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PAC

PAC 2015 - 2020
Un réel effet redistributif
pour le massif Alpin
La DRAAF AURA a présenté en mars
2019 des bilans chiffrés de la réforme
PAC à l’échelle du massif des Alpes.

Résultats économiques
des systèmes alpins et
part des aides PAC
Le Suaci a réalisé une étude
économique pour évaluer l’impact de
la réforme pour les systèmes
d’exploitation d’élevage du massif, et
observer la contribution de la PAC au
revenu.

en savoir plus
en savoir plus

Règlement de transition
A l’automne 2019, la Commission
Européenne a reconnu officiellement
que la prochaine PAC ne pourra pas

PAC 2020 : débats en
cours
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
organise une consultation régionale

entrer en vigueur avant 2022, et a
donc proposé un règlement de

selon les phases de préparation de la
programmation 21-27. Une

transition pour l’année 2021..

consultation publique nationale est
lancée par la commission nationale de
débat public

en savoir plus

en savoir plus

Eligibilité des surfaces pastorales à la PAC post-2020
Des réunions avec la DGPE, un séminaire en Octobre dans les Pyrénées

en savoir plus

INSTANCES DU MASSIF ALPIN
Groupe Agriculture du
octobre 2019

massif

des

Alpes

du

15

Réuni le 15 octobre 2019 à Valence, le Groupe agriculture travaille sur un Plan
stratégique pour l’élevage de montagne.

en savoir plus

Présidence Française de la SUERA et de la convention
alpine
Lancement de la présidence française de la SUERA le 4 février 2020 à Lyon

en savoir plus

Festival International du Film Pastoralismes et
Grands Espaces 8-11 Octobre 2020 à Grenoble
en savoir plus

VALORISATION ECONOMIQUE

Séminaire "Valoriser la viande de montagne - Massif
des Alpes"
Cette journée du 4 février a rassemblé 70 participants à la chambre
d’agriculture de Grenoble. Cette mobilisation illustre l’enjeu de cette
problématique pour le massif. Une dynamique à l’échelle alpine a été initiée, elle
mérite d’être poursuivie.
En savoir plus

PASTORALISME
Transhumance à l'UNESCO
La Transhumance en voie de classement au
patrimoine

culturel

immatériel

national,

puis

mondial de l’Unesco
En savoir plus

Réseau pastoral alpin :
Le guide de l’employeur en
situation pastorale est paru
L’enquête pastorale (2012-2014) montre que 800
contrats de travail salariés sont engagés chaque
année sur les unités pastorales d’altitude du
massif, certains gardant aussi en colline aux autres
saisons.
Ces métiers singuliers aux compétences plurielles
n’échappent pas aux règles du droit du travail
en savoir plus

Groupe de Travail du Conseil National de la Montagne
Le Conseil National de la Montagne, pour mettre en application les dispositions
de l’acte 2 de la Loi Montagne, réunit des groupes de travail, dont un groupe
dédié à l’agriculture et au pastoralisme. Ce groupe de travail s’est réuni à
plusieurs reprises en 2019 pour aborder les sujets spécifiques des saisonniers
en estive, mais également du boisement et de la reconquête agricole ou
pastorale, et de la valorisation des produits de montagne.
.

en savoir plus

Réseau pastoral Auvergne RhôneAlpes Map Loup intègre l’Ain et la
Haute-Savoie et propose un Atlas
Mon expérience avec le patou s’étend à la Région

en savoir plus

Réseau pastoral Auvergne Rhône-Alpes : un Projet
Casdar régional en partenariat avec les Chambres
d’agriculture
et
les
services
pastoraux
: REESTAP (Résilience Economie et Environnementale des Systèmes et
des Territoires AgroPastoraux)

en savoir plus
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