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L’Arc alpin recèle une biodiversité remarquable, dont une grande partie entretient un lien étroit - 
parfois synergique, parfois conflictuel - avec l’activité agricole et forestière. La politique agricole 
commune (PAC) doit contribuer à sa préservation. Avec le verdissement de cette politique, un 
tiers de l’enveloppe du deuxième pilier de la PAC, dédié au développement rural, doit être 
réservé à des mesures ciblées sur l’environnement.  
 
Mais qu’en est-il en réalité dans les programmes en cours de négociation ? Les mesures de ces 
programmes sont-elles à même de répondre aux enjeux de la biodiversité agricole et forestière 
de l’Arc alpin ? Comment s’assurer qu’elles seront bien mises en œuvre sur le terrain par les 
acteurs directement concernés ?  
 
Ouverte aux responsables politiques, agriculteurs, gestionnaires d’espaces, associations, experts 
et conseillers de l’Arc alpin, cette conférence s’attachera à favoriser l’appropriation des dispositifs 
agro-environnementaux par les différents acteurs des Alpes françaises, mais aussi italiennes. 
Ciblée plus particulièrement sur les spécificités alpines en matière de prairies, de grands 
prédateurs, de gestion de la ressource en eau et de gestion forestière, elle permettra de partager 
des expériences réussies dans les domaines de la conservation de la biodiversité et de 
l’adaptation au changement climatique. Elle sera un espace de dialogue entre les différents 
acteurs afin de croiser les regards pour valoriser les mesures mises en œuvre dans les PDR. 
 
 
 
 
 

La journée sera animée par Pierre Lefèvre,  
journaliste spécialisé dans le développement durable 

 
 



 

 

Déroulé prévisionnel 

9h-9h30 Accueil Café 

 

9h30-9h45  Mots d’accueil  
Roger Didier, Maire de Gap* 
Martine Vallon, Pilote du réseau montagne de FNE PACA 
 

 
9h45-10h  Les enjeux liés à la biodiversité dans les Alpes  

Dominique Gauthier, Directeur du Laboratoire Départemental Vétérinaire et 
d'Hygiène Alimentaire du conseil général 05, membre des conseils scientifiques des 
parcs de l’arc alpin français 
 

 
10h-10h45   Les outils de  la nouvelle Politique de Développement Rural  

2014-2020 

Présentation du contenu de la nouvelle Politique de Développement 
Rural, focus sur les outils de préservation de la biodiversité dans la 
nouvelle politique de développement Rural 
Réseau Européen pour le développement rural* 

Présentation du cadrage national de la politique de développement 
rural 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt* 

Présentation des PDR régionaux de Rhône-Alpes et PACA 
Gilles Martin, Directeur Adjoint de l'Agriculture et du Développement Rural au 

Conseil Régional de Rhône-Alpes 
Conseil Régional de PACA* 

10h45-11h Pause-Café 

11h-12h30  Table ronde : les mesures des PDRR sont-elles suffisantes pour 
préserver la biodiversité agricole et forestière des Alpes françaises ? 
Chambres d’agricultures* 
Hélène Folgar, responsable du pôle veille écologique à la FRAPNA 
Muriel Della-Vedova, chargée de mission parc National des Ecrins 

Gilles Martin, Directeur Adjoint de l'Agriculture et du Développement Rural au 

Conseil Régional de Rhône-Alpes 
Maxime BONNAUD-DELAMARE, chargé de mission au sein du Service Pilotage et 
Accompagnement Européen au Conseil Régional de PACA * 
 

12h30-14h  Buffet Bio et Local 

  



 

 

14h-16h  Focus sur les enjeux phares - comment mettre en œuvre les  
mesures des PDRR pour : 

- préserver la valeur écologique des prairies d’altitude ? (atelier 1) 

Philippe Mestelan, co-gérant de la SCOPELA 
Muriel Della-Vedova, chargée de mission au Parc national des Ecrins 
Marc Peyronnard, pilote du réseau agriculture à la FRAPNA 
Agriculteur* 
 
 

- mettre en place une protection efficiente et adaptée des troupeaux face 

aux risques de prédation ? (atelier 2) 

Jean-Marc Landry, biologiste diplômé de l’Université de Neuchâtel, éthologue, 
spécialisé de la protection des troupeaux 
FDSEA 04, Guy Achard 
Confédération Paysanne, Olivier Bel, porte-parole régional, chargé du dossier loups 
à la Confédération Paysanne nationale 
Jean-David Abel, responsable de la mission loup de FNE 
Mauro Belardi, WWF European Alpine Programme 
Patrick Boffy, vice-président de l’association Férus de protection et de conservation 
du loup 
 
 

- gérer durablement la ressource en eau dans un contexte de 

changements climatiques ? (atelier 3) 

François Tardieu, INRA* 
Patrice Garin, IRSTEA* 
Sandra Riquet, chargée de mission eau à la chambre d’agriculture d’Isère* 
Chambre d’agriculture régionale PACA* 
Bernard Patin, pilote du réseau eau de FNE PACA 
 
 

- maximiser les services écosystémiques rendus par la forêt dans un 

contexte de changement climatique ? (atelier 4) 

Didier Joud, Responsable du développement durable et de la communication à 
COFORET (coopérative forestière) 
Christophe Chauvin, Ingénieur et chercheur sur les écosystèmes montagnards, 
IRSTEA 
Hervé Gasdon, Président de la SAPN (Société Alpine de Protection de la Nature) 
Bruno Rolland, Ingénieur environnement au CRPF Rhône-Alpes 
Jean André, Président de REFORA 
 

 

Ces ateliers sont organisés en simultanée 
 

*à confirmer 

 
 
 



 

 

 
16h-16h15 Pause-café 

 
 

16h15-17h15 Restitution en plénière des différents ateliers  
Questions aux Chambres Régionales d’Agriculture, Conseils Régionaux, MAAF, DG 
environnement de la commission européenne, FNE, FRAPNA, FNE PACA 

 
17h15-17h30 Clôture de la conférence  

Jean-Claude Bévillard, vice-président de FNE 

 

17h30-18h30  Cocktail 


