
 

 
AFA de Crolles 

Compte rendu de la 13ème réunion du comité syndical du 23 septembre 2019 

 
Etaient présents : 
 
Jean-Louis REBUFFET, Nelly GROS, Marie-Noëlle JACQUEMOND, François DREVET, Michèle SCHMIDT, Carole 
BRUNET (Chambre d’Agriculture), Amandine CHALVIN (Mairie de Crolles) 
 
Excusés :  
Frédéric LANCON, Mireille TADJINE, Bernard SESTIER 

 
A l'ordre du jour :  
- validation du compte-rendu 
- avancée dossier demande autorisation de défrichement et proposition de compensation forestière  
- projet d’écopaturage des merlons pare-blocs 
- vote du montant du loyer des pâturages et de la retenue de loyer par l’AFA 
- prochaines échéances 
 
1/ Validation du compte-rendu 

Ce point n’a finalement pas été abordé. 

2/ Avancée dossier demande autorisation de défrichement et proposition de compensation forestière 

Carole BRUNET rappelle le projet de défrichement sur les secteurs de Craponoz et de Montfort aux membres 
présents. 

N’ayant à ce jour pas pu récupérer les mandats d’autorisation de travaux de la part du propriétaire, Thomas 
FINOT, demande à ce que les parcelles E151 et E152  soient retirées du projet.  

L’entreprise sélectionnée pour réaliser les travaux (TRV) a été prévenue et a adapté son devis, adapté en 
conséquence. 

Suite à la rencontre avec Mr COLLIN en juin, une autre rencontre a été organisée en juillet avec ce dernier à 
Crolles afin de discuter des possibilités de compensation forestière. En effet, 4 parcelles situées sur Craponoz 
apparaissent comme étant boisées en 1948 (date des photos aériennes fournies par la BDORTHO) et la 
condition 1 de la doctrine devra donc être appliquée (paiement d’une indemnité de compensation 
forestière). Pour les autres parcelles, la condition 3 est acceptée par la DDT (conservation de haies de 
quelques arbres isolés, et réensemencement en prairies naturelles). 

Concernant la compensation forestière, plusieurs pistes ont été évoquées et travaillées. Les options possibles 
sont les suivantes : 

- Verser l’indemnité (estimée à 2000€) au Fonds national stratégique de la forêt et du bois 

- Réaliser des travaux d’amélioration sylvicole pour ce même montant sur des bois locaux 
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La 2ème option a paru plus appropriée, dans une logique que cette indemnité puisse contribuer à l’économie 
forestière locale. Sur les conseils de Mr COLLIN, l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière (ASLGF) 
du Plateau des Petites Roches a été contactée afin de leur proposer le versement de cette indemnité contre 
réalisation de travaux de ce montant sur leurs parcelles adhérentes. Une rencontre a eu lieu début septembre 
en présence des membres de l’ASLGF, de Nelly GROS, de Carole BRUNET ainsi que de Romain PROVOS 
(technicien au CRPF en charge du secteur et de l’accompagnement de l’ASLGF). 

La discussion a finalement abouti sur une proposition d’utilisation de cette somme pour réaliser un balisage 
de tiges d’avenir associé à un marquage de coupe sur environ 5ha. Cette proposition sera incluse dans le 
dossier de demande d’autorisation de défrichement qui sera envoyé en lettre recommandée à la DDT le 8 
octobre. 

Un délai de 2 mois devra alors être respecté. Sans un retour de la part de la DDT au 8 décembre, la demande 
d’autorisation de défrichement sera alors considérée comme acceptée et les travaux pourront alors avoir 
lieu mi-décembre. 

La compensation forestière est proposée au vote des membres du comité. Les membres du conseil syndical 
présents valident à l’unanimité la proposition de compensation forestière qui a été travaillée cet été ainsi 
que l’envoi du dossier d’autorisation à la DDT dans les meilleurs délais. 
 
3/ projet d’écopaturage des merlons pare-blocs 

Amandine CHALVIN présente le projet d’écopâturage des merlons pare-blocs et la proposition de location à 
Mr ACHARD Sébastien, agriculteurs de Pontcharra. Il s’agit d’un éleveur possédant différents types d’animaux 
(moutons, chèvres, ânes…) et déjà habitué au pâturage des digues (digues de l’Isère et du Rhône). Les 
merlons pare-blocs faisant partie du périmètre de l’AFA, le projet est proposé à la validation des membres 
du comité. 

Un test serait réalisé à l’automne sur une petite surface (1,2ha) dans le cadre d’un prêt à usage. Il n’est pas 
encore possible de mettre davantage de surfaces à disposition à Mr ACHARD car les digues ne sont pas encore 
clôturées (clôtures à la charge de la commune avec mise en place d’un grillage à moutons métalliques et fils 
barbelés inférieurs et supérieurs afin d’éviter les traversées de gibier). En revanche, 7ha pourraient être mis 
à disposition dès le printemps à Mr ACHARD dans le cadre d’une Convention Pluriannuelle d’Exploitation si 
l’essai est concluant. Cette CPE sera tripartite et cosignée par l’AFA, la Mairie et l’exploitant. Au final, quand 
les travaux de la digue du Fragnès seront terminés et les clôtures en place, 15ha pourraient être mis à 
disposition. Mme GROS rappelle qu’au-delà de l’entretien plus naturel des digues, l’entretien par des 
animaux permettra également à la commune de réaliser des économies dans l’entretien des clôtures (estimé 
à terme à 80000€). Le coût  des clôtures sera donc amorti à terme. L’entretien des clôtures et des digues 
(broyage des refus) sera réalisé et à la charge de la commune de Crolles. 

Un test serait réalisé à l’automne sur une petite surface (1,2ha) dans le cadre d’un prêt à usage. Il n’est pas 
encore possible de mettre davantage de surfaces à disposition à Mr ACHARD car les travaux du merlon central 
du Fragnès ne sont pas achevés. L’accès à ces travaux se faisant par le merlon Nord, il n’est pas possible de 
mettre cette dernière à pâturer. Dès ce printemps, les 3 digues Fragnès (Nord, central, Sud), soit 7haferont 
l’objet d’une Convention Pluriannuelle d’Exploitation si l’essai est concluant. Cette CPE sera tripartite et 
cosignée par l’AFA, la Mairie et l’exploitant.  Ces digues sont d’ores et déjà clôturer. 

A terme c’est l’ensemble des digues qui accueilleront les animaux de Mr ACHARD, soit 15ha. Pour atteindre 
cet objectif, il est nécessaire de clôturer les « anciennes digues ». Les travaux de cloturage seront à la charge 
de la commune, avec mise en place d’un grillage à moutons métalliques et fils barbelés inférieurs et 
supérieurs afin d’éviter les traversées de gibier. 

Mme Gros explique qu’actuellement, le cout d’entretien des digues s’élève à environ 40000€/an. La surface 
étant presque multipliée par 2 avec les nouvelles digues, le cout serait forcément augmenté, en plus de 
problèmes techniques. Donc, à terme, même si le cout des clôtures est élevé pour la commune qui en assume 
la charge, cette somme sera assez rapidement  amortie (2 à 3 ans). L’écopaturage se présente comme une 
alternative intéressante et adaptée.  



Un débat s’ouvre la manière de mettre en place une location à Mr ACHARD. Mme GROS précise que certaines 
communes payent des exploitants pour réaliser des prestations d’écopaturage. Mais dans notre cas, il est 
nécessaire de se mettre en cohérence avec les statuts et le fonctionnement de l’AFA. Une convention avec 
location sera mise en place avec Mr ACHARD dès 2020.  
 
4/ vote du montant du loyer des pâturages et de la retenue de loyer par l’AFA 

La Chambre d’Agriculture informe le comité sur les tarifs de location pratiqués sur le secteur pour des 
parcelles de pâtures en pente : entre 15 et 40€/ha/an. 

Le comité syndical propose que le tarif de 30€ soit retenu pour toutes les parcelles qui seront nouvellement 
louées pour le pâturage. Ce montant sera réajusté en fonction du type de culture (vignes, truffes, petits 
fruits…) en fonction des arrêtés préfectoraux en vigueur et des pratiques de fermage locales. Une retenue 
de 20% du montant serait appliquée à ces nouvelles locations par l’AFA pour son fonctionnement. Ces 
modalités tarifaires sont adoptées par le comité syndical à l’unanimité.  
 
 
5/ prochaines échéances 
 
L’AFA devant organiser une assemblée générale ordinaire par an, la date de la prochaine AG est fixée au jeudi 
12 décembre à 20h en Mairie de Crolles.  
Un comité syndical doit être donc être réuni en amont pour préparer l’AG et voter les budgets 2019 et 2020. 
Celui-ci est fixé au jeudi 21 novembre à 19h30 à Andréa Vincent (date à confirmer). 

 

 


