exploitations agricoles, aux entreprises de transformation agro alimentaire bruts ou transformés pour une meilleure identification des
achats alimentaires des isérois . La marque aura un accès conditionné à 3 critères : l’origine géographique, la qualité, l’équité.

ss Accompagner les projets de commercialisation collective
(points de vente collectifs...), la structuration de projets collectifs de transformation et la promotion des filières de proximité
ss Renforcer les réseaux d’irrigation et le développement d’infrastructures (renforcement de réseaux, création de nouveaux
réseaux, création de retenues collinaires,...) permettant de sécuriser les productions et de développer de la valeur ajoutée.
Accompagner l’émergence de nouveaux projets.

POLE AGRO-ALIMENTAIRE
ss Créer les filières départementales en s’appuyant sur la
marque Alpes Is(h)ere pour valoriser notre potentiel de consommation. Notre ambition : que 20 % des produits agricoles isérois
soient valorisés dans des filières de proximité en complément
des circuits courts.

Accompagner les agriculteurs vers l’agroécologie, c’est un
projet de la Chambre d’agriculture qui veut apporter une valorisation économique de ses pratiques à l’agriculteur.
Cette valorisation économique implique la participation des acteurs de la filière en premier les entreprises de collecte et de
transformation, mais aussi les représentants des consommateurs, des associations environnementales, des collectivités afin
d’aller vers une co-construction d’itinéraires techniques alliant performances économique et environnementale.

Pour accompagner ce projet, la Chambre d’agriculture propose
de s’appuyer sur les acteurs économiques et sur les acteurs
territoriaux et de renforcer les moyens d’accompagnement
technico-économiques des exploitations pour favoriser les
innovations dans les domaines de l’agronomie, la production
d’énergie, les productions animales et végétales. Nous pouvons aussi nous appuyer sur les expérimentations et évolutions
de pratiques mises en œuvre et impulsées avec les agriculteurs
depuis de nombreuses années (Terre et Eau, Ecophyto, groupes
d’agriculteurs, MAE).

Renforcer l’accompagnement des entreprises autour de
l’agronomie et de la gestion des ressources naturelles

Orientations stratégiques

L’EAU

ss Diffuser les bonnes pratiques concourant à la qualité de
l’eau, à des développements de plans d’actions pour la protection des captages.
ss Contribuer à la gestion raisonnée de la ressource en eau et
développer l’irrigation
ss Accompagner les agriculteurs autour de la mise en œuvre de
la directive nitrate.
ss Agir pour la profession agricole sur les captages faisant l’objet de DUP.

LE FONCIER AGRICOLE
ss Travailler avec les collectivités en amont de leurs projets
d’aménagements et d’infrastructures dans l’esprit d’ÉVITER /
RÉDUIRE / COMPENSER les impacts sur l’agriculture.

PLAN D’ACTIONS
L’AGRONOMIE

ss Développer l’usage de pratiques agroécologiques avec
des actions centrées sur l’agronomie (appui technique, accompagnement de groupe, sensibiisation/information) sur les sujets
suivants : grandes cultures et système à bas niveau d’intrants /
Sols et techniques sans labours / gestion de la matière organique
(compostage, MESE)
ss Accompagner les PAEC et appuyer la mise en oeuvre des
MAEC pour contribuer à la protection des ressources (eau,
biodiversité,...) et permettre l’acquisition de références
ss Favoriser l’innovation chez les agriculteurs dans leurs pratiques, techniques ou modes d’organisation.
ss Accompagner les agriculteurs sur le plan technico-économique (agronomie, productions animales, productions végétales
en arboriculture et maraîchage, production et économie d’énergie, bâtiments, autonomie alimentaire...)

ss Accompagner les collectivités dans l’élaboration de leur
PLUi avec la réalisation de diagnostics agricoles en reliant
aménagement du territoire et développement économique
de l’agriculture
ss S’appuyer sur le guide «Agir ensemble pour le foncier agricole»
ss Mettre en place de zones agricoles bénéficiant d’outils de
protection du foncier agricole (ZAP ou PAEN)
ss Amplifier le travail sur la compensation économique agricole (dont Fonds d’Investissement Agricole et Agro-Alimentaire)
ss Poursuivre le travail sur la remise en état agricole des carrières
ss Mettre en oeuvre des outils de gestion du foncier (Associations Foncières Pastorales ...)

Accompagner les agriculteurs à chaque étape
de vie de leur entreprise

Orientations
stratégiques

PLAN D’ACTIONS
ss Conseiller les porteurs de projets pour la
création de leur entreprise sur les volets technique, économique, relations humaines, travail, juridique, social, compétences.
ss Utiliser le Répertoire Départemental Installation (RDI) pour mettre en relation cédants
et repreneurs.
ss Former les agriculteurs et autres actifs
agricoles pour s’adapter aux évolutions de
l’agriculture et de leurs métiers.
ss Détecter les publics fragiles agricoles et
les accompagner pour faire face aux crises et
mutations de l’agriculture.
ss Accompagner les cédants dans la transmission de leurs exploitations.
ss Développer l’apprentissage.

Accompagner les propriétaires forestiers et les
collectivités pour contribuer au développement
économique de la filière forêt bois
PLAN D’ACTIONS

Orientations
stratégiques

ss Conseiller les propriétaires forestiers privés
ss Mobiliser la ressource sous forme de
chantiers d’exploitations groupés (massification)
ss Conduire une approche collective de
gestion des massifs dans le cadre de partenariats public/privé (Symbiose)
ss Animer la création de desserte forestière
ss Réaliser des animations foncières
ss Mobiliser la ressource pour l’approvisionnement des chaufferies et industries locales en
bois énergie
ss Intégrer le changement climatique dans
la sylviculture de demain
ss Favoriser la résorption des friches et la
valorisation des bois feuillus locaux.
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