L’agriculture de Rhône-Alpes
• Des exploitations de petites taille (37ha en moyenne) qui ont tendance à se
concentrer (-3%/an) et à se spécialiser
• Une agriculture diversifiée (9 OTEX ont un poids significatif)
• 80% des UGB sont des herbivores
• 1ère région Bio en nombre d’agriculteurs
• 27% des exploitations ont un SIQO (hors AB), 1ère région en nb d’exploitation en
AOC/AOP hors vin, dont la moitié en zone de montagne
• 1/3 des exploitations vend en circuit court

• 50% de la SAU en zone de montagne – 3 massifs
• 65% de la SAU ne reçoit aucun traitement (89% en Savoie)

PDR Rhône-Alpes
« Maintenir, et si possible développer les potentiels productifs liés à l’agriculture et à la
forêt, et les orienter de manière à maximiser leurs externalités positives »

• Soutenir et développer la valeur ajoutée des exploitations agricoles
• Améliorer la conditions de travail et le niveau d’emploi
• Entretenir et améliorer la biodiversité et la qualité de l’eau
Accompagner la triple performance
Grille de sélection EPICEA
Ecoresponsabilité

Emploi / Economie
Coopération
Proximité

Innovation

Autonomie

1,059 Md€ sur 2014-2020 de FEADER ; 1,7Md€ de soutiens publics totaux
• Cadre partenarial pour les politiques agricoles et rurales
• 80% de la maquette relève du parcours imposé :
cadre national et/ou obligation communautaire
• Fin sept. 13M€ engagés
au titre de la transition

Principaux
financements du
FEADER 

602 871 085

57%

Installation

90 000 000

8%

LEADER

58 000 000

5%

Soutien Agriculture Bio

55 000 000

5%

MAEC

50 000 000

5%

Modernisation des exploitations

49 500 000

5%

IAA

32 300 000

3%

Pastoralisme

24 400 000

2%

Coopération

21 500 000

2%

Infrastructures forestières et agricoles

18 200 000

2%

8 740 000

1%

ICHN + PHAE2014

Diversification non agricole

Principaux leviers en faveur de la biodiversité en forte hausse

ICHN  maintien d’une agriculture en cohérence avec les territoires de montagne
• Pratiques respectueuses de la montagne
• Entretien des territoires et des paysages

+6%

MAEC / PAEC  adaptation et maintien de pratiques agricole répondant aux
•
collectifs

enjeux environnementaux portés par les écosystèmes
remarquables
Démarches de projet au sein de territoires ou de +45%
•

Cahier des charges plus systémiques

augmentation escomptée en crédits totaux : FEADER+Contreparties

Principaux leviers en faveur de la biodiversité en forte hausse

Protection des troupeaux  mesures de protection

+114%

Accroissement au rythme de la progression du loup dans les territoires

Soutien ABio  accompagnement des conversion et maintien en AB
+147%

augmentation escomptée en crédits totaux : FEADER+Contreparties

Les autres leviers en faveur de la biodiversité

Conseil / Formation / Investissement
Animation Natura2000 et PAEC
La protection et la valorisation de la forêt
Les actions de R&D du PEI
Enjeu à soutenir une économie agricole et forestière qui
dégage de la valeur ajoutée et du revenu, notamment dans les
territoires de montagne

