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Compte rendu du Comité de Pilotage du 27 janvier 2017 
Site Natura 2000 S14 « Rebord méridional du Massif des Bauges » 

 
Liste des présents en fin de CR. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Actualités du dispositif Natura 2000  
2. Bilan d’activités 2016/Perspectives 2017 
3. Questions diverses 

 

 
 
Introduction 
 
M.MASSONNAT, Président du comité de pilotage, remercie les participants. Mathilde PANTALACCI présente l’ordre du 
jour et transmet la parole à Mme LEVAVASSEUR pour le premier point. 
 
Pour l’ensemble des illustrations et détails, se référer aux diaporamas de présentation ci-joints. 
 
 

I. ACTUALITES DU DISPOSITIF NATURA 2000 
 
Stéphanie LEVAVASSEUR revient sur le dernier séminaire Natura 2000 et notamment sur les résultats de l’audit sur le 
dispositif Natura 2000 (cf résultats sur diaporama de présentation) qui conclut au bon fonctionnement du modèle 
contractuel français, avec des pistes d’amélioration envisagées.  
Stéphanie LEVAVASSEUR fait également état des principaux points d’actualités du réseau : 
 

1. Natura 2000 et loi biodiversité :  
- Création de l’Agence Française de la Biodiversité : intègre ONEMA, ATEN, Agence aires marines protégées, PN; 
- Réduction confirmée du taux de compensation lié à l’exonération de la taxe foncière sur le non bâti qui passe de 

100% à 22% ; 
- L’Agence de l’Eau RMC élargie ses compétences à la biodiversité dite « sèche », avec 2 appels à projet (novembre 

2016 et mai 2017) ; Le PNR du Massif des Bauges y a répondu pour le site Natura 2000 de la Tourbière des Creusates. 
 

 
2. Financements Natura 2000 : dernier paiement (poste animation, contrats…) en date de 2014, lors de la fin du 

précédent PDR. Le nouveau PDR Rhône-Alpes n’a pas pu encore financer l’animation 2015-2016 car absence d’outils 
informatique. Suite aux lettres des structures porteuses, la Ministre a convoqué les Régions pour leur demander 
d’activer les relations avec l’ASP. Paiements devraient arriver fin premier trimestre, début second trimestre 2017. 
Pour les contrats Natura 2000, paiements prévus pour juin 2017. 
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Échanges : 
Jean-François LOPEZ précise que cette situation met à mal les structures porteuses de Natura 2000 et des autres 
dispositifs européens (LEADER…) au regard des importantes avances de trésorerie. 
 

3. Evaluation de l’état de conservation des habitats et espèces : Audit nov. 2015 conclut à améliorer l’évaluation 
de l’efficacité des actions mises en œuvre. L’Etat va lancer un appel à projet courant 2017 pour aider le MNHN 
à faire un meilleur reportage à la commission européenne.  

 
 

II. BILAN D’ACTIVITES 2015/PERSPECTIVES 2016 
 

Pour l’ensemble des illustrations et détails, se référer aux diaporamas de présentation ci-joints. 
 

A. Volet « Pelouses sèches » 
 

A.1. Projet agri-environnemental et climatique : Bilan de la campagne MAEC pelouses sèches 2016 
 
Marielle ANDRE et Mathilde PANTALACCI présentent les grandes étapes de l’animation 2016 de la MAEC pelouses 
sèches, inscrite au PAEC du massif des Bauges, et co-financée par Chambéry Métropole et la Communauté de Communes  
Cœur de Savoie ; 
 
Printemps – été 2016: rencontre des exploitants volontaires, visite de terrain et rédaction des plans de gestion en 
interne PNRMB. Cette étape d’accompagnement était prévue avec l’appui de la SEA 73 mais la validation des crédits 
s’est faite trop tardivement (Automne 2016). 
 
Contenu d’un plan de gestion : diagnostic agricole (ressource herbagère, chargement, aménagement pastoral …) et 
écologique (milieux naturels, espèces…) => traduction en engagements de gestion obligatoires ou facultatifs. Le plan de 
gestion s’accompagne d’un cahier d’enregistrement des pratiques obligatoire, qui permet d’avoir un suivi de la gestion. 
 
Bilan 2016 :  

25 exploitations agricoles engagées (objectifs prévus de 30 exploitations en 2 ans). Exploitations agricoles non 
engagées car trop peu de surfaces, utilisation d’engrais ou oubli de déclaration. 
Surface engagée : 457 ha. 10% en Natura 2000, 383 ha hors Natura 2000 sur le territoire de Chambéry Métropole 
et 24 ha hors Natura 2000 sur le territoire de la CCCS. Surface engagée variable entre 4 et 43 ha selon les 
exploitations (moy. 18,3 ha). 

 
Suivi des mesures par le PNRMB tous les 2 ans. Contrôle des mesures par l’ASP sur l’ensemble des aides. Les contrôles 
individuels peuvent avoir des incidences sur les aides apportées par l’Europe à la France au prorata des défauts 
constatés. 
 
Les contrats des années 2015 et 2016 ont consommé l’ensemble de l’enveloppe financière programmée pour 4 ans. Le 
PAEC du massif des Bauges présente une surconsommation de l’enveloppe prévue au regard du succès de la 
contractualisation.  
 
Actuellement l’Etat et la Région étudient les possibilités de poursuivre les engagements sur 2017 et/ou 2018 avec 
plusieurs scénarii possibles : 

 Modifier les taux de cofinancement ; 
 Fermeture de mesures, critères plus sélectifs de priorisation ; 
 Possibilité de fongibilité et solidarité entre territoire. 

 
Concernant la MAEC pelouse sèche et selon les estimations du PNR (dossier non instruits pour le moment en DDT), il y 
aurait sur le territoire de Chambéry Métropole entre 68 à 173 ha engagés en trop sur 2016, dû notamment à la forte 
mobilisation des exploitants en faveur de cette mesure. Possibilité d’utiliser le budget 2017 pour limiter l’écart et  
nécessité de prioriser. Un travail spécifique avec la DDT Savoie est amorcé pour faire un bilan et rechercher des solutions. 
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Échanges : 

Bernard MASSONNAT précise que la configuration morcelée du site S14 nécessite aujourd’hui un appui fort des 
communautés de communes pour financer le complément des aides complémentaires hors Natura 2000.  

 

 Programmation 2017 :  
- Réaliser un retour collectif du bilan 2016 et des perspectives auprès des agriculteurs et élus des communes 

concernées. 
- En attente de l’instruction des déclarations 2016, préparation des scénarii possibles pour la reprise des 

déclarations et ainsi pouvoir réduire l’enveloppe d’aides. 
 
 

A.2. Valorisation du PAEC du massif des Bauges 2015/2020 
 
Le territoire a accueilli le séminaire Biodiversité et Gestion de l’Espace de la Fédération des PNR en juillet 2016. Un focus 
a été réalisé sur l’animation de la MAEC pelouses sèches. 
 
 

A.3 Développement de chantiers participatifs pour lutter contre la fermeture des pelouses 
 
En complément des MAEC en pelouses, le PNR et le CEN conduisent des démarches de chantiers, trois ont eu lieu en 
2016 : 

- Commune de La Thuile avec le LPA de Cogin sur l’exploitation de JN David : ouverture de layons pour le passage 
du troupeau. 

- Commune de St Jean d’Arvey avec le Lycée Horticole et Animalier de la Tour du pin sur l’exploitation de C  
Regairaz: cerclage de robinier et réouverture prunellier.  

- Commune de Cruet sur terrain sous maîtrise du CEN 73 en partenariat avec le PNR et les associations locales 
« Cruet nature et patrimoine » et les « Slovions » : débroussaillage / arrachage cornouiller. 

 

 Programmation 2017 :  
- Poursuite du développement des chantiers participatifs notamment en lien avec l’association « En passant par 

la montagne », les associations locales et les scolaires. 
 

A.4. La gestion sur les sites du CEN 73 – Lisa BIELHER (CEN73) 
 
Lisa Bielher présente les actions 2016 réalisées sur les sites à vocation conservatoire :  

- Travail d’animation foncière sur les Plantées – Challes les Eaux. Convention d’usage ou acquisition foncière par 
la commune sur 9 ha supplémentaires en 2016. 

- Sur la Générale à Montmélian, suivis confiés au CBNA de l’impact du pâturage sur la diversité floristique. Retour 
de ces suivis par placettes en février 2017. 

 Cf détails des interventions détaillées 2016 et perspectives de travaux 2017 par site sur le diaporama de 
présentation. 

 

A.5. Sensibilisation aux pelouses sèches 
 
Un projet de sensibilisation aux pelouses sèches est en cours de construction avec la FRAPNA et le PNR. Il s’agirait de 
développer un cycle de découverte comprenant des sorties nature et la participation à des chantiers de gestion à 
l’automne, pour former des personnes (grand public) à cet enjeu et qu’ils deviennent des relais sur le territoire. 
 
Le PNR développe également des supports de communication pour valoriser les engagements des agriculteurs en MAEC. 
Déclinaison prévue pour les alpages et les pelouses sur site mais également en supports mobiles pour les marchés, 
manifestations…. Pour ce faire une mission photo et la création de dessin ont été réalisées en 2016. 
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 Programmation 2017 :  
- Montage, promotion du cycle de découverte des pelouses sèches, 
- Réalisation des supports et pose des panneaux. 

 

A.6. Inventaire herpétologique en pelouses sèches – Pascal ERBA (PNR MB) 
 
Rappel des objectifs et méthodologie de la campagne débutée en 2015 en partenariat avec le CEN 73 et la LPO 73.  
2015 : 16 transects sur Curienne et La Thuile -> effet de l’altitude + effet confondant avec pâturage bovin, donc besoin 
d’analyses complémentaires. 
2016 : nouveau plan d’échantillonnage ; 29 transects sur Doucy, Ecole, St Jean d’Arvey ; meilleure robustesse statistique. 
 
Bilan 2015/2016 :  

- 176 observations / 8 espèces observées, dont de très nombreuses observations d’Orvet fragile ; 
- Analyse statistique sur les variables des relevés 2015 et 2016 : Altitude, type de gestion ; 
- Les reptiles sont plus détectables sous plaques que dans le transect à vue, mais varie selon les espèces ; 
- Présence plus importante sur parcelles avec pâturage équin : crée une mosaïque d’habitat qui peut avoir une 

influence sur la présence des espèces ; 
- Orvet uniquement en zones non pâturées ; 

 

 Programmation 2017: 
- Analyse de la mosaïque d’habitat ; 
- Affiner la connaissance sur le pâturage bovin ; 
- Amélioration de la connaissance sur les relations des populations de reptile en montagne. 
- Valorisation via publication des résultats dans différentes revues envisagées. 

 
 

B. Volet « Falaises » 
 

B.1. Schéma de cohérence vol libre 
 
Poursuite de l’accompagnement auprès des pratiquants notamment des clubs, réalisation des suivis partenariaux.  
Dates des suivis : Faucon: 7 et 21 février; Aigle: 3 avril. 
 

 Programmation 2017 :  
- Accompagnement évaluation des incidences et sensibilisation pour la coupe du monde de parapente du 20 au 

27 mai 2017. 
 

C. Volet « Forêts » 
 
Avis rendu par le PNR sur la révision du document d’aménagement de Chignin : 

- Continuité rôles de protection, écologique ; 
- Outils innovants pour une gestion concertée des forêts (PSDR 4): cartographies précisant le rôle de protection 

des forêts du massif des Bauges ; 
- Intérêt de la forêt de Chignin (chutes de blocs, bénéfices de la gestion forestière vis-à-vis des risques naturels…) 

 
 

RELEVE DES DECISIONS 
 
Le Comité de Pilotage approuve le bilan 2016 et les orientations prises pour l’animation 2017. 
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Liste des présents 
 
Personnes présentes : 26 
Barré Alexandra – commune de Cruet 
Bernard MASSONNAT, Président Comité de pilotage - commune de Puygros 
SPYCKERELLE Laetitia - CAF Chambéry 
André COLAS, Isabelle MIRA, Lucile GOSA (salariée): FRAPNA Savoie 
J-C NICOLLE, Julien THEVENET - CC Cœur de Savoie :  
LISKA Didier – FDC 73 
HOBLEA Fabien - Université SMB et CS PNRMB  
LAPAUZE Mélanie - ONF  
BORNERAND Cendrine, LEVAVASSEUR Stéphanie, VIAL Dominique – DDT 73 
MORETTI Patrick - FDP 73 
DE GIORIO Remi – commune de Saint-Jean de la Porte :  
BUISSON André – commune de Montmélian 
NORMAND-SECOND Maëva - Chambéry Métropole :  
POMMAT Dominique – commune de La Thuile, Délégué aux espaces naturels et au web de Chambéry Bauges Métropole 
WEIRICH Nicolas - CA SMB 
BIEHLER Lisa - CEN 73 
PANTALACCI Mathilde, PNR MB – CM Natura 2000 
ANDRE Marielle, PNR MB – CM Agri-environnement et pastoralisme 
ERBA Pascal, PNR MB – CM Faune sauvage 
LOPEZ Jean-François – CM Biodiversité et responsable du pôle Patrimoines 

 
Excusés : 

DRUESNE Caroline – LPO Savoie 
GACHET Jean-François - Conseiller Municipal Saint-Pierre d'Albigny 
LABORET Cédric – élu CASMB 


