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Aiinexe 1 
Textes juridiques principaux relatifs à Natura 2000 (classement par thème) 

TEXTES GENERAUX 

Directive du  Conseil CEE no 791409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages 
(JOCE no L 10311 du 25 août 1979) 
- Annexe 1 : liste des espèces devant faire l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur 

habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 
- Annexe II  : liste des espèces pouvant être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation 

nationale. 
- Annexe III : liste des espèces pouvant faire l'objet de commercialisation. 

Directive 92143lCEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et la flore sauvages (JOCE no L 20617 du 22 juillet 1992) 
- Annexe I : types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 

de zones spéciales de conservation. (modifiée par la directive 97162lCE du 
- Annexe II  : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation. 
- Annexe III : critères de sélection des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance 

communautaire et désignés comme zones spéciales de conservation. 
- Annexe IV : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
- Annexe V : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. 
- Annexe VI : méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport interdits. 

Directive 94124lCE du Conseil du 8 juin 1994 modifiant l'annexe II de la directive 791409lCEE concernant 
la conservation des oiseaux sauvages (JOCE no L 16419 du 30 juin 1994) 

Directive 97162lCE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et scientifique 
de la directive 92143lCEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore 
sauvages (JOCE no L 305 du 8 novembre 1997) 
Elle modifie les annexes 1 et II de la directive « Habitats » du 21 mai 1992. 

Loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des 
directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire (JO no 3 du 4 
janvier 2001) 

* Loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (dite loi DTR) - 
Chapitre IV : Dispositions relatives aux sites Natura 2000, articles 140 à 146 (JO du 24 février 2005) 

* Ordonnance no 2001-321 du  11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la 
mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement (JO no 
89 du 14 avril 2001) 

* Code de  l'environnement 
- Articles L. 414-1 à L. 414-7 relatifs aux sites Natura 2000 
- Articles R. 414-1 à R. 414-24 relatifs aux sites Natura 2000 

Dispositions communes : R. 414-1, R. 414-2 
Procédure de désignation des sites : R. 414-3 à R. 414-7 
Dispositions relatives aux documents d'objectifs : R. 414-8 à R. 414-12 
Dispositions relatives aux contrats Natura 2000 : R. 414-13 à R. 414-18 
Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou à 
approbation administrative : R. 414-19 à R. 414-24 



PROCEDURE DE DESIGNATION DES SITES NATUEU 2000 

Décret u0 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et 
modifiant le code rural (JO no 260 du 9 novembre 2001) 

(abrogarion du décret no 95-631 du 5 mai 1995 relatifà la conservation des habifafs naturels et des habitats 
d'espèces sauvages d'intérét communautaire (JO no 260 du 7 mai 2001)) 

Circulaire DNPISDEN no 2004-2 du 23 novembre 2004 relative a l'achèvement du réseau Natura 2000 et 
à la relance de la procédure de désignation des sites Natura 2000 (Bulletin officiel du ministère chargé de la 
protection de l'environnement no 200513) 

Cirtulaire du 4 février 2005 relative aux instructions techniques pour les procédures de proposition des 
sites Natura 2000 et les modifications de données concernant les sites déjà proposés (Bulletin officiel du 
ministère chargé de la protection de I'environnement no 200517) 

(abrogation de la circulaire DNPBDEN no 2104 du 21 novembre ZOO1 relafive à la procédure de 
désignation des sites Natura 2000 à l'exception des fiches A, B, B-2 et B-4)) 

0 Circulaire DAJlSD/D 2 P no 2005-020403 et DNPISDEN no 2005-3 du 4 avril 2005 relative à 
l'achèvement du réseau Natura. Procédure particulière pour les projets comprenant des terrains militaires 
(Bulletin officiel du ministère chargé de la protection de I'environnement no 200511 1) 

Arrêtés de désignation des ZPS en Savoie 

4 Arrêté du 23 décembre 2003 portant désignation du site Natura 2000 rebord méridional du massif des 
Bauges (S 14) 

e Arrêté du 23 décembre 2003 portant désignation du site Natura 2000 perron des Encombres (S41) 

e Arrêté du 21 janvier 2004 portant désignation du site Natura 2000 de la Vanoise (S43) 

Arrêté du 24 mars 2006 portant désignation du site Natura 2000 partie orientale du massif des Bauges 
(SI51 

* Arrêté du 6 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 mont Colombier (S18) 

Arrêté du 6 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 avant pays savoyard (SOI) 

Arrêté du 25 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 ensemble lac du Bourget-Chautagne-Rhône 
(S08) 

Arrêtés de désignation des ZSC en Savoie 

e Arrêté du 22 août 2006 portant désignation du site Natura 2000 tourbières des Creusates (S13) 

Arrêté du 22 août 2006 portant désignation du site Natura 2000 tourbières et lacs des Saisies (S16) 



HABITATS ET ESPECES ,WSTIFLANT LA DESIGNATION 
D9TJN SITE NATURA 2000 

Arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation de 
zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l'article L. 414-1-11 
(le' alinéa) du code de l'environnement (JO no 24 du 29 janvier 2002) 

Arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de 
flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau 
écologique européen Natura 2000 (JO no 32 du 7 février 2002) 

0 Arrêté du 13 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des types d'habitats 
naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de 
conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000 (JO du 23 septembre 2005) 

9 Arrêté du 19 avril 2007 modifiant la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation de 
zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l'article L. 414-1-11 
(1" alinéa) du code de I'environnement (JO du 6 mai 2007) 

r Arrêté du 19 avril 2007 modifiant la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore 
sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique 
européen Natura 2000 (JO du 6 mai 2007) 

GESTION CONTRACTUELLE DES SITES NATLTRA 2000 

Décret no 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code 
rural (JO no 296 du 21 décembre 2001) 

Décret no 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code de 
I'environnement (JO du 27 juillet 2006) 

Circulaire DNIPISDEN no 2004-3 du 24 décembre 2004 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 
2000 en application des articles R 214-23 à R 214-33 du code rural (Bulletin officiel du ministère chargé de 
la protection de l'environnement no 200513) 

(abrogation de la circulaire no 162 du 3 mai 2002 relative à la gestion contractzlelle des sites gatura 2000 
en application des articles R 214-23 à R 214-33 du code rural) 

Circulaire DNPISDEN no 2007-3 du 21 novembre 2007 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 
2000 en application des articles R 414-8 à 18 du code de I'environnement 

(conlplète et actualise la circulaire DNPBDEN no 2004-3 du 24 décembre 2004 relative à la gestion 
contractiielle des sites Natura 2000) 

s Arrêté préfectoral de région Rhône-Alpes no 07-526 du 21 décembre 2007 relatif aux conditions de 
financement des mesures de gestion des milieux forestiers dans le cadre des contrats Natura 2000 

(annule et remplace l'arrêtépréfectoral de région RH no 05-334 du 27juiIlet 2009 

Circulaire DGFARfiDEAlC2007-5053 du 5 octobre 2007 relative aux ((mesures 
agroenvironnementales » 



EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

e Circulaire interministérielle du 5 octobre 2004 relative à l'évaluation des incidences des programmes et 
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptibles d'affecter de façon notable les sites Natura 
2000 (Bulletin officiel du ministère chargé de la protection de l'environnement no 2004/21) 

CHARTE NATURA 2000 

Loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (dite loi DTR) - 
Chapitre IV : Dispositions relatives aux sites Natura 2000, articles 140 à 146 (JO du 24 février 2005) 

9 Circulaire DNPISDEN no 2007-1 & DGFAWSDERIC2007 du 26 avril 2007 relative à la charte Natura 
2000 

EXONERATPONS FISCALES 

Loi no  2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (dite loi DTR) - 
Chapitre IV : Dispositions relatives aux sites Natura 2000, articles 140 à 146 (JO du 24 février 2005) 

Article 1395 E du code général des impôts relatif à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties perçue au profits des communes et de leurs EPCI lorsqu'elles figurent sur une liste arrêté par le préfet 
à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 

Article 793 (2,7) du code général des impôts relatif à l'exonération partielle des droits de mutation à titre 
gratuit de certaines propriétés non bâties incluses dans les sites Natura 2000 

Article 31 (1, 2, c quinquies) du code général des impôts relatif à la déductibilité des revenus fonciers des 
travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels classés « Natura 2000 » en vue 
de leur maintien en bon état écologique et paysager 
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Service Environnement 

Arrêté Préfectoral DDAFISE no 2006-330 en date du 2 3 Q C T ,  2906 
Portant constitution du Comité de pilotage du site d'importance communautaire no FR8201777-S23 "Adrets de 
Tarenfaise" 

Le Préfet de la Savoie, 
Chevalier de la légion d'honneur 

VU la Directive européenne 92/43 du 21 mai 1992 portant sur la conservation des habitats naturels, 
VU la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
VU la loi nq 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, 
VU le décret no2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code 
rural, 
VU le décret no 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000, 
VU les arrêtés ministériels du 16 novembre 2001 relatifs à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de 
flore sauvages et à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier respectivement la désignation de zones spéciales de 
conservation et de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000, 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, 

ARRETE 

Article 1 : II est coristitué un Comité de pilotage du site d'imporîance communautaire Natura 2000 no FR8201777 S23 "Adrets 
de Tarentaise". 

Article 2 : Sa composition est fixée comme suit 

> Président: 

* M. le Préfet de la Savoie ou son représentant. La présidence sera, dès que possible, transférée à un membre élu du 
comité 

Représentants d'administrations et orqanismes publics : 

Administrations : 

O M. le Directeur Régional de l'Environnement ou son représentant 
M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Savoie ou son représentant 

Organismes publics : 

O M. le Président de la Chambre d'Agriculture de Savoie ou son représentant 
O M. le Directeur du Parc National de la Vanoise ou son représentant 

Représentants des collectivités locales : 

M. le Président du Conseil Général de la Savoie ou son représentant 
c M. le Président de l'Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise ou son représentant 

MM. et Mme les Maires des communes de Les Chapelles, Séez, Bourg Saint Maurice, Aime, Sainte Foy tarentaise, 
Bozel, Montagny, Valezan, La Côte d'Aime, Hautecour, Granier, Feissons sur Salins, Montgirod-Centron, Aigueblanche, 
Montvalezan ou leurs représentants 

O Mme la Présidente de la Communauté de communes du Canton d'Aime ou son représentant 
e M. le Président de la Communauté de communes des Vallées d9Aigueblanche ou son représentant 
0 M. le Président du SlVOM de Haute-Tarentaise ou son représentant 

Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendrcdi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Site intemet des services de I'Etat en Savoie : w~~w.savoie.pref.gouv.fr 



.! 
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4 Représentants des propriétaires et exploitants : 

* M. le Président du Syndicat de la propriété foncière agricole de la Savoie, ou son représentant 
0 M le Président du Groupement Intercommunal et de Développement Agricole (GIDA) de Moutiers-Bozei ou son 

représentant 
0 Mme la Présidente du Groupement Développement Agricole (GDA) de Moyenne-Tarentaise ou son représentant 
* M. le Président de la FDSEA de la Savoie, ou son représentant 
* M. le Président du CDJA de la Savoie ou son représentant 
* MM. les responsables de la Confédération Paysanne de la Savoie ou leur représentant 

Représentants dos Associations de protection de la nature et des usaqers 

* M. le Président de la FRAPNA Savoie ou son représentant 
M. le Président de l'Association "Vivre en Tarentaise" ou son représentant 
M. le Président de la Fédération départementale des chasseurs de Savoie ou son représentant 

Représentant des experts scientifiques : 

* M. le Président du Conservatoire du Patrimoine naturel de la Savoie, ou son représentant 

Article 3 : Le présent Comité a pour mission de piloter l'élaboration du document d'objectifs portant sur le site Natura2000-S23 
"Adrets de Tarentaise". 

Article 4 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture, M. le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la 
Savoie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à chacun 
des membres désignés ci-dessus. 

Le Préfet 
Pour le préfetaf& 

LE 
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I'IZI?l;I?C?'lJKE 11E LA SAVOIE 

Albertville, le 19 novembre 2006 

Affaire suivie par 
G. NOIRAY 

A. TOURSEL 
04.79.10.41.22 

Le Sous-Préfet 

Mesdames, Messieurs 
(Liste des destinataires In Fine) 

Obiet : Natura 2000 - Site S23 « Adrets de Tarentaise )) 
Compte rendu de la réunion du Comité de pilotage 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le compte rendu de la réunion du 
comité de pilotage du lundi 20 novembre 2006. 

Vous souhaitant bonne réception 

Le Sous-Préfet 
Pour le Sous-Préfet 
L'attachée 

Ariane TOURSEL 
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Liste des destinataires 

- Monsieur le Maire - des Chapelles 
- Monsieur le Maire - Seez 
- Monsieur le Maire - Bourg Saint Maurice 
- Monsieur Eric MINORET - le' adjoint - Mairie Bourg Saint Maurice 
- Monsieur le Maire - Aime 
- Monsieur le Maire - Sainte Foy Tarentaise 
- Monsieur le Maire - BOZEL 
- Monsieur le Maire - Montagny 
- Madame le Maire - Valezan 
- Monsieur le Maire - La Cote d'Aime 
- Monsieur le Maire - Hautecour 
- Monsieur le Maire - Granier 
- Monsieur le Maire - Feissons-sur-Salins 
- Monsieur le Maire - Montgirod Centron 
- Monsieur le Maire - Aigueblanche 
- Monsieur le Maire - Montvalezan 
- Monsieur Fabnce PANNEKOUCKE - APTV 
- Madame CORINE MAIRONI - Présidente de la CCCA 
- Monsieur Claude MICHEL - Présidente de la CCVA 
- Monsieur Daniel PAYOT - Président du SIVOM de Haute Tarentaise 
- Monsieur Philippe NIVELLE - Président du SIVOM de Moutiers 
- Monsieur Thierry THOMAS - Président du SIVOM de Bozel 
- Monsieur Patrice DESCHAMPS - Président du GIDA 
- Madame Odile FRAISSARD - Présidente de GEDA 
- Monsieur Alain MACHET - Président de Vivre en tarentaise 
- Monsieur Gilles RAYE - Président de la FRAPNA Savoie 
- Monsieur le Directeur Départemental de l'agriculture et de la Forêt 
- ~ Ô n s i e u r  le Président de la Chambre d'Agriculture de Savoie 
- Monsieur le D m N  
- Monsieur le Directeur du Parc ]Vational de la Vanoise 
- Monsieur Xavier GAYTE - Président du Conservatoire du Patrimoine Naturel de la 

Savoie 
- Monsieur le Président du Syndicat de la Propriété Foncière agricole de la Savoie 
- Monsieur le Président de la FDSEA 
- Monsieur le Président de la Confédération Paysanne de Savoie 
- Monsieur Patrice DESCHAMPS - Président du Centre Départemental des Jeunes 

Agriculteurs 



TARENTAISE S,,! 
VANOISE I I 
Assemblde du Pays 

Comité de pilotage Natura 2000-S23 
Compte-rendu de la réunion du 20 novembre 2006 

Présents 
IYme. Marie-Gabrielle Philippe, Sous-Préfet 
M. Fabrice Pannekoucke, Maire de Saint-Jean-de-Belleville, Vice-Président Environnement 
M. Bruno Bletton, Chambre d'Agriculture 73 
M. Gilles Flandin, Chambre d'Agriculture 73 
M. Pierre Milloz, FDSEA Bourg-Saint-Maurice 
M. Jean-Louis Fechoz, FDSEA Moûtiers 
M. Jean-Louis Niemaz, adjoint au maire à Aigueblanche 
IY. Beat Beyller, Confédération Paysanne de Savoie 
M. Robert Talbot, Vivre en Tarentaise 
IY. Nouare Kismoune, Directeur du SIVOlY de Moûtiers 
M. Fabien Capuçon, Centre départemental des jeunes agriculteurs 
M. André Collas, FRAPNA Savoie 
M. Eric Minoret, Adjoint au maire de Bourg-Saint-Maurice 
M. Philippe Arpin, Adjoint au maire de Séez 
Mme IVadège Boulay, GEDA 
Mme Sonia Coutaz, Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise 

Excusés 
M. Jean-Pierre Chenu, Maire d'Aime 
M. Raymond Bimet, Maire de Sainte-Foy-Tarentaise 
M. Raymond Cressens, Maire de la Côte d'Aime 
M. Gilbert Chevallier Curt, Maire de Feissons-sur-Salins 
M. Claude Michel, Maire de la Léchère, Président de la CCVA 
M. Daniel Payot, SIVOM de Haute Tarentaise 
M. Thierry Thomas, IYaire de Pralognan, Président du SIVOM de Bozel 
M. Philippe Nivelle, Maire de Moûtiers, Président du SIVOM de Moûtiers 
M. Alain Machet, Président de Vivre en Tarentaise 
M. Henri Borlet, Président de la Chambre d'Agriculture de Savoie 

Cette réunion a pour but de lancer le premier comité de pilotage du zonage « S23 - Adrets de Tarentaise », avec 
la désignation du président e t  le choix de l'opérateur. 

Intervention de M. Thomas Riethmul ler,  DDAF 

c Définition 
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels abritant des habitats et/ou des espaces dits d'intérêt 
communautaire. Ce réseau comprend des sites désignés au titre des directives « habitats » et  « oiseaux ». 

s Procédure 
1. Désignation du site 
2. Elaboration d'un document d'obectifs 
3. Gestion du site 

Qui fait quoi ? 
Les groupes de travail élaborent des propositions. 
Le comité de pilotage donne les orientations générales et  valide les propositions. 

CR - Comité de pilotage S23 (( Nalura 2000 >> - 20-1 1-2006 



Le réseau Natura 2000 en Savoie 

0 Le zonage S23 « Adrets de Tarentaise » : 
15 communes, 467 ha 

Résultats de la consultation 
Printemps 2505 : pïS-cGnsl;~+-~~- I c O L I ~ I  I de5 âdeürs agriioies et des élus 
Eté 2005 : consultation officielle 

Octobre 2005 : transmission du périmètre au Ministère de I'Ecologie et du développement durable 
Avril 2006 : transmission du périmètre à la Commission Européenne 

Favorable 

0 Suite de la démarche 
1. Portage par une structure locale 
2. Présidence transférée à un élu (loi DTR fev 2005) 
3. Choix de l'opérateur chargé de la réalisation du Docob 
L'Etat reste garant de la réussite de la démarche 

Défavorable 

Perspectives de financement 
Action de qestion Dar la restauration et l'entretien 

- Contrat « Natura 2000 » (sur une surface non exploitée, non déclarée comme primée au S2 jaune dossier 
PAC et non inscrite ou déclarée non assujenïé ou detaxée d la MSA) 

- Mesures agri-environnementales (sur une sudace agricole exploitable exclusivement sur périmètres N2000, 
DCE, appel à projets) 

- Charte Natura 2000 (exonérations fiscales) 

Sans Modification Modification 
N'SITE SITE COMMUNES EPCl TOTAL RETOUR modification 

Actions d'animation, de communication de suivi scientifi~ue, d'ex~ertises, d'acauisition foncières, ... 
- Etat / Union Européenne 
- Région 
- Département 
- Collectivités locales 

CR - Cornilé de pilotage S23 c( Nalura 2000 ,J - 20-1 1-2006 



'~ésignation de la structure porteuse de ~ 2 3  . 

L'Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise propose de porter la démarche 523 à condition qu'un opérateur extérieur 
soit désigné pour réaliser le document d'objectif et I'animation du site. Cette proposition est validée par l'ensemble 
des membres présents. 
L'APTV assurera le secrétariat pour I'organisation des comités de pilotage. 

. * - Y - X * - - -  - . .-/ " I 

;~ésignatio"'du président ducomité de pilotage S23,. , ) ,  

M. Eric Minoret, le' adjoint de la commune de Bourg-Saint-Maurice propose sa candidature pour la présidence du 
comité de pilotage S23. Elle est acceptée par l'ensemble des membres présents. 

La Chambre d'Agriculture de la Savoie propose sa candidature pour la réalisation du document d'objectifs S23 et  
I'animation de la démarche. Cette proposition est validée par le président et I'ensemble des membres présents du 
comité de pilotage. 
La Chambre assurera le secrétariat pour I'organisation des groupes de travail. 
La Chambre souligne qu'elle travaillera en étroite concertation avec le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la 
Savoie et les associations environnementalistes locales. 

Intervention de M. Bruno Bletton, Chambre d'Agriculture de la Savoie 

Présentation du site S23 
467 ha zonée « S23 » sur 15 communes, répartie comme suit : 

Communes 

AIGUEBLANCHE 

AIME 

BOURG-SAINT-MAURICE 
BOZEL 

FEISSONS-SLIR-SALINS 

GRANIER 

HAUTECOUR 
LA COTE-D'AIME 
LES CHAPELLES 

MONTAGNY 

MONTGIROD 
MONNALEiAN 
SAINTE-FOY-TARENTAISE 

SEEZ 
VALEZAIV 

0 Intérêt du site 
- Activité agricole forte 
- Etage montagnard supérieur à subalpin 
- Caractère climatique particulier (faibles précipitations) 
- Diversité floristique importante due à des pratiques agricoles en équilibre avec le milieu 
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* Résultat de l'inventaire scientif ique ini t ial  
- 1 habitat d'intérêt communautaire : prairies de fauche de montagne (type britanniques avec géranium 

sylvaticum) 
- 2 espèces d'intérêt communautaire : petit murin et petit rhinolophe (chauves-souris) 

Objectifs e t  principes de  gestion 
- Préserver et accroître le potentiel des prairies de fauche par le maintien de la fauche 
- Faire reconnaître et connaître un élément du patrimoine naturel des adrets de Tarentaise 

* Méthode d'élaboration e t  de  val idat ion 
- Inventaire et description biologique du site 
- Inventaire et description des activités humaines 
- Analyse écologique 
- Animation des groupes thématiques 
- Hiérarchisation des enjeux 
- Proposition d'actions chiffrées avec moyens et méthodes 
- Proposition de suivi avec mise en place d'indicateurs 
- Validation des actions auprès des groupes thématiques et du comité de pilotage 
- Rédaction du Document d'objectifs (Docob) 
- Validation du Docob par le Comité de pilotage 

9 Calendrier de  travai l  

necnercnes DiDiiograpnique sur ies naoiiais: 
inventaires, description, facteurs d'évolution 
Hecnercnes oioiioqraonique sur ies esmes:  - .  . 
inventaires, bioiogie, état ae conservation, facteurs 
necnercnes Dioiiograpnique sur ies aciiviies socio- 
économiques et culturelles du site 
necnercnes nistorique et scieniirique ae i'impacr aes 
activités humaines sur les habitats et espèces 

Inventaire cartwraohiauehabilats: terrain - 
Inventaires con&k"tairedfaune 
Lanograpnie aes naoirats er naorars D especes 
informatisation des données l ~ l - ' l l  

Réunions de présentation - inlormation/étal d'avancement 1 1 ? - - I l l  1 1 1  1 
Rédaction du rapport final I I I I I  

Comités de pilotages 
Analyse-réunions de groupes de travail 
Publication d'une plaquene d'information 

Rappris in led ia i res 
Rappris aux groupes de travail 
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r La Confédération Paysanne souhaite une plus large communication sur cette thématique « Natura 2000 » car 
beaucoup d'agriculteurs sont peu ou pas informés de cette démarche. 

0 L'APN rappelle que des réunions de concertations et d'informations ont été organisés par les GIDAIGEDA et 
I'APTV. C'est d'ailleurs lors d'une réunion organisée par I'APTV en juillet 2005 que les agriculteurs de 
Tarentaise ont exprimé la volonté de s'engager dans S23 ; I'APN a alors accepté de porter cette démarche. I I  
est souligné par ailleurs que I'adaptation des pratiques culturales sera peu contraignante pour les agriculteurs 
puisque les préconisations sont proches des pratiques actuelles menées sur les adrets de Tarentaise 
(agriculture extensive). 

0 Vivre en Tarentaise souhaite nuancer ce propos : l'agriculture moderne utilise les techniques d'irrigation et de 
fertilisation, contraire aux préconisation de Natura 2000. 

La Chambre d'Agriculture ajoute que ces pratiques sont très majoritairement menées dans les fonds de 
vallées et non sur les versants à hauteur de « montagnettes » qui correspondent au périmètre S23. 

M. Eric Minoret rappelle l'importance d'amener tous les agriculteurs à participer à cette réflexion pour 
communiquer au mieux sur cette démarche. I I  s'agit également d'expliquer quelles méthodes de travail 
doivent évoluer pour que les parcelles agricoles soit bien « gérées ». 
Par ailleurs, M. Minoret s'interroge sur la possibilité de modifier le périmètre S23 si à la suite des inventaires 
de terrain un agrandissement des zonages semble pertinent. 

0 La DDAF répond qu'il est possible de relancer une consultation pour adapter les périmètres, mais cette 
démarche est contraignante, elle doit être réalisée à la suite d'une large concertation. 

r La FRAPNA regrette le « pointillisme » qui ne permet pas au site S23 de rentrer dans la directive « oiseau ». 

La Chambre dlAgricùlturr souligne que le zonage est le fruit d'ün compromis avec le mi!ie:! agricole qui 
n'aurait pas accepté qu'un territoire trop large soit intégré dans le zonage S23. C'est la redéfinition du premier 
zonage (460 ha au lieu de 900 ha) qui a permis au milieu agricole d'accepter la démarche. 

0 La FRAPIVA s'interroge sur l'information apportée aux propriétaires dont les terrains sont situés dans le 
périmètre S23. 

0 La DDAF répond qu'une communication peut être envisagée mais c'est avant tout les exploitants agricoles qui 
sont concernés ; cela n'impacte en rien sur le droit de propriété. En réalité, tout dépend du type de travaux 
pratiqués : s'il s'agit d'importants travaux de débroussaillement et de remise en état d'un terrain, le 
propriétaire doit en être informé, s'il s'agit seulement de I'adaptation de pratiques culturales, ce n'est pas 
nécessaire. 

0 M. Minoret propose que chaque commune, si elle le souhaite, communique par le biais des journaux 
municipaux. 

Les prochaines réunions (groupe de travail) seront organisé par la Chambre dAgriculture suivant le calendrier des 
Ira vaux évoqués ci-dessus, 

Le présent compte-rendu vaut validation. 

Le Président du Comité de Pilotage S23, 

Mme Marie-Gabrielle Philippe. M. Eric Minoret. 
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Annexe 4 

Fiches des difféérentes ZNIElF et cartes cle 
localisation 



Ancien N o  régional : 73320000,73290002 

Dépadements et communes concernées en Rhône-Alpes Surface : 167,î8 ha 
Savoie AIME 

IViveâu de connaissance 
Legende 

O = prospection nulle ou quasi inenstante 
1 = prospection insuffisante 

\'igÇtaox stioénciiis 1 2 =prospection assez bonne 

3 =bonne prospection 

Nombre de données d'observation collectées : 15 

Description et intér@t du site 

Le versant bien exposé qui domine le hameau de Villette présente des boisements et pelouses chauds d'un grand intérêt biologique, 
avec l'Engoulevent d'Europe parmi les oiseaux ou la Stipe pennée (ou "Plumet") pour la flore. Le site se prolonge en outre a l'est par des 
prairies, haies et vergers qui hébergent la seule population de Hibou petit-duc connue en Tarentaise. 

'Inventaire des Zones Naturelles d lnlerrt Ecoiogique, Faunistique et Floristique 2e edition 2007 
il constitue or1 outil d'alerte et ne peut étre interprete a une echelle plus fine sans investigation cornpleineritaire 

Edition InfoSlG Cartographie -Annecy - 74 



Milieux naturels Faune vertkbréga 

. . 
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l lihriu l'ctit-(liii: Oiii< SC!l[JS 

Flore 

Bibliographie 

I 
Faune invertébrée 

Pas tlc doniiécs tlisponihles 

*Inventaire des Zones Naturelles d'lnterét Ecologique. Faun~st~que et Florislique 2e edition 2007 
II constitue un outil d'alerte et ne peiit être interprete & une echelle plus fine sans investigation cornplsrnentaire 

Edition InfoSlG Cartoyraphie -Annecy- 74 





Ancien No régional 

Adrets de la Côte d'Aime, Valezan, Bellentre, Les Chapelles 

Dépadements et communes concernées en WhQne-Alpes Sudace : 1 683,2% ha 
Savoie BELLENTRE, BOURG-SAINT-MAURICE, LA COTE-D'AIME, LES CHAPELLES, VALEZAN 

Niveau de connaissance 
Légende : 

O = prospection nulle ou quasi iriexislante 
1 = prospection insuffisante 
2 = Prospecliori assez bonne 
3 =bonne prospection 

Nombre de données d'observation collectées : 12 

Description et intérêt du site 

Entre Aime et Bourg Saint Maurice, le versant du Grand Chatelet marque le paysage par ses pentes douces et surtout par l'étendue des 
milieux ouverts qui s'étendent du fond de vallée à 750 m d'altitude, jusqu'à l'étage alpin à près de 2200 m. Bien que la déprise agricole 
soit visible çà et là sur certains secteurs difficiles d'accès, les ligneux restent le plus souvent confinés à des bosquet, haies, arbustes et 
arbres isolés. Ce paysage héberge notamment un cortège d'oiseaux particulièrement riche et original ; on soulignera notamment la 
présence du Bruant ortolan dont la population est ici une des plus importante du département. 

'Inventaire des Zones Nalurelles d'lnterêt Ecologique Faunistiqire el Floristique 2e editiori 2007 
li constitue Lin outil d'aiefle et ne peut 6tre interprele a une echelle plirs fine sans investrgation comptementaire 

Edition InfoSlG Cartographie -Annecy - 74 



Milieux natiarels Faune vertébrée 
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Bibliographie 

I 
Faune invertébrée 

Pas de dorinCes tlispoiiihlcs I 

BROYER .J. 

I:i~iiiiiti!ioii de I ' i i i i i i iei i ie tirs , ~ i r < i r r ~ ~ s  < i ~ > - i - d ~ i i  ~ I ~ I I I I ~ ~ ~ I I ~ ~ I I ~ I I ~ ~ ~ . \  (ili / ' r i ~ ~ f / i i i i ~ ~ i ' ~ ~ r r i ~ r i ~ r / ?  i/(riis IL' Ji11 iir Sooiir 1:liiil ( 1  99.:-.?llll.?/ 

15 1) psçzs 2002 <'oiisiiltablc O \ ( ' f ~ S  

*Inventaire des Zones Naturelles d lnteret t~ologique, Faunisbque et Flonsirque 2e edition 2007 
li constilue un oubl d alerte et ne peut etre interprete a une echelle plus fine sans ~nvestigation complernentaire 

Edition IlifoSIG Cartographie -Annecy - 74 



Inventaire du patrimoine naturel 
ZNIEFF* NO731 30004 



Ancien N" régional : 73350001,73350003 

Déparaements et communes concernées en Rhône-Alpes Sudace : 600,79 ha 
Savoie AIGUEBLANCHE, FONTAINE-LE-PUITS, HAUTECOUR, LE BOIS, SALINS-LES-THERMES 

veau de connaissance 
Légende : 

O = prospectton nulle ou quasi inensiante 
1 = prospection insuffisante 
2 = DrosPection assez bonne 
3 =bonne prospeclion 

Nombre de données d'observation collectées : 8 

Deçcrip"lon et intérêt du  site 

La forêt de Villargerel et dlAigueblanche comprend des habitats forestiers diversifiés. Les pineraies de Pin sylvestre, localisées dans les 
parties basses, laissent place plus haut en altitude à des hêtraies puis à des pessières. Des conditions climatiques particulières 
(ensoleillement important et précipitations limitées) favorisent ici l'installation d'une végétation à affinités méridionales. La Fraxinelle, par 
exemple, est une plante a forte odeur de citron caractéristiques des milieux chauds et secs. Sa distribution est limitée, en Savoie, aux 
bassins de Moutiers et de Saint-Jean-de-Maurienne. La cigale est également régulièrement entendue sur le secteur. On remarque aussi 
la présence d'autres espèces emblématiques : le Sabot de Vénus est abondant par endroit. Quant au Trochiscanthe nodiflore, c'est une 
ombellifère rare, qui peut atteindre deux mètres de hauteur. 

^Inventaire des Zones Nalurelies d'lnlerét Ecoiogique Fauntstique et Fiorist~que 2e ediiion 2007 
Il constitue un outil d'alerte et ne peul être interprete a une echelle plus iine sans investigation cornpleinentaire 

Edibon InfoSIG Cartographie. Annecy. 74 



Milieux naturels Faune vertebree 
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Faune invertébrée 
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Pas (le tlonnécs tlisporiibles I 

Bibliographie 

Pas de cloniiées disponibles 

'Inventaire d e s  Zones Naturelles d'lnterêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e editian 2007 
II constilue un oubl d'alerteet ne peul être interpiete a une echelle plus fine sans investigation cornpiementaire 
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Legende 

Périmètre de la ZNIEFF type 1 







Ancien No regional 73492005,73492008,73492809,73492802 

Dépaflements et communes concernées en Rhône-Alpes Surface : 1 826,23 ha 
Savoie BEAUFORT, GRANIER, LA COTE-D'AIME, LES CHAPELLES, VALEZAN 

Niveau de connaissance 
Legende : 

O =prospection nulle ou quasi inexistante 
1 = prospection insuffisante 
2 = prospectioii assez banne 
3 =bonne prospection 

IVombre de données d'observation collectées : 11 

Description et intérêt du site 

La haute vallée de I'Ormente est bien délimitée par les crêtes reliant la Grande Parei à la pointe de Presset à l'ouest, et celle du Roignais 
à l'est. Elle se caractérise, entre 1600 et 2995 m d'altitude, par la prépondérance des milieux ouverts. Cela est vrai même de l'étage 
subalpin, où les prairies créées et entretenue par une exploitation pastorale autrefois très importante (en témoignent les grandes halles 
qui abritaient les troupeaux) relèguent les forêt d'épicéa et les brousses à Aulne vert à quelques secteurs marginaux. La faune, 
typiquement montagnarde, comprend entre autres le Sizerin flammé, le Merle de roche, le Tétras lyre. Les parties hautes et sommets 
sont marquées par l'élément minéral : falaises, crêtes, éboulis : ils sont le domaine du Lagopède alpin (des rassemblements 
spectaculaires de plusieurs dizaines d'oiseaux sont régulièrement observés dans le vallon de Presset), du Crave à bec rouge et du 
Bouquetin, dont une population (originaire des réserves de Hautesavoie) colonise en effet progressivement le Beaufortain. 

'Inventaire des Zones Naturelles d'lnteret Ecologique. Faunistique et Florist~que Le editiari 2007 
II constitue un outil d'alerte et ne peut etre interpiete a une echelle pliis fine sans investigation complementaire 

Edition InfoSlG Caitographie - Annecy - 74 



Milieux naturels Faune vertébrée 
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Pas de données disponibles 

Bibliographie 

Pas (le tlonnées tlispoiiihles 
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Ancien No régional - 73080015.73080010 

Départements et communes concernées en Rhâne-Alpes Surface : 403,83 ha 
Savoie SAINTE-FOY-TARENTAISE 

Niveau de connaissance 
Legende 

O = prospection nulle ou quasi inexistante 
1 = prospection insuHisante 
2 = prospection assez bonne 
3 =bonne prospection 

Nombre de données d'observation collectées : 13 

Description et intérêt du site 

Cette zone coïncide en grande partie avec la forêt de protection du Grand Bois et du Grand Folliet, caractérisée par des habitats 
forestiers de deux types : une pessière montagnarde et une forêt de mélèzes, remarquables en raison de leur maturité. La flore 
comprend des espèces remarquables comme la Pédiculaire tronquée et l'Orchis pâle. Le site abrite d'autre part une population 
remarquable de Tétras lyre, le Tarin des aulnes, le Cerf élaphe et une population importante de Lièvre variable. 

'Inventaire des Zones Naturelles d'lnterét Ecologique Faunislique et Fiaristique 2e edition 2007 
il constitue un outil d'alerte et ne peul être interprete a une echelle plus Rne sans invesligalioii complemenia~re 
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Milieux naturels Faune vertébrée 
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I 
Faune invertébrée 

Pas cle cloiiiifes clispoiiibles I 

Bibliographie 

Pas clc cloiinfes clisporiihles 

'Inventaire des Zones Naturelles d'lntérèt Ecologique. Faunistique et Floristique 2e édition 2007 
II constitue un outil d'alerte et ne peut éIre inlerprélé a une échelle plus fine sans investigation complémentaire 
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Ancien N a  régional : 73050000,73330000 

BéparZements et communes concernees en Rhône-Alpes Surface : 442,24 ha 
Savoie BOZEL, CHAMPAGNY-EN-VANOISE. IVIACOT-LA-PLAGNE 

Niveau de connaissance 
Slilioux iiatiircls 2 Ainptiihiciis Rclitilcs Colkptires 

\ lai i i i i~if?rcs 2 I ihclliiles 
\cgétaux auoiricurs 1 Oiscaiix 1 ('nisteces Ortlio~itPrcs 
~loiissc,, I~c l~c i is  I'<>iss~,iis \lolliisrliics ~ '~ I~ I I I c~ I I~  

Légende 
O =prospection nulle ou quasi inexistante 
1 = orospeclioii insuffisante 
2 = prospection assez bonne 
3 = nonne prospection 

Nombre de données d'observation collectées : 144 

Description et intérêt du site 

Cette zone comprend une pessière subalpine, bien représentée ici, des habitats naturels de pelouses et des éboulis. Son intérêt réside 
en outre dans la présence du Sabot de Vénus, cine orchidée de grand intérêt, et de populations remarquables de Tétras lyre et de 
Chamois. 

'Inventaire des Zones Naturelles d liiterêt Ecaiogiqiie Faunistiqiie et Floristiqiie 2e editron 2007 
li constitue un outil d'alerte et ne peiil étre interpreie a une echelle plus fine sans inlvestigatioii cornpiemenraire 
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Milieux naturels Faune vertébrée 
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Bibliographie 

'Inventaire des Zones Naturelles d'intérêt Ecologique. Faunistique et Floristiqiie 2e éditiori 2007 
II constitue un outil d'alerte et ne peut étre interprété à une échelle plils fine sans in.iestiya!ion complémentaire 
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Inventaire du patrimoine naturel 
ZNIEFF* NO731 50032 



Ancien N'régional : 7335,9883,7308,7349,7329 

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes Surface : 58 156 ha 
Haute-Savoie 
LES CONTAMINES-MONTJOIE, MEGEVE. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, 

Savoie 
AIGUEBLANCHE. AIME, ALBERTVILLE, LA BATHIE, BEAUFORT, LE BOIS. BOURG-SAINT-MAURICE, CEVINS. LES CHAPELLES. LA COTE-D'AIME, FEISSONS-SUR-ISERE, 
GRANIER, HAUTECOUR. HAUTELUCE, MONTGIROD. MOUTIERS, LA LECHERE. QUEIGE. SEEZ, TOURS-EN-SAVOIE, VALEZAN. VENTHON. VILLARD-SUR-DORON, 

ZNIEFF de type I concernées par cette zone 
73090001.73090002.73090003,73090004,73090005,73090006,73090007,73090008,73090009,73090010,73090011,73090012,73090013,73090014,73090015,73090016 

Description et intérêt du site 
Massif emprunt d'une forte personnalité, liée a une identité rurale marquée, le Beaufortain jouxte vers le nord celui du Mont Blanc. 
II co'incide sur le plan hydrographique avec le bassin versant du Doron de Beaufort. 
Sous l'angle géologique, il n'est pas homogéne : on oppose ainsi le Beaufortain occidental, dont les terrains sont autochtones et majoritairement cristallins 
(micaschistes, gneiss et schistes, générant un relief aux formes douces) au Beaufortain oriental formé de terrains sédimentaires charriés. 
Une altitude moyenne (il culmine a moins de 3000 m) et une topographie modérée rendent ici la découverte des milieux naturels aisée. 

Oiilre la qualité de ses paysages et de son architecture rurale traditionnelle, le Beaufortain conserve un grand intérêt naturaliste, notamment dans les domaines 
botanique, ornithologique et entomologique. 
Au cœur des Alpes occidentales, c'est un véritable carrefour biogéographique. marquant la limite d'extension (méridionale. occidentale, ou septentrionale selon les 
cas) de nombreuses espèces. 
En outre, plusieurs d'entre elles ne sont connues en France que de ce seul massif. 
Parmi les échantillons de flore les plus remarquables, on peut citer plusieurs androsaces, des joncs et laîches caractéristiques des gazons arctico-alpins, le 
Botryche simple. des saxifrages, la Stemmacanthe rhapontique ... 
L'entomofaune. très riche, compte ainsi diverses espéces endémiques. 
Le Beaufortain conserve par ailleurs des biotopes trés propices aux ongulés (Cerf élaphe, Bouquetin des Alpes, Chamois...), aux galliformes ou aux grands 
rapaces de montagne. 

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces 
remarquables sont retranscrits à travers plusieurs zones de type I (tourbieres, forets, landes sommilales, lacs.. .). 
En dehors de ces zones de type 1, il existe par ailleurs souvent des indices forts de présences d'espèces ou d'habitats déterminants, qui justifieraient des 
prospections complémentaires. 
Le zonage englobe les zones abiotiques naturelles, permanentes ou transitoires de haute montagne, ou les éboulis instables correspondant a des milieux 
faiblement perturbés 
Le zonage de type II souligne particuliérement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales : 
- en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que d'autres exigeant un large domaine vital 
(Cerf élaphe, Bouquetin des Alpes, Aigle royal.. .) ; 
- a travers les connections existant avec d'autres massifs voisins (Mont-Blanc, Vanoise, Aravis...). 

L'ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager (il est cite pour partie comme exceptionnel dans l'inventaire régional des paysages), biogéographique et 
historique. 
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Milieux naturels 
24.221 GROUPEMENTS D'EPILOBES D E S  RIVIERES SUBALPINES 

31.42 LANDES A R H O D O D E N D R O N  

31 .44  L A N D E S A  E M P E T R U M  E T  VACCINUM 

31.61 1 F O U R R E S  D 'AULNES VERTS D E S  ALPES 

37.31 PRAIRIES A M O L l N l E  E T  C O M M U N A U T E S  ASSOCIEES 

3 8  2 PRAIRIES D E  F A U C H E  D E  B A S S E  ALT ITUDE 

42.22 PESSIERES M O N T A G N A R D E S  D E S  A L P E S  INTERNES 

4 4  A 4  BOIS  D'EPICEAS A SPHAIGNES 

51 .1  TOURBIERES H A U T E S  A PEU P R E S  NATURELLES 

5 4  1 2  S O U R C E S  D 'EAU D U R E  

54.2 BAS-MARAIS ALCAL INS  

5 4  5 TOURBIERES D E  TRANSITION 

61 .1  EBOULIS SILICEUX ALP INS  E T  N O R D I Q U E S  

61 .2  EBOULIS CALCAIRES ALP INS  
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e du patrimoine naturel 
EFF II* NO7309 1 

Inventaire d a  Zones Naturelles d'lnterei Ecologtque. Faunisiique a Floristque 2e Wnion 2007 
r sMsutue un anil d'alene et ne peui erre intefp616 d une echelle plus fine sans investigation campl6rnentalre 
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I ZNIEFF type 2 

tvP32 



Ancien N o  régional 7335,7308,7349,7329 

Ç DE LA MOYENNE TARENTAISE 

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes Sudace : 5 484 ha 
Savoie 
AIME, BELLENTRE. BOURG-SAINT-MAURICE, LES CHAPELLES, LA COTE-D'AIME, GRANIER. HAUTECOUR, LANDRY, MACOT-LA-PLAGNE, IVIONTGIROD, MOUTIERS, 
SAINT-MARCEL, SEEZ, VALEZAN, 

ZNlEFF de type I concernées par cette zone 
731 30001,73130002,731 30003.73130004,73130005,73130006,73130007 

Description et intérêt du site 
Le versant au soleil du « berceau tarin » ,  évasé dans les grès et schistes noirs, est émaillé de nombreux villages et hameaux. 
Autrefois largement cultivé, il conserve un ensemble remarquable de pelouses steppiques et d'habitats forestiers secs. 
Ceux-ci caractérisent certaines vallée des Alpes internes bénéficiant d'un « climat d'abri » sec et ensoleillé (vallée de la Durance, Valais, Engadine...). En France, 
c'est en Maurienne qu'ils sont les mieux représentes. La Tarentaise en présente cependant des échantillons représentatifs. 

Ces milieux sont particulièrement originaux et remarquables en matiere de flore, avec des éléments a affinités méditerranéennes (Erable de Montpellier ...) ou 
steppiques (Stipe plumeuse.. .) .  
Ils sont également intéressants en matiere d'avifaune (Engoulevent d'Europe, Bruant ortolan .. .)  ou d'insectes (papillon Azuré de I'orobe ...). 
Le secteur est par ailleurs fréquenté par diverses espèces montagnardes descendues des massifs voisins. 

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces 
remarquables sont retranscrits à travers un fort pourcentage de zones de type I (boisements, « garides » et pelouses sèches.. . )  au fonctionnement fortement 
interdépendant. 
Le zonage de type II traduit particulièrement les fonctionnalités naturelles liées a la préservation des populations animales ou végétales : 
- en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que d'autres exigeant un large domaine 
vital (Bouquetin des Alpes, Aigle royal . . . )  ; 
- à travers les connections existant avec les massifs voisins (Beaufortain, Vanoise.. . ) .  

l.'ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager et biogéographique 
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Milieux naturels 
34 11 PELOUSES MEDIO EUROPEENNES SUR DEBRIS ROCHEUX 

34 31 PELOUSES STEPPIQUES SUB CONTIENTALES 

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEM1 ARIDES 

37 31 PRAIRIES A MOLlNlE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES 

42.54 FORETS DE PINS SYLVESTRES A ERICA HERBACEA 

54.12 SOURCES D'EAU DURE 

54 2 BAS-MARAIS ALCALINS 
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Vertébrés présents dans le site S 23 
liste non exhaustive 



KI Arlrzexe 5 
Vertkbrés présents dur1.s le site S 23 liste iloii exl~uu.stii)e snztrce ZiVIEFF 

1 No Intitulé Ordre 1 Fainille 1 Nom Français 1 No111 latin 
groupe _I 

1 européen 

MAMMIFERES 
1 
2 

Artiodactyles 
Artiodactyles 

1 Rongeurs Sciuridés Ecureuil roux Sciri~ls i~zllgnris 
Carnivores Mustélidés Fouine Martes foina 

Canlivores 
Car~~ivores 

5 

Cervidés 
Bovidés 

Mustélidés 
Mustélidés 

Cerf Elaphe 
Chaillois 

Ai-tiodactyles 

8 
9 
1 O 
11 
12 

- 

13 

Belette 
Blaireau 

Cervidés 

Carnivores 
Lagomorphes 
Lagomorpl-ies 
Carnivores 

2 
3 

Mus tela niilnlis 
Meles meles 

Carnivores 
Artiodactyles 

1 d'europe 

1 chiysnetos 

Chevreuil 

Mustélidés 
léporidés 
léporidés 
Mustélidés 

Galliformes 
Caprimulgiformes 

europaeus 
4 
5 

r~epicnpra 
Caproelus 

Canidés 
Suidés 

Hemîine 
Lièvre d'Europe 
Lièvre variable 
Martre 

Phasianidés 

S trigiforrnes 
Falconi forrnes 

6 
7 

Mzlstela erminea 
L,epics europenics 
Lepzrs tirnidus 
Martes martes 

Renard roux 
S aiîglier 

8 

9 

V~clpes v~clpes 
Srls sel-ofn 

Caille des blés 

-7 
S trigidés 1 Hibou petit duc 
Accipitridés 1 Aigle royal 

falconifoimes 
Passéri forines 

1 O 
11 
12 
13 
14 

Cotzrrnix cotlrrni,~ 
- 

Cnprirnulgus 

Ot~ls  scops 
Aqzcilea 

Passériformes 

Passériformes 

falconidés 
turdidés 

Galliformes 

Fringillidés 

turdidés 

Faucon péleriil 
Pie grièche 

Falco pérégrinzw 
Lanitis collz~rio 

écorcheur 
Sizerin flammé 

Taries des près 
Tktrao tétrix tétraonidés 

Carduelis 
~7arnmen 
Snxicola rubetrn 

-. 

Tétras lyre 



1 No Intitulé mouDe 1 Ordre Fainille IVom Francais 1 Nom latin 

REPTILE 
1 1  -- 1 Lérarcl vivipare 1 Luccrtu i~ i v ipa i .~~  

AMPHIBIEN 

Vipère aspic ++ 

1 
2 

BIJ/V/, - /3/03/200Y- I>oc~rrririir rl 'ol~jccrifs (lu sire /\'tri~~rcr 2000 S 73 I.r..$ :ld~-c~/s i/c ï?o.(~~i~cri.sc » 

Greilouille rousse 
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Espèces végétales 
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ii Atltze.xe 6 
Espèces vLgétales - 

FLORE des prairies de fauche 

Equisetum sylvaticum 
Galeopsis tetrahit subsp. tetrahit 
Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris 
Veronica arvensis 
Biscutella laevigata subsp. laevigata 
Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia 
Plantago maritima subsp. serpentina 
Sedum anacam pseros 
Hieracium pilosella 
Thymus pulegioides subsp. pulegioides 
Agrostis capillaris subsp. capillaris 
Polygala vulgaris subsp. vulgaris 
Thesium pyrenaicum subsp. pyrenaicum 
Potentilla erecta subsp. erecta var. erecta 
Carex caryophyllea var. caryophyllea 
Carex ovalis 
Carex pallescens 
Hypericum maculatum subsp. maculatum 
Pseudorchis albida subsp. albida 
Lotus alpinus 
Mutellina purpurea subsp. purpurea 
Gentiana acaulis 
Cerastium arvense subsp. strictum 
Laserpitium halleri subsp. halleri 
Phyteuma betonicifolium 
Centaurea uniflora subsp. nervosa 
Meum athamanticum subsp. athamanticum 
Alchemilla glaucescens 
Campanula scheuchzeri 
Ranunculus grenierianus 
Luzula campestris 
Nardus stricta 
Hieracium lactucella subsp. lactucella 
Anthoxanthum odoratum subsp. odoratum 
Carduus defloratus subsp. defloratus 
Acinos alpinus subsp. alpinus 
Festuca laevigata subsp. laevigata 
Arabis ciliata 

Scabiosa lucida subsp. lucida 
Centaurea triumfetti subsp. triumfetti 
Festuca violacea subsp. violacea 
Myosotis alpestris 
Pulsatilla alpina subsp. alpina 
Galium anisophyllon 
Onobrychis montana subsp. montana 
Hieracium bifidum 
Primula veris subsp. veris 
Avenula pubescens subsp. pubescens 
Lotus corniculatus subsp. corniculatus 
Leontodon hispidus subsp. hispidus 
Briza media 
Campanula glomerata 
Salvia pratensis subsp. pratensis 
Medicago lupulina subsp. lupulina 
Ranunculus bulbosus subsp. bulbosus 
Dactylorhiza Sam bucina 
Potentilla rupestris subsp. rupestris 
Bromus erectus subsp. erectus 
Hippocrepis comosa 
Centaurea scabiosa subsp. scabiosa 
Galium pumilum 
Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria 
Galium verum subsp. verum var. verum 
Sanguisorba minor subsp. minor var. minor 
Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum 
Stachys recta 
Viola canina subsp. ruppii 
Dactylorhiza fistulosa 
Serratula tinctoria subsp. tinctoria 
Bartsia alpina 
Ornithogalum pyrenaicum 
Phyteuma spicatum subsp. spicatum 
Asphodelus albus subsp. albus 
Poa chaixii 
Stachys officinalis subsp. officinalis 
Silene nutans subsp. nutans var. nutans 
Veronica officinalis 
Fragaria vesca 



Vicia sepium 
Origanum vulgare 
Lathyrus pratensis subsp. pratensis 
Veronica chamaedrys subsp. chamaedrys 
Ranunculus tuberosus 
Galium mollugo subsp. erectum 
Brachypodium rupestre 
Lathyrus occidentalis 
Knautia arvensis subsp. arvensis 
Crepis biennis 
Tragopogon pratensis subsp. orientalis 
Pimpinella major subsp. major 
Arrhenatherum elatius subsp. elatius 
Centaurea jacea 
Colchicum autumnale 
Alchemilla xanthochlora 
Crocus vernus subsp. albiflorus 
Rhinanthus alectorolophus 
Trisetum flavescens subsp. flavescens 
Campanula rhomboidalis 
IVoccaea caerulescens subsp. caerulescer 
Alchemilla glabra 
Phyteuma ovatum 
Centaurea montana 
Alchemilla monticola 
Cynosurus cristatus 
Gentiana lutea subsp. lutea 
Festuca nigrescens subsp. nigrescens 
Ajuga reptans 
Poa alpina subsp. alpina 
Crepis aurea subsp. aurea 
Phleum alpinum subsp. alpinum 
Plantago major subsp. major 
Poa trivialis subsp. trivialis 
Trifolium pratense subsp. pratense 
Rumex acetosa subsp. acetosa 
Dactylis glomerata subsp. glomerata 
Achillea millefolium subsp. millefolium 
Poa pratensis 
Ranunculus acris subsp. friesianus 

Trifolium repens subsp. repens var. repens 
Taraxacum campylodes 
Festuca pratensis subsp. pratensis 
Festuca rubra subsp. rubra 
Prunella vulgaris subsp. vulgaris 
Carum carvi 
Ranunculus repens 
Festuca arundinacea subsp. arundinacea var. arur 
Plantago lanceolata subsp. lanceolata var. lanceol; 
Carduus nutans subsp. nutans 
Picris hieracioides subsp. hieracioides 
Hypericum perforatum subsp. perforatum 
Daucus carota subsp. carota 
Silene vulgaris subsp. vulgaris 
Bunias orientalis 
Chaerophyllum aureum 
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium 
Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris 
Cruciata laevipes 

1s Geranium pyrenaicum subsp. pyrenaicum 
Chenopodium bonus-henricus 
Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius 
Urtica dioica subsp. dioica 
Polygonum bistorta subsp. bistorta 
Myosotis decumbens subsp. decumbens 
Chaerophyllum villarsii 
Veratrum lobelianum 
Trollius europaeus subsp. europaeus 
Ranunculus aconitifolius 
Crepis pyrenaica 
Astrantia major subsp. major 
Knautia maxima 
lmperatoria ostruthium 
Geranium sylvaticum subsp. sylvaticum 
Geranium phaeum 
Valeriana officinalis subsp. officinalis 
Viola tricolor subsp. tricolor 
Myosotis arvensis subsp. arvensis 
Leucanthemum vulgare subsp. vulgare 
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Annexe 7 

Les plantes indicatrices des prairies fleuries des  
Adrets de Tarentaise 



Cttambre d'Agriculture de la Savoie - Pôle Déialoppement Durable 

1 Les plantes indicatrices des mairies fleuries des Adrets de Tarentaise 1 

1 Trèfle rose 1 

Anthyliide 
vulnéraire I l  

L 

1 .li4 
T- t', 

. , . d Crepis 1 Vesce des près 1 
1 Marguerite 



Cltambrr d'Agrici11turr de la Saioie - Pble Dé~cloppemenr Durable 

m 

Grande astrance 1 Lychnis fleur de coucou 1 Compagnon rouge 1 Raiponce 1 

Renouée bistorte 1 Gesse des près 1 1 Centaurée 

J 

1 Géranium svlvestre 1 1 Brunelle 



Annexe 8 

Fiches de suivis 



Observatoire National de I'Ecosi/steme « Prairie de fauche » FICH- A 

F I W E  DE RmLEVEWPAR STATmON (à  remplir annuellement) 

. . . . . . . . . .  Département : ..................... .. ............. Commune : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Station No: 
Région dlEtude : .................................... Lieu-dit : ......................................... Altitude : ............... 

; I l  

Coordonnées \ : X : ................... .... Y :  ....................... 
Année : .......................... 
Observateur : ..................................... Station inondée cette année : 
Organisme : ...................................... navan tav r i l  n a v r i l  O r n a i  O j u i n  UNSP 

DESCRIPTION DE U STATION 

Pourcenmge de l'espace o-eupé par : 

- prairie de fauche 

- prairie pâturée (première exploitation) , O/O 

- boisements peupleraie 

- haies 

Autre (sauf haies) O/O 

I O/o 

1 1 ' 
- cultures (préciser) 1 

1 1 

- autre (préciser) 1 O/O , ! 

POURCENTAGE DE PMIW:[E 

- le 20 juin O/O 

- le 1" juillet 
Le-- 

O/o , 
--- 

1 

- le 15 juillet '/O i 

- le 1" août O/O 

1 L 

INDICE PONCTUEL D'ABONDANCE DE L'AVIFAUNE 

Obsewations sur les conditions rencontrées : 

, 
i Lisle des esp 
, nombre d'individus maximum 

........... Premier relevé f date : 

nombre d'individus 

........................ , ------a-------------- 

, % de prairie de  h u c h e  déjà récoltée -r-== 

! 

lors du  secor~d relevé ............. % 

-- - 
Présence du Râle des genêts sur la région d'étude cette année : non L, OUI -, NSP 1 

- - 
Autres espèces détectées hors I.P.A. : non oui _, (noter au dos) 

Version avril 7008 i.L.Yil ne sulipcis : * : prici,st.r !es ~rrliiis sl ililtre que L.atnberc li iienciiri 



Observatoire National de I'Ecosyst6me « Prairie de fauche >> 
- .- -- ---- -- - 

FICHE - B recto - - 

FICH "ESCRIPTHVE COMPLEMENTAIRE s VEGETAnON 
(a ne remplir qu'une fois Lous les 5 ans pour chaque statiori) 

.................................... Département : .......................... .. .......... Région d'Etude : 
.............................................. Année : .................................................... Commune : 

............................................... Observateur : ........................................ Station No : 
Organisme : ............................................. 
- 

Période de relevé (entourez) : 
Mois : 05 06 07 
Décade. 1 2 3 

Si deux facies de praine de fauche occupent chacun 
une surface ~mportante sur une station, deux relevés 
de végétation peuvent être faits Le second relevé 

est au verso de la fiche 

5 Croquls des parcelles de 
la station (identique à la 
fiche C) 
et localisat~on du ou des 

+ 700m relevés de végétation 

.......... RELEVE No 1 proportion de prairie de fauche de la station concernée par ce relevé: O/o 

....... 2 - Eaèeçlrs domipiante?- nombre : 

l 
-- 

l .l -Hauteur 
SI détermination sur place 

"12- Compacité de la végétation (test du damier) 

l I I 
I Hauteur totale (cm) I l 

1 l 

1 Hauteur strate compacte (cm) 1 

J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - i 
! Nombre de carres dont ( ; 

liste des espèces 
(nom lagn) 

- 4 

1 -- _____I 

i plus de 50% de la surface 1 
I est visible 1 

I (0 à 6 )  

1 Strate 1 (0-1 0 cm) 1 

i 
; Strate IV (30-40 cm) 

, Strate 11 (1 0-20 cm) l 
I 

Strate 111 (20-30 cm) 

, 
; Strate V (40-50 cm) 

3 - Fslmilîw prbeaptes dans b p r m  (cachez Ba C~SCI]  

Si espèces non déterminées sur place 
m Ise en herbier (especes dominantes uniquement) 

i 

Mise en herbler o u 1 0  non , 
1 

Envoi herbier à Birieux o u i n  non 

(pensez a reporter la commune et le numéro de la station 1 

sur chaque feuille d'herbier) 
1 
I 
1 

peu abondante absente abondante 

Graminées • 
Légumineuses 
Ombellifères 

peu abondante 
absente abondante 

Composées O 
Renonculacées 
Orchidées !Il 

Nombre total d'espèces végétales distinguées : 

-- -PM---- -- 
Version avril 2008 (.i l  ,jrconii re lev i  iie viyt;t~ir:orl >c!  reporter n u  verso cir !n,ticize/ 



Observatoire National de I'Ecosystéme « Prairie de fauche » FICHE B ver50 

RELEVE No 2 proportion de prairie de fauche de la station concernée par ce relevé:. . . . . . . . . .  O/O 

1 .l -Hauteur 
-- 

Hauteur totale (cm) 

2 - Espèces dominantes nombre : ....... 

Hauteur strate compacte (cm) 

1.2- Compacité de la végétation (test du damier) 
-- 

Nombre de carres dont 
plus de 50% de la surface 

est visible 

-- - - -- .. - - -- (O a 6) 
1 

Strate 1 (0-10 cm) 

I Strate 1 1  (1 0-20 cm) I 
I 

I Strate 1 1 1  (20-30 cm) 

Si détermination sur place 
liste des especes 

(nom ratin) ....... 

$ 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. -. -. - -. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. -. 

. . . . . . . . .  

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -- 

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Si espèces non déterminées sur place : 
-- / mise en herbier jespeces dominantes uniquement) 
, Strate IV (30-40 cm) - n 

Strate V (40-50 cm) i 
l --- 

Mise en herbier - O U I ~  non u , 

Envoi herbier à Birieux o u i n  --- non 
l 

i 

(pensez a reporter la commune et le numéro de la station 
sur chaque feuille d'herbier) -- - 

3 - FamiIIes préSmtes dan- la prairie (cachez la case) 

absente peu abondante abondante 
Graminées • • 
Légumineuses 
Ombellifères 

absente peu abondante abondante 
Composées O 
Renonculacées 
Orchidées 

4 - Diversif4 sur une bande de $0 m de long x 2 m de iags 
Nombre total d'espèces végétales distinguées : 

\-.. .. sion a ~ r i l  7008 s i o t  r !  l e  V I  i r >  reporter cirl verso de !cl/içhe/ 



Observatoire National de I'Ecosystème « Prairie de fauche .> FICHE C verso 

PARCELLE No 2 occupation sur station - même qestion que parcelle 1 O n o n  (tout remplir) O o u i  (-emplir IN<) 

1 m Surface de a parcel le (y-compns parlle hors station) ha 2 1 ~  Distance du sieqe de l'exploitation km 

3bk Tvpe de prairie Onaturelle permanente 4 ~  Fenaison 
Oressemee tous les ans fréquence Otous les ans ou Oirregulierernent 

ONSP larqeur barre de couDe m UNSP 

1. autre: . . . . . . .  dosage . . . . . . .  O/O kglha: ................. .......... fois /an Tous les ....... ans 01 O2 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 

. . . . . . . .  ....... O chaulage fois /an Tous les ans 

Sm Fertilisation ?euaitition annuelle 'entourez) 

u ~ u c u n e  ou NÇP 

O ~ r g a n i q u e  -3 

6»i Traitement ~hvtosanitaire : O n o n  O o u i  UNSP / produit utilisé : .................. ; tous les .......... ans ; contre : .................... .... 

ULisier pur : .  . . . . . . . . .  /ha O ~ u r n i e r :  ......... kg/ ha 01 02 03 04 os 06 
iois/an TOUS les ans 07 08 09 10 11 12 

........... ........... n ~ i s i e r  dilué: I/ha n ~ u r i n .  .l/ha 

7m Pratiques associées : 

Gestion du regain : seconde fauche Opâturage aaucune UNSP 

fois /an Tous ies ans O1 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 

Déprimage (pâturage en début de saison) : o o u i  O n o n  Cl NSP 

Autre : q ........................ .. ...................................................................................................................... 

8w Valorisation du fourrage : 0 lait Ov iande O v e n t e  0 autre : .................................. q NSP 

9 ~  Informations sur l'exploitation : a Part du foin dans l'alimentation du bétail ................... ....... O/O 

Autres aliments proposés : ................. ...... ........................................................... 

i PARCELLE No 3 i)/o occupation sur station : ..... .O/O - même gestion que parcelle 1 : O n o n  (tout remplir) O o u i  (remplir l w i w  
- 

I m Surface de la  arce elle (y-compns partle hors stat~on) : . . . . . . . . .  ha 2~ Distance du sièqe de I'ex~loitatiorj :. . . . . . .  km 

3 w  T V D ~  de prairie : Onaturelle permanente 
.......... 

4»i Fenaison : 
Oressemée : tous les ans fréquence : Otous les ans ou Oirrégulièrement 

~ N S P  1 larqeur barre de coupe: . . . . . . . . . . .  m ~ I N S P  

5 »i Fertilisation 7epartitlon annuelle (entourez) 

ULisier pur: ............. I/ha O ~ u m i e r :  ......... kg/ha 01 O2 03 04 05 06 
O ~ r g a n i q u e  fois /an TOUS les ans 07 08 09 10 11 12 ............. ........... n ~ i s i e r  dilué: I/ha n p u r l n :  l/ha 

................. 

fois ,'an Tous les ans 

6 w  Traitement ~hvtosanitaire : n n o n  n o u i  UNSP / produit utilisé : .................. ; tous les .......... ans ; contre : ....................... 

7 w  Pratiques associées : 

Gestion du regain : q seconde fauche upâturage naucune ~ N S P  

Déprirnage (pâturage en début de saison) : o o u i  O n o n  ~ N S P  

Autre : U .................................................................................................................................................... 

.............................. 8 w  \/alorisation du fourrage : 0 lait Ov iande O v e n t e  0 autre : a NSP 

9 w  Informations sur l'exploitation : a Part du foin dans l'alimentation du bétail ................................. O/O 

......................................................................................... Autres aliments proposés : -- --- - --.- p.-p-- -. - 

Vcr i i vn  a ~ r i l  2008 r.\iSP=-ne .ici[( pas , 01 .seuie rase ii cocher . O p v ~ ~ s i h ! l ! r G  [le C : ) C ; I L I ~  !~l!ls!e!ir.i< C I I ~ S ~ S  . d. complG!er, 



Observatoire National de I'Ecosystème « Prairie de fauche » mm- tc recto 

FICHE DESCRIPTIVE COMPLEMENTAERE : ENQUETE AGRICOLE 
(à n'effectuer qu'une fois tous es 5 ans pour -ibdc;ue station) 

Comment séledionner les parcelles à renseigner 

Cas où le point IPA est à l'intérieur d'une parcelle : renseigner cette parcelle centrale. Si elle 
occupe moins de j O 0 h  de l'ensemble de la station (parcelle inférieure à 6 ha), choisir alors I ou 3 autre(s) parcelle(5) 
à renseigner afin d'approcher les 50 de la surface de la station. 

e Cas où le point I P A  est sur un chemin : renseigner les parcelles latérales. 

Département : ..................................... Station No : .................... ... ...... 
Région d'étude : ............................... Commune : ................................. 
Année : ............................................... 
Observateur : ..................................... Organisme : ............................... 

Croquis des parcelles décrites avec identification par un numéro : + 

Parcelle dans laquelle a été effectué le relevé nO1 de la fiche 6 (entourez 1 seul no) : 1 2 3 IVSP 
le relevé n02 de la fiche 6 (entourez 1 seul no) : 1 2 3 IVSP 

........... / PARCELLE No 1 
I 

Pourcentaqe d'occupation sur la station : O/O 1 

1 HI Surface de la parcelle (y-compr~s partie hors station) : . . . . . . . . .  .ha 1 2m Distance du sieqe de I'exoloitation . . . . . . .  km 

3 w  T p e  de  rair rie : Onaturelle permanente 1 .......... 
4 w  Fenaison : 

Oressemée : tous les ans fréquence : u t o u s  les ans ou airrégulièrement 

ONSP ........... 1 larcieur barre de coupe: m 

6 w  Traitement ~hvtosanitaire : Onon  Oou i  UNSP / produit utilisé : .................. ; tous les .......... ans ; contre : ........................ 

S M  Fertilisation : i'é,oartition annuelle (entourer) 

7w Pratiques associées : 

Gestion du regain : seconde fauche pâturage Claucune UNSP 

Oorganique 3 

Dkprimage (pâturage en début de saison) : n o u i  a n o n  ONSP 

n ~ i s i e r  pur: ............. I lha n ~ u m i e r :  ......... kg/ha O1 O2 03 04 O5 06 
.......... FOIS /an TOUS les ....... ans 07 08 09 10 11 12 

............. n ~ i s i e r  dilué: ........... I lha n ~ u r i n :  l/ha 

Autre : q ....................... .. ......................................................................................................................... 

OAucune ou NSP 

.................................... 8m Valorisation du fourrage : 0 lait Oviande Oven te  0 autre : q NSP 

9m Informations sur l'exploitation : a Part du foin dans l'alimentation du bétail ................... .. ........ O/O 

s Autres aliments proposés : ...................................................................................... 

1 Verso : si nécessité de décrire d'autres sarcelles 1 

-. -. -- -- -- p.-p 
V : m i o n  avri! 7008 i \:Ti'-ne sait pc2.s 1 case ù c o ç i ~ e r  : OPi~.ss ib i ! i t i  11~2 ci)cj!er ,p!~~sie~ir,s C ~ I S ~ S  il ~or~zplZteï i  



Annexe 9 

Charte Natura 2000 du site S23 



s Arztie-~e no Y 
Chaute Nutuva 2000 drr site S23 

SITE Natura 2000 « les adrets de tarentaise )) 
(ZONE SPECIALE DE CONSERVAI-ION FR 8201 777) 

Textes de référence : Directive Européenne Habitats, Faune, Flore N o  CEE 92/43 du 21 mai 
1992 
Ordonnance N o 2001-321 du 11 avril 2001 relative a la transposition de 
directives communautaires et  à la mise en muvre de certaines 
dispositions du droit communautaire dans le domaine de 
l 'environnement (JO n " 89 du 14 avril 2001) 
Loi n "2005- 157 du 23 février 2005 sur le développement des territoires 
ruraux 
Décret n "2005-820 du 18 jui l let 2005 
Circulaire 2007-5023 du 26 avril 2007 relative a la charte Natura 2000 
Eléments de cadrage régional 2007 - DlREN Rhône-Alpes 

1. Préambule 

1.1. L E  RESEAU NATURA 2000 

Natura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des espèces et des milieux naturels rares ou 
menacés à l'échelle européenne. L'engagement des Etats et de 1'Uilion européenne est de 
préserver ce patrimoine écologique sur le long terme. 
La France a opté pour une politique contractuelle en ce qui concerne la gestion des sites 
Natura 2000. Actuellement, il existe quatre outils contractuels pour la gestion et la 
conservation de ces sites : les mesures agroenviroilnemelltales territorialisées (pour les 
milieux agricoles uniquement), les contrats Natura 2000 forestiers, les contrats Natura 2000 
noil agricoles et non forestiers et la charte Natura 2000. 

1.2. LACHARTENATURA~OOO 

L'objectif d'un site Natura 2000 est la conservation des habitats et des espèces d'intérêt 
co~nrnunautaire qui ont justifié sa désigliation. La cllai-te Natura 2000 fait partie du document 
d'objectifs et permet de favoriser la poursuite, le développement et la valorisatiotl de 
pratiques favorables à la consesvation de ces milieux et espèces. Il s'agit de (< faire 
reconnaître » ou de « labelliser » cette gestion passée qui a pennis le maintien de ces habitats 
et espèces retnarquables. 
Cet outil coiltractuel permet à l'adhérent de inarquer son eligagement en faveur de Natura 
2000 et des objectifs poursuivis par ce réseau (inclus dans le document d'objectifs)', tout en 
souscrivatlt à des etigageineilts d'un niveau moins contraignant que ceux d'un contrat Natura 

' Document de gestion du site Natura 2000 

BR/VI, --13/03/09. Doc~rrnent (1 'ol,ject[K5 ddic site h'rrtirr.ri ZOO0 -- S 23 (( Les iirlr,ets clc Tureniaise )) 



2000. Les engagements proposés n'cntraîneiit pas de surcoût de gestion pour les adhérents et 
ne donnent donc pas droit à rémunération. 
Toute persoriiie souhaitaiit adliéi-ci- la cliaite Natui-a 2000 sigiie deiix tlocu~iiciits : L I I ~  exemplaire de la Cliaite Natui-a 2000 aiiisi qii'uiie 
déclai-atioii d'acltiésioii, prbcisaiit Ics i~aicellcs eiigagécs et la nature des iiiilieiix pi.éseiits sui ces pai-celles pei-iricttant aitisi tlc ~IFtei-iiiinci les 
erigageiiiciits spécifiques <lue I'adliércrit tlcvra rcspectei-. 

1.3. CE QU'APPORTE L'ADMESION A LA CHARTE NATURA 2000 

L'adhésion à la chai-te Natura 2000 garantit que les terrains concernés font l'objet d'une 
gestion durable etlou que les activités pratiquées sont respectueuses des habitats naturels et 
des espèces pour lesquels le site Natura 2000 a été désigné. En plus de cette reconnaissance, 
l'adhésion à la charte Natura 2000 peut donner accès à certains avantages fiscaux et à 
certaines aides publiques : 

> Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) (loi n02005-157 
du 23 février 2005 sur le déileloppement des territoires ruraux) 

Cette exonération n'est applicable que sur les sites désignés en ZSC' ou Z P S ~  par al-sêté 
ministériel. La totalité%e la TFNB est exonérée. La cotisation pour la Cl-iainbre d'agriculture, 
qui ne fait pas partie de la TFNB, n'est pas exonérée. 

P Exonération partielle des droits de mutation à titre gsatuit pour certaines successio~ls et 
donations (décret n02007-746 dtr 9 mai 2007) 

L'exonération porte sur les % des droits de mutations pour les propriétés non bâties et qui ne 
sont pas en bois et forêts. 

& Déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales (dicret n02006- 
11 91 dtr 27 septenlbre 2006) 

Les travaux de restauration et de gros entretietl, effectués en vue du maintien du site en bon 
état écologique et paysager, sont déductibles pour la déteimination du revenu net imposable. 

& Garantie de gestion durable des forêts 
Cette garantie permet de bénéficier : 
- des exonérations fiscales au titre de I'ISF' ou des mutations à titre gratuit sur les bois et 

forêts, 
- des exonérations d'impôt sur le revenu au titre de certaines acquisitions de parcelles ou de 

certains travaux forestiers, si la propriété fait plus de 10 ha, 
- d'aides publiques à l'investisse~nent forestier. 

Le signataire est, selon les cas, soit le propriétaire, soit la personne disposant d'un mandat la 
qualifiant juridiquement pour intervenir sur les parcelles concernées. La durée du mandat doit 
couvrir au moins la durée d'adhésion à la cliarte Natura 2000. 

' Zone Spéciale de Conservatioii (ZSC), désignée au titre de la directive européenne« habitats » ou Zone de 
Protection Spéciale (ZPS), désignée au titre de la directive européenne « oiseaux » 
3 Zone Spéciale de Coiiservation, désignée au titre de la directive européenne« habitats )) 
4 L'adhésion à la charte Natura 2000 pennet de bénéfïcier de l'exoilération des parts communale et 
interconiinunale de la TFNR. Par ailleurs, les parts régioiiale et départetneritale sont égaleruent exonérées 

Impôt Solidarité sur la Forturie 

-- 
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L'unité d'engagement est la parcelle cadastrale. Ainsi, l'adhérent peut choisir de signer une 
charte Natura 2000 sur la totalité ou sur une partie seuletnent de ses parcelles incluses dans le 
site Natura 2000. 

- Le propriétaire adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les 
engagements qui cowespondent aux milieux présents sur les parcelles pour lesquelles 
il a choisi d'adhérer. 

- Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte lVatura 2000 
qui coi-sespondent aux droits dont il dispose. 

- L'Office National des Forêts et la Régie des pistes de saisies peuvent adhérer à la 
charte en la cosignant avec le propriétaire. 

L'adhésion à la charte Natura 2000 peut se faire dès que le site Natura 2000 (proposé ou 
désigné) est doté d'un document d'objectifs opérationnel validé. 

1.5. DUREE DE VALIDITE D'UNE CI-IARTE NATURA 2000 

La durée d'adhésion à la charte Natura 2000 est de 5 ans ou de 10 ans. Il n'est pas possible 
d'adhérer à différents engagements pour des durées différentes. 

Le site Natura 2000 les adrets de tarentaise 

2.1. DESCRIPTION DU SITE 

A l'intersection de deux zones bioclimatiques, Alpes du Nord humides et Alpes internes, il est 
caractérisé par des hivers froid et humide et des étés relativement secs. 
L'activité agricole est iinpostante, favorisée par la présence de la zone AOC Beaufort. 
Le site couvre actuelleinent une superficie de 467 ha, répartie en une multitude de secteurs de 
taille variable, de la parcelle inférieure à 1 ha à des ensembles atteignant 100 ha. 

011 se référera à la caste de situation du site page 8 du documeiits d'objectifs Versioli Juin 2008 pour 
avoir le périmètre du site Natura 2000. 

Les groupeinents végétaux présents sur le site, les prairies de fauche de montagne tout 
particulièrement, sont soumis à trois grands facteurs écologiques abiotiques (le facteur 
biotique des activités agropastorales est abordé plus loin). Ensemble, ces facteurs 
conditionnent la répartition et la variabilité de chacun des groupements à l'échelle du site. 

Le preinier facteur abiotique est constitué par les modifications climatiques locales induites 
par l'altitude, qui, évoluant entre 1145 in et 2014 in, couvre la plupart de l'étage montagnard 
(moyen et supérieur) et une bonne moitié de l'étage subalpin (inférieur et moyen). 

Le second facteur, lié au climat régional, traduit le gradient décroissant de pluviométrie qui 
s'observe entre l'ouest du site plus arrosé (Moutiers) et les vallées internes protégées de la 
Haute-Tarentaise et de Bozel, donc relativement plus sèches. 

-- 
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Le troisiènie facteur est lié à la géologie et la géomorl~hologie. Sur son flanc nord-ouest 
(Grallier, Montgirod, La Côte d'Aiine), le site s'étend sur des zones de roches sédimentaires 
carbonatées (flyschs calcaires, calcaires sombres, gypses, calcaires détritiques, calcaires 
béchiques), alors que partout ailleurs le rclief est taillé dans des roches siliceuses (grès et 
schistes noirs) très hétérogènes du point de vue de leur teneur en éléments minéraux. Les 
phénoi-iieiies glaciaires ont par ailleurs laissé fréquemment des lainbeaux de moraines riches 
en éléinents fins argileux. 

Le site comprend essentiellement des prairies et pelouses pour la plupart gagnées sur la forêt 
des étages montagnard et subalpin. A situation écologique similaire, ce sont les modalités 
d'exploitation agro-pastorale qui déterminent quasi exclusivement le type d'une prairie ainsi 
que son état de conservation. Dans une exploitation agricole des Alpes du Nord, ces modalités 
respectent des logiques traditionnelles d'utilisation de la ressource fourragère mais dépendent 
aussi des choix individuels de l'exploitant. Il en résulte un paysage prairial très diversifié et 
organisé 

Situé en marge de la zone périphérique du Parc national de la Vanoise, l'étage montagnard 
des Adrets de Tarentaise a reçu peu d'attention de la part des sciciltifiques. Des éléments de la 
thèse de Vertès (1983), « Contributioil à l'étude pl~ytosociologique et écologique des prairies 
et alpages de moyenne Tarentaise - Application à l'évaluation des potentialités fourragères de 
la Vallée de Peisey-Nancroix », peuvent néanmoins être exploités. D'autres travaux 
d'orientation agronomique concernent également le site : G.I.S. Alpes du Nord (1997) sur les 
prairies de fauche des Alpes du Nord, Bornard et al. (2007) sur les végétations d'alpage de la 
Vanoise. 

2.2. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION DU SITE 

r Réglementations d'ordre plus général : 
- Code de l'Environnement Livre IV, titre 1,  chapitre 1, relatif à la protection de la 

nature (dont espèces protégées) 
- Code de l'Environnement Livre II, titre 1, relatif à l'eau et les milieux aquatiques 
- Code de l'Environnement Livre III, titre 6, chapitre 2, relatif à la circulation des 

véhicules terrestres dans les espaces naturels 
- Autres dispositions relevant du Code de l'environnement et du Code forestier 

3. Les engagements et recommandations 

Les engagements et les recommandatioiis sont de l'ordre des bonnes pratiques favorables 
aux habitats et espèces ayant justifié la désignation du site. 
Des engagements généraux concernent l'ensemble du site Natura 2000. D'autres, plus 
spécifiques, sont définis pour chaque type de milieux naturels. L'adhérent à la cliar-te Natura 
2000 a obligation de respecter les engagements généraux ainsi que ceux correspondant aux 
milieux situés sur les parcelles engagées. Les engagements sont soumis à contrôle, ils 
permettent de bénéficier des avantages fiscaux. 
Les recommandations sont propres à sensibiliser l'adhérent à la charte Natura 2000, aux 
enjeux de conservation complémentaires poursuivis sur le site et à favoriser une démarche de 
progrès en lui fournissant les infoi-niations nécessaires au maintien des milieux en bon état de 
conservation. L'application des reco~n~nandations est souhaitable et fortement encouragée 
niais non obligatoire et non soumise à contrôle. 
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3.1. ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DU 

SITE NATURA 2000 << LES ADRETS DE TARENTAISE )) 

Objectif de gestion : maintien des habitats prairiaux 

Habitats d'intérêt communautaire présents sur le site : 
Prairies de fauches de montagne : code eurl5 6520, 6210 
Pelouses acidiphiles subalpines des Alpes occidentales e t  septentrionales: code eurl5 6230 
Catéqorie fiscale concernée par l'exonération de la TFNB : 
NO2 : Prés, prairies naturelles, herbages, pâturages, . . . 

Engagements soumis à contrôle 

4 ET1 - Autoriser et faciliter l'accès des terrains soumis à la charte Natura 2000 à la 
structure animatrice du site Natura 2000 etlou aux experts etlou au préfet (désignés par 
le préfet ou la structure animatrice), afin que puissent être menées les opérations 
d'inventaire, d'évaluation et de suivi de l'état de conservation des habitats naturels, des 
espèces et de leurs habitats 
La stsucture animatrice du site informera préalablement l'adllérent à la charte Natura 2000 de 
la date de ces opérations, ainsi que de la qualité des personnes amenées à les réaliser. 
L'adhérent poussa se joindre à ces opérations et il sera infonné de leur résultat. 

l Point de coiltrôle : correspondance et bilan d'activité annuel de la structure porteuse du site 

4 ET2 - Le signataire informe ses mandataires des engagements auxquels il a souscrit et 
modifie les mandats lors de leur renouvellement, afin de les rendre conformes aux 
engagements souscrits dans la charte Natura 2000. 

Point de contrôle : document signé par le(s) ~nandataire(s) attestant que le propriétaire 
les a informé des engagements souscrits ; modificatioil des mandats 

4 ET3 - Ne pas modifier le caractère naturel des pelouses en pratiquant un labour afin d'y 
implanter une prairie artificielle 

Point de contrôle : prise de clichés photographiques de la station au momeilt de 
l 'adhésio~~ à la charte 

ET4 - Ne pas utiliser de produits phytosanitaires sauf cas particulier l 
Cas particulier : élimination d'espèces invasives (ruinex alpin, renouée du japon.. . .) 

R T l  - Informer tout prestataire et atltre personne intevvenalzt sur les parcelles 
concerrzécs par la charte Naturu 2000 des dispositions qu'elle prévoit 

- 

a RT2 - Informer la strtlcture animatrice dzl site Natura 2000 de t o ~ ~ t e  dégradation des 
habitats d'intérêt comnz~lna~rtaire d'origine naturelle ou humaine 

a RT3 - Priiiilégier l'tltilisation des produits vermifi~ges les moins nocifs pour le milietl 
naftlrel 

RT4 - Prhdlépiei. l'utilisation d 'Izuile biodéumdable ~ 
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Obiectif de gestion : niaintien des habitats huniides 

Habitats d'intérêt communautaire présents sur le site : 
Prairie humide à molinies élevées : code eurl5 641 0 
Mégaphorbiaies hygrophyles: code ei.irl5 6430 
Bas marais alcalins à laîche de Davall: code eurl5 7230 

Catéqorie fiscale concernée par l'exonération de la TFNB : 
NO2 : Prés, prairies naturelles, herbages, pâturages, . . . 

Engagements soumis à contrôle 

J ET1 - Autoriser et faciliter l'accès des terrains soumis à la charte Natura 2000 à la 
structure animatrice du site Natura 2000 etlou aux experts etlou au préfet (désignés par 
le préfet ou la structure animatrice), afin que puissent être menées les opérations 
d'inventaire, d'évaluation et de suivi de l'état de conservation des habitats naturels, des 
espèces et de leurs habitats 
12a structure animatrice du site informera préalablement l'adhérent à la chai-te Natura 2000 de 
la date de ces opérations, ainsi que de la qualité des personnes amenées à les réaliser. 
L'adhérent pourra se joindre à ces opérations et il sera infonné de leur résultat. 

Point de contrôle : correspondance et bilan d'activité annuel de la structure porteuse du site 

J ET2 - Le signataire infornie ses mandataires des engagements auxquels il a souscrit et 
modifie les mandats lors de leur renouvellement, afin de les rendre conformes aux 
engagements souscrits dans la charte Natura 2000. 

Point de contrôle : document signé par le(s) rnandataire(s) attestant quc le propriétaire 
les a infoimé des engagements souscrits ; modification des maiidats 

J ET3 - Ne pas modifier le caractère naturel des prairies humides à molinies, bas marais 
alcalins et mégaphorbiaies hygrophyles 

Point de cotitrôle : présence de molillies sur la base de clichés photo~apliiques de la 
station au moment de l'adhésion à la charte 

J ET4 - Ne pas effectuer de drainage 

Point de coiitrôle : non présence de drains ou de fossés drainants ct masques drainants 

-- 
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Annexe 10 

Cahiers d'habitats : Habitats d'intérct 
communautaire du site S23 



rn Allnexe no 10 
Cuhiers d'habitats : Hrrbitats (l'intérêt colnnliinclrrtaire du site S23 

biotopes 
habitat 
élémentaire 

Intérêt patriinonial P 
3 1.43 1 1 Landes subalpines secol~daires d'adret des Alpes et des ( HIC 

Pyrénées à genévrier nain 
34.322 et Pelouses calcicoles rnésophiles du Sud-Est HIC 
34.326 

Pelouses acidiphiles subalpilles des Alpes occideritales et IIIP 
seutentrionales 
Prairies fauchées montagnardes et subalpi~les des Alpes et HIC 
du Jura 

basiques submontagnards à inontagnards continentaux 
Tourbières basses alcalines-végétation des bas marais HIC 
neutro alcalin 1 

.-
p

.- 
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Landes alpines el boréales 

Landes su bal pines secondaires d'adret 
des Alpes et des Pyrénées à Genévrier nain 

C O D E  CORINE 31.431 p.p. 

Caractéristiques stationnelles 

Étage siibalpiti (ct parfois montagnard) en adret (et souvent 
aussi en exposition inteiniédiaire). 

Pentes plus ou moins rocheuses, ensoleillées, so~is  climat relati- 
vernent continental. 

Habitats supportant la sécheresse estivale et résistaiit à de très 
basses températures l'hiver du fait de l'absence de couveiture 
neigeuse pouvant assurer une protection Cjusqu'à - 40 OC). 

Substrats siliceux oii calcaires après acidificatiori liée à l'accii- 
m~ilation de matière organique. 

Sols acides et pauvres sur le plan trophique, de type lithosol à 
hiimus brut. 

Variabilité 

Deux types principaux : 
- dans Ics Préalpcs calcaires et externes sur siibstrats calcaires, 
lande à Cotonéaster à feuilles entières et Raisin d'ours coni- 
miin [Cototlea.stt.o integer7.itili-At~cto.stc1[~~1~~Ietrrtti irvne-rrrsi] ; 
- dans Ics Alpes intermédiaires et internes siIr substrats siliceux 
et calcaires, lande à Genévrier nain et Raisin d'ours commun 
[Jlinipero t?ciiiae-AlrtostnpIz~~Ietlrrr~ irime-irrsi]. 

Variations secondaires de type altitiidinal : fon~ie  subalpine et 
forme du montagnard supérieur. 

Physionomie, structure 

Dominance d'arbrisseaux sempcivirerits xérophiles, cornrne le 
Genévrier nain (Jzltiil~et'ils sibiricci), le Raisiil d'ours commun 
(Atrtostcrplylos irilci-rrrsi), la Calluiie vulgaire (Cullziria i~ir1gctr.i.r). 

Physiononiie très variable en fonctiori du degré d'évoliition : 
- fragments de landes au sein de pelouses ; 
- landes denses dominées par le Genévrier nain ; 
- landes parserilées d'arbres : Piii à crochets (Pinus zrtzciizcrta), 
Épicéa (Picea ~rbies), Mélèzc (Lari-x decidlra). . . 
Absence quasi totale de strate herbacée dans les peuplements 
denses du fait sans doiite de I'épaisseiir de la litière. 

Espèces c indicatrices )) du type d'habitat 

Cotonéaster à feuilles entières Cototseusfer i t t tegerr i i~r~~s  
Genévrier nain Jicrfiperus sibirica 
Genévrier sabine J~rtriperus sabina 
Raisin d'ours corninun Arcfosfa~~lzylos uva-ursi 
Airelle à petites feuiHes Vacciniunr rrliginosunl 

subsp. t~zicrophyllilm 

Airelle rouge Vacciniiim vitis-idcieu 
Calamagrostide velue Calamugrostis viltosa 
Callune vulgaire CaEI~tna vulgaris 
Honlogyne des Alpes Hontogyne atpina 
Luzule jaunâtre Luztrla Irlzulitta 

Mélampyre des forêts Mekc~r~ipj~rtrm sj~lvntictirn 
Myrtille Vaccirii~lnr ~tiyrfillrts 
Violette de Thomas Viola thonrusiancr 
Cétraire d'Islande Cetrnrin islandica (lichen) 
Cladonie en arbuscule Claclo~zzn arbitscrtlcr (lichen) 

Confusions possibles avec d'autres habitats 

Le sous-bois de diverses forets siibalpines est très semblable à 
ces landes extrasylvatiques : elles s'en distinguent par l'absence 
de strate arborescente. 

Le Genévrier nain et le Raisin d 'o~irs commun se retrouvent 
dans d'autres types de landes, sur des sols restant earbonatés : 
landes à Bniyère herbacée (Erica ccrrtiea) au sein des complexes 
de pelouses à Seslérie bleuâtre (Se.slet.icr caet,lrlea). 

Correspoe~daiaces piiflosoclolegiques 
Landes subalpines d'adret ; alliance : Jlrtiiperioti iicrtiue 

Dynamique de Ica végétation 
Landes inscrites dans cles potentialités diverses de forêts rési- 
neuses subalpines : pinèdes de Pin à crochets, eembraies à 
Mélèze, bro~isses de Piil niiigo (Pirrzrs nrirgo). 

Après abandon pastoral de pelouscs subalpines issues du 
défrichement de ces forêts siibalpines, dynamique lente de 
reconstitution des landes à Genévrier nain et Raisiri d'ours 
commun. 

Habitats sissoclés ou en contact 
Forêts résineuses siibalpines : pinèdes de Pin à crochets [code 
UE : 94301, cenibraies à Mélèze [code UE : 94201, sapinières 
acidiphiles, pessibres [code UE : 94 1 O]. 

Laiides acidiphiles subalpines basses à Airellc des marais 
[Loiseleirrio pinczrnibetiti.s-Ikrccitiiotl niict.opIi)~l/i, codc UE : 
40601. 

Landes siibalpines calcicoles à acidiclines [Er,icion carrrecre, 
code UE : 40601. 

Pelouses acidiphiles subalpiries à Nard raide (Nurcliis stricta) 
[hrat,dioiz stt.ictae, code UE : 62301. 

Peloiises acidiphiles subalpities therniophiles des Alpes 
[Festricion variae, code Corine : 36.331, 

I>cloiises calcicoles ~iordiqiies et orophilcs à Seslérie bleuâtre 
(Spsleticr ccier.ii1c.a) [Seslerietalia caerirlcae, code UE : 61 701. 

Rochcrs siliceux siibalpins avec végétation dans les fentes 
[Anc/roscrcion i)atidellii, codc UE : 82201. 

Rochers calcaires subalpins avec végétation dans Ics fentes 
[f'otriitilletcrlicz c.aule.scrtiti.s, code UE : 82 1 O]. 



Landes aloines e l  boréales 

Éboiilis siliccux s~ibalpiris [ilrirlr~osrrcetalia rilpiriac, code UE : 
51 IO]. 

Éboiilis calcaires subalpiris [Thlnspietali~z r.ntiirirli/blii, code 
UE : 81201. 

Répartitloii géograpl'iique 
Étage siibalpin dans le massif alpin, aussi bien sur substrats 
calcaires (Préalpes) que sur substrats siliceux. 

'L" ... " ...... "" . "  " . - " . ,  J 

Valeur écologique et tiialoglque 
Landes très répandues sur l'ensemble des Alpes, tendant à 
s'étendre du fait de la déprise pastorale. 

Divers états de I'habitat ; 
états de conservation à privilégier 

États à privilégier 

Laiidcs extrasylvatiques. 

Autres états observables 

Landes arborées 

kiidances évolutives 
et nienaceâ poteiitielles 
Landes secondaircs qui proviennent de la dégradation de forêts 
subalpines : elles tcndent actiielleincrit à s'étendre sur les pâtu- 
rages sous-utilisés ou abaiidonnés. 

Menacées à moyen teinic par Ic retour de la végétation arbores- 
cente (on passe alors souvent à d'aiitrcs habitats de la directivc). 

L'idéal serait dc inainteriir une pression de pâturage favorablc à 
l'établisseinent de mosaïques : pcloiiscs-landes-forêts, 

Recul évcntuel de I'habitat à proximité des stations dc sports 
d'liiver (tasseincnt (le pistcs, traiterneiits Ilerbicides.. .). 

Poteritialités iiitrinsèques 
de productioii écoiiairiique 
Très répandues, les Iandcs à Genévrier riairi qiii conticnncnt 
généralement plus de 50 % dc ligneux, ont uii intérêt pastoral 
faible à niédiocre. Fcr i~~ées ,  ellcs n'ont plus aucun intérêt car 
à la très faible productivité de Icur strate herbacée s'ajoute la 
difficulté qu'ont les ariimaiix à y pénétrer. 

Le potentiel théorique fourrager dépend égalcn~cnt étroitcrncrit 
du degré de fermeture dc la lande. 

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de I'habitat 

Ces landcs ferillées à Genévrier nain s'étendent du fait de la 
déprise pastorale. Elles représentent un stade d'évolutiori des 
landes ouvertes et de formations herbacées alpines et subalpines 
(pclolises i Nard raide, pelouses thermophiles). 

En cas d'abandon prolongé, I'habitat peut évoluer vers iiii boise- 
ment à Pin à crochcts. 

On constate le recul de ces Iandcs près des stations dc ski du fait 
d ~ i  tassement des pistes. 

Modes de gestion recommandés 

Les larides prirnaircs étant très rares a~ijourd'hui, maintenir des 
landcs secondaires peut présenter un certain intértt. 

Mairitcnir les landes secondaircs en l'état nécessite une activité 
pastorale extensive. 

e Cestiort (le In rnosnïqrie 

Par débroussaillagc ct rcprisc du pâturage en début et en fin de 
saisoii d'estivage ; une <( forte » pression de pâturage semble 
améliorer la qualité fourragère du milieu, en particulier grâce aii 
piétinement des débris végétaux issus du débroussaillagc et au 
prélèvement des jeunes raineaux. 

Cette intervention technique n'a d'intérêt que si la charge pasto- 
ralc est par la suite suffisante pour juguler la repousse des 
ligneux bas. Ceci est toutefois iiico~iciliable avec des animaux 
ayant des bcsoins élevés de production. Dans le cas particulier 
des landes ouvertes, il faut que le pâturage soit précoce (mi-juin) 
et que le chargemcnt instantané soit fort. 

Pour éviter que les landes ouvertes n'évoliient vers des landes 
ferniécs. i l  faut relever la charge atiiniale en l'adaptant au poten- 
tiel fo~inagcr de la lande. 

Parallèlcriient, éviter la pratique de l'écobuage qui favorise la 
régrcssioii de la landc vers des formations de pelouses. 

Raisonner les aniénageinents d'infrastruct~ircs (pistcs pastorales, 
pistes forestières. pistes de ski) en respectant ces habitats épars. 

Éviter la reforestation artificielle. 

Autres éléments susceptibles d'influer sur le(s) inode(s) 
de gestion pris en faveur de I'habitat 

Absericc de donnécs 

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée 

Absence de données. 



Landes alaines e l  Boréales 

[Isiventaires, expérinientâtitilns, 
axes de recherche ài développer 
Abscncc dc données 
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Pelouses sèches semi-naturelles et laciès d'embuissonnement sur calcaires (lestuco-bromelalia) ""."," ~ ,,,.,. 

Pelouses calcicoles mésophiles du Sud-Est 

Caractères diagnostiques de l'habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterrriiiiisnie 

etages inontagnard et subalpiri inférieur (de 800 à 2 100 m). 

Situation topographique variée : pentes souvent peu accusées (de 
10 à 40 %), plus rarement siir forte pente Cjusqu'à 80 %) ou sur 
une surface plate. 

Expositions essentiellement au sud-est, au sud-ouest et à l'ouest. 

Versants déneigés tôt en saison. 

Roches mères : divers calcaires et marnes. 

Sols en général assez épais et bien drainé ; par exemple dans la 
vallée de la Tinée : sol de type rendzine bninifié, presque décar- 
bonaté en surface, humus abondant de type mull calcique, capa- 
cité de rétention en eau de 45 %. 

Pelouses fauchées et systèmes pastoraux extensifs liés au pâtu- 
rage bovin ou ovin. 

Variabilité 

Cet habitat est largement répandu dans les Alpes et de ce fait 
assez variable en fonction de la géographie et des étages cliina- 
tiques, mais aussi en fonctioii du substrat. 11 est cependant enco- 
re mal connu. 

Variations de type géographique : 
-- Chartreuse, Vanoise et Tarentaise, étage montagnard (de 1000 
à 1500 mètres) : association Otiobrychido viciifOliae-Blaniet~im 
emcti avec le Sainfoin à feuilles de vesce (Onobrychis viciifo- 
licl)), I'Anthyllide vulnéraire (Ai7tli~vllis v~lltterarirc), la Knautie 
des champs (Kttn~rtirc ari~etisis), la Scabieuse coloinbaire 
(Scabiosa col~ltribaria) ; 
-Vanoise et Tarentaise, étage montagnard supérieur et subalpin 
(de 1.500 à 1.900 in) : association 0riobr:vchido niotitariae- 
Brorriet~~tri erecti avec le Sainfoin des montagnes (Ono0q~chis 
t~iontanri), le Buplèvrc a feuilles de renoncule (B~ll~le~lrïrrri 
rriti~~nc~rloicles), I'Anthyllide alpestre (Atitliyllis v~lltieraria 
silbsp. alpestris) ; 
--Alpes maritimes, étage inontagnard (de 1 000 à 1500 m) : asso- 
ciation Cain~)ati~llo spicntne-Bronieti~~ii erecti avec la 
Cainpariiile en épi (Ccinipcrri~llc~ spicntcl), la Gentiane croisette 
(Geriti~zria cr~rciata), 1'Inule hérissée (Irtllla hirtn), I'Aigremoine 
eupatoire (Agritnoiiin eir~)ritorici) ; 
-- Alpes maritimes, étage montagnard supérieur et subalpin (de 
1 600 à 2 100 m) : association Diaiithopai~oriii-Brach.yporlietzlrn 
piritiati, avec la Scabieuse (Scabiosu coltlinbut~ia ~ ~ z r .  veslitu), 
l'oeillet (Dicirithus pcrvorii~ls), la Laîche toiijours-verte (Cc~rm 
.seniperi~irerIs), l'Astragale du Danemark (A.srrc~gc~l~ls rlanicus), 
le Buplèvre à feuilles de renoncule (B~lple~trïlrn t.ari~lric~lloirle.s), 
le Sainfoin à feuilles de vesce (0nobt:vchis vicilfolicl). 

Phpionomie, structure 

Pelouses moyennement élevées, en général recouvrantes (85 
100 %) dominées par les héniicryptopliytes, surtoiit Brorn~rs 
cr,ect~r.s et Bt~iiclt~y~oclr~ini ~ ~ ~ ~ ~ U I L I I T I .  

Espèces << indicatrices )) du type d'habitat indicatrices du 
type d'habitat 

Brome érigé Bronaus erectris 
Héliantliènie à Heliarathenzunz 
grandes fleurs n unantulariurri 

subsp. grandzjForrrnz 
Koélérie pyramidale KoeCerlrr pyrantida fa 
Erachypodepenné Bracltyporlium pi~znatum 
Gaillet vrai Galiurn verunz 
Brunelle à grandes fleurs Prunella grandiflora 
Sauge des prés Salvia pratettsis 
Rhinanthe velu Rhirrantltus alectorolophus 
Lotier corniculé Lotus cornfcrrlatiis 
Cirse acaule Cirsium acuulon 
Trèfle des montagnes Trifoliunt n~orttarrrim 
Renoncule bulbeuse Ranurrculus bulbosus 
Plantain moyen Plantago media 

Orchis bt-iîlé Orchis ustulata 

Primevère officinale Prirrtula veris 

Brize intennkdiaire Briza media 

Centalirée scabieiise Centaitrea scabiosa 

Léoiitodon hispide Leontorlon hispidus 

Euphorbe petit-cyprès Euphorbia cyparissias 

Paturin des prés Pua pratensis 

AchilMe millefeuille Achillea »~il~efoliztnz 

Dactyle aggloméré Dac&lis glotneratn 

Marguerite vulgaire Lerrcanthemtlrn vulgure 
Petite Sangutsorbe Satrgilisoi.ba minor 

Petite Pimpinelle Pinipinella scuificiga 

Carline acaule Carlina acatrlis 

Silène penché Silene ntcfnns 

Bunium noix de terre Burrilrrn bulbocasfariur~z 
Campanule agglomérée Cantpanula glonterata 

Avoine pubescente Aventr6a pglibescens 

Trèfle des prés Pifoliunt yratense 

Confi~sions possibles avec d'autres habitats 

Avec des pelouses mésophiles vicariaiites dans les régions de 
contact, notamment le Jura (Code UB 6210). 

Avec des prairies calcicoles mésophiles pâh~rées ou fauchées qui 
dérivent souvent de ce groupement (Code UE 65 10). 

Pelouses calcicoles niésophiles s~ibatlantiqiies à continentales ; 
soiis-alliance : EL/-lCfe.sobi~oriieniori erecti. 



Pelouses sèches semi-naturelles et laciès d'embuissonnement sur calcaires (lestuco-bronietalia) 
~,A,"" b".... ...* ,. . """-" 

Dynamique de la végétatian Alpes de Savoie (Tarentaise, Maiirieiine) 

Alpes Maritiiiies. 
Pelouses secondaires résultant de la déforestation dc types fores- Briançonnais, Hailte Ubaye, vallée de la Romanclic, 
tiers variés. 

Dévoluy, Gapençais. 

Spontanée Grande Chartreuse. 

Après I'abn1don de la faLlclle du pPnlrsge, densification rupi- rcchc"her partout dans la chaîne des 

de du tapis graminéen (Br~ic11)poCli~lni pitltlatlitti, B ~ O I H I I S  evec- niveau des Préalpes calcaircs. 

tus), formation d'une litière sèche et dense, réduction de la 
diversité floristique. 

Parallèlement, iinplantation d'arbustes isolés (Noisetiers, Rosiers Valelir écologique et biologique 
divers, fipine-vinette, Groseilliers) et d'arbres, notamment dans Habitat encore bien représenté dans les Alpes avec des siirfaces 
les Alpes du Sud le Mélèze (L~iriy eitropcicci) et le Piii à crochets significatives. 
(Pinlis ilncinrrta) et en Chartreuse les chênes, le hêtre et le pin syl- 
vestre ; ,j-espèces préforestières cornnie 1 ' ~ ~ l l é b ~ ~ ~  Diversité floristique très élevée avec iine certaine richesse en 

fétide (Hellc~bor.irsJoetid~1~), la Violette des bois (Viola silvestris), Orchidées. 

la Renoncule des bois (Ranirticirliis tiorior.os~rs). Localement inicrotaxons : Scabieuse (Scnbiosci colzinibur~in 

À moyen terme, on obtient un Mélèzéeri ou un pré-bois (Tinée), un sl"'s~' "estitrg. 
bois mélangé de chênes, de hêtre et de pins sylvestre (Chai-treiise). 
Les dynamiques des aut~es  régions rie sont pas décrites. 

Liée à la gestion 

Passage à la prairie fauchée mésopliile à Avoine élevée ou à 
Dive~s états de l'habitat ; 

Trisète (Awlietintlierioir~erio elntioris, Poly~orro bistot.trie-Tl.iseliori états de conservation 5 privilégier 
. . -  

flavescentis) par la fauchaison et la fertilisation accrue. 
États à privilégier 

Habitats associés su en contact Pelouse élevée fauchée, ni fertilisée, ni amendée de façon com- 
plémentaire. 

Souvent en moçaïqiie avec des pelo~lses xérophiles Pelouse mi-rase à élevée ; cette sh-ucture est obteriue par uii 
(Xernbr.nnliot~, Festlrco-Pojon, Ollnnidion cvitatae) sur les ver- pâhlrage extensif bovin ou ovin, sans fertilisatioti ni amende- 
sants exposés au sud. ment complémentaires. 

Pelouses acidophiles (Narclion strictae) et acidoelines 
(Chrit~~ue.~/~ot~tio-Agr~ostidet~iot~). 

Manteaux arbustifs préforestiers à Noisetier, Rosa divers, Berberis. 
Tendances évolutives 

Prairies de fauche calcicoles (Arrhetiutlierion elatiovis, 
et nieiiaces potentielles 

Pol.ygor~o bistoHrre-Pisetion fTcivescentis) 

Mélezéin. bois de Pins à crochets. 

Réparlition géographique 

L'habitat se maintient relativement bien. 

Il est toutefois en rédiiction spatiale continue : reforestation natu- 
relle après abandon pastoral, plus raremeiit utilisation intensifiée 
avec des fertilisants (transformation en prairie plus luxuriante). 

Potentialités intrinsèques 
de production économique 
Peloiises maigres dominées par le Brome dressé oii éveiihieile- 
ment le Brachypode, pouvant être pâhlrée etlou fauchée. Le 
pâturage extensif des ovinsibovins se pratiqiie à des altitudes 
plus importantes que celles de la fauche. 

Cadre de gedioril 

Rappel de quelques caractères sensibles de l'habitat 

Après cibatrtlorr (les prntiqzres ngricoles @Ûtilrrigge, fririclze) 

Réduction très progressive tle la diversité floristiqiie ; dévelop- 
peinent des grarniiiées sociales (Brome dressé, Bsachypode, 



Pelouses sèches semi-iialurelles et faciès d'embuissonnemenl sur calcaires (festuco-bro~netalia) . ." * ,,,,, ,,, ,.*,. ..,, 

Moliiiic) et des charnéphytes (Callune, Ciei1Z.t) et forniatioii 
d'unc pcloiisc-ourlet inosaiqiiée avec la lande basse 

Coloiiisatioii progrcssivc d'arbustes et d'arbres. 

Coioiiisation nahireiie progressive par les ligneux s'inscrivant 
dans une évolution dynaniiqiie vers la Hêtraie-Chênaie ou la 
Hêtraie-Sapinière. 

e Risque de tirodificntiori de I'licibitat 

Changeineiit d'habitat possible par iiiodificatiori de pratiques : 
- passage à des prairies iiiésopliiles pâturées plus fertiles par 
intensification du pâtiirage et utilisation croissante d'arnende- 
ments ; 
- passage à une prairie mésophile de faiiche à Avoine élevée oii 
à Trisète par fauchc et fertilisation. 

Modes de gestion recommandés 

De manière générale, il est important que toute intervention sus- 
ceptible de modifier la nature du sol oii sa stnichire (fertilisation 
complémentaire, labours) soit strictement définie dans un cahier 
des charges. 

r Remise eti l'état d'nnepelorrse envaliiepar les fourrés et 
les bosquets 

LI  s'agit la d'une opération bien partieiilière qiii consiste à « net- 
toyer » le milieu et maintenir une prcssion suffisamnient impor- 
tante pendant un temps donné pour empêcher toute repousse de 
ligneux. 

Défricheinent en hiver (coupe et brûlage) puis inaintien par la 
faiiche ou le pâturage. 

Maîtrise annuelle des rejets (printemps, aiitomne) par : 
- la fauche, selon les coiiditioris de pente ; 
- le gyrobroyage (fin d'aiitoiiine 1 début d'hiver), si des ligneux 
persistent. Nécessité d'exporter et de bfiler les produits. 

Le pâturage d'un troupeau éventuelleinent mixte (génisseicheval 
ou âne, dont les prélèvetiients sont complémentaires). Pâturage 
extensif, si possible sans fertilisation ni amendements. 
Cependant, cette méthode semble lourde et ses impacts encore 
peu connus. Les travaux doivent être étalés sur plusieurs années, 
en tenant compte de la capacité du troiipeau à abroutir les rejets. 

Les travaux de débroiissaillage sont préférables à l'automne 
polir une meilleure efficacité. Un débroussaillage cn fin d'hivcr 
peut soiis certaines conditions (pluviométrie printanière) relan- 
cer la végétation ligneuse (frêne, noisetier). 

Lorsque la fauche est réalisée au cours du mois de juin (fauchc 
« classiqiie D), une partie de la flore caractéristique des fonna- 
tions n'arrive pas à maturité et ne peut donc produire les graines 
nécessaires à son maintien à long ternie. Il est donc conseillé de 
retarder de 15 jours ou trois semaines les dates de fauche, selon 
les conditions climatiqiies et le type de sol ; la fauche n'est pas 
forcément nécessaire tous les ans. 

Le chargement optinial sur iinc parcelle pour le rnainticn de la 
peloiise doit être raisonné au cas par cas, selon les caractéris- 
tiques propres a chaque formation envisagée (profondeur du sol, 
date de démarrage de la végétation au printemps, tributaire des 
conditions atinosphériq~ies ...) et le parcours naturel du bEtail 

(zones de repos, zones (le diplaccmcnt ... ) qui entraînc iinc pres- 
sion 1iétirogL;ric s ~ i r  la parcclle. 

Pour le maintien des pelouscs, la datc d'arrivée sur la parcelle a 
son importance. A l'étage nioiitagnard, l'arrivée se fera de pré- 
férence pendant la première décadc de juin. Aii-delà de la 
deuxième décadc, apparition dc signes de sous-pâturage. 

Un contt ôle par un pâturage légèrement intensifié semble cepen- 
dant Z.tre l'outil le plus efficace pour la iegrcssion du 
Brachypode Un passage de génisses peut siiffite à le faire 
régresser de 30 % 

Contrôle par la fauche, si nécessaire : 
- contrôle de la population, avec une fauche précoce avant épiai- 
son (nii-juin) avec enlèvement de la matière organique ; 

prélèvenient de la matière skche sur pied, avec une fauche tar- 
dive fin août-début septembre. 

Cependant, cette opération est coîiteuse et difficilement envisa- 
geable sur de grandes siirfaces. Dans certains cas, une fauche en 
août pourrait suffire siir les secteiirs envahis. 

Inventaires, expérinientations, 
axes de recherche à développer 
Effet des faiiches siir l'habitat, notamment le Brachypode. 

Iinpacts du pâturage par un troupeaii nlixte sur I'ensenible de 
l'année dans lin objectif de remise en état d'un milieu embroiis- 
saillé ; examiner les différences d'impact sur l'habitat, selon les 
espèces qui pâturent. 

Ehidier la période optirilale de la fauche par rapport au maintien 
de la biodiversité ; réfléchir à des indicateurs botaniques per- 
mettant de fixer des repères pour la période de fauche, fixer des 
dates dans un cahier des charges étant trop aléatoire d'une année 
à l'autre ; seuils de fertilisation induisant Lin changement d'ha- 
bitat, à préciser, à l'échelle du site. 
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* Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones subrnontagnardes de I'Eiirope continentale) 

Pelouses acidiphiles subalpines 
des Alpes occidentales et septentrionales 

CODE CORINE : 36.31 1 

Caractères diagnostiques de i'habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme 

Étage subalpin, de 1600 à 2200 m d'altitude. 

Dépressions topographiques à fond plat et versants d'cxpositiori 
générale ouest-sud-oucst. 

Roche mère calcaire tendre disposée en banc, et vraisemblable- 
ment aussi sur roches acides. 

Sols profonds (où l'influence basique de la roche mère n'est plus 
déterminante dans les horizons exploités par les racines) à pFI 
acide (série des sols bruns lessivés). 

Variabilité 

Variation altitudinale : 
- étagc subalpin inférieur (1600 à 2000 m) : pelouse a Nard 
raide et Dapliné camélée [Daplino cneori-Ncirdetlrm strictae], 
avec : Nard raide (Nard~rs stricta), Daphné camélée (Daphrie 
crieor~rtn), Véronique officinale (Eronicri oflicinalis) ; 
- étage subalpin supérieur (2000 à 2200 m) : pelouse à Benoîte 
des montagnes et Méum fausse-athamanthe [Geo rrioi~tani- 
~Meetliin athaniatitici], avec : Nard raidc ( N a r ~ l ~ r . ~  s l r i c t~~) ,  
Benoîte des montagnes (Geutn niontuniitn), Potentille dorée 
(Poteritilla aiiisa) et Coeloglosse verdâtre (Coelogloss~ini vit.i- 

Espèces (( indicatrices ,) du type d'habitat 

Benoîte des montagnes Geurrr nronturrunr 

Daphné camélée Daphrze cneorum 

Meum fausse-athamanthe Meum atharrtanficurn 

Nard raide Nardus stricfa 

Alclién~ille des Alpes Alchemilla alpiria 

Botryche liinairc Botrychium hrnat-in 

Brize intermédiaire Briza rnedicr 

Coeloglosse verdâtre Coeglossz~nr viride 

Fétuque paniculée Festuca panici~lata 

Gaillet jaune Galiuttr ver~olrtt 

Narcisse faux narcisse Nurcisstis pseitdonnrcissrrs 

Pied-de-chat dioïque Antenaria dioica 

Plantain des Alpes Plantugo ulpina 

PotentiIle dorée Poteritilla alivea 

Renoncule des Pyrénées Rununcitluspyrenaicetrs 

Trolle d'Europe Trollius eliropaeus 

Tulipe australe Elliya sylvesfris subsp. 
a~tstr-alis 

Confusions possibles avec d'autres habitats 
cle). Cette pelouse dont l'optimum est situé à l'étage subalpin 

jusqu'all subalpin inférieur avec un  Pelouscs en gradins et en guirlandes des Alpes à Seslérie 

faciès à ~ ~ ~ l l ~  d ' ~ ~ ~ ~ ~ ~  ( h l l i u s  eLlropaeL~s) et ~é~~~~~~ panicu- bleuâtre (Sesleria caer~ileri) et Fétuque gr. ovine (Fest~lcn gr. 

lée (Festiica panic~ilata) dans la partie inférieure des versants, o"i"") cfier'lileac~ Code UE : 61 701. 
ou un faciès à Globulaire à Ligc nue (Glob~rlai.i~~ ri~idica~ili.~) dans Pelouscs à Nard raidc des fonds de coinbc à neige [Sciliciotz her- 
la partie supérieure des versants. bacerre, Code Coriiie : 36.3 111.  

Variation topographiq~ie : Pelouses à Fétuquc paniciilée relevant du Fest~iciori variae 

coinbcs à neige à fond plat : faciès à Daphné camélée (Dclphrie : 36.3 '1. 

cneorlirn) ; 
--- versants oriciités oucst-sud-ouest (adrets), soumis à des préci- 
pitations abondantes : pelouse a Potentille dorée et Nard raide 
[Potentillo ~~~ireae-Nc~t.det~ir~i strictrre], avec Benoîte des mon- Correspondances phfloiâoelo!ogiques 
tagnes, Potentille dorée, Nard raide. 

Pelouses acidiphiles montagnardes à subalpines des dépressions 
et replats ; alliance : NurrIioit strictue. 

Physionornie,slructure 

Strate herbacée, dominée par le Nard raide, présentant un 
recouvreilient maximum des espèces herbacées (100 %). Lcs Dynamique de la végétation 
pelouses de l'étage subalpin supérieur sont très richcs floristi- 
queillerit, ce qui n'est pas le cas de celles de l'étage subalpin 
inférieiir. Spontanée 

Stratc inuscinale abondante dans les peloiises à Daphné carnéléc L, peloLise de l'étage subalpiIl inférieur à ~~~d raide ct ~ ~ ~ h ~ é  
de l'étage subalpin inférieur. Cette strate est absente des caméléc situéc sur des sols bruils lessivés, acides et pro- 
pelouses à Trolle d'Europe ou à Globulaire à tige nue de l'étage fonds. cc stade apparaît le ultime de dégra- 
subalpin supérieur. dation de la lande à Cotonéaster à feuilles entières (Cotoneater. 

strate sous-arbustivc réduite, à ~ ~ ~ h ~ é  camélie Myrt,llc ititert,egini~rs) et Raisiri-d'ours commun (itr.ctostr~p/iylos iii~ri- 

(Kiccinii~tn rtiy~.till~~s).  cis si). 



* Formations herbeuses à Nardus, riches en especes, sur subslrals siliceux des zones montagnardes (et des zones suhmonlagnardes de l'Europe conlinenlale) 
",,,--"",,,,A,,-- 

Liée à la gestion 

La peloiise de l'étage siibalpin suptriciir succède aux pelouses à 
Androsace veliic (Arirlroscicc vrllosa) et Gciitianc à feuilles 

Divers états de l'habitat ; 
étroites (Geiilinria r l l g ~ l . t i o ~ i  [Aiiihlisuco viiiorrie- états de conservation à privilégier 
GPriticrrlef~rrri nngristifoliae], ct pourrait avoir Lin déterminisine 
antliropiquc notamment par les pressions dues au pâturage ou de 
fauche pour le faciès à Trolle d'Europe et Féhique paniculkc dii 

Etats à privilégier 
subalpin inférieur. 

Habitats associés ou en contact 
Pelouses à Androsace velue et Gentiane à feuilles étroites au 
soinmet des buttes érodées, surplombant cet Iiabitat de pelouses 
à Nard raide [Anclroscico villosr~e-Geritiarlef~~rri cing~rstifoli~re ; 
Druho nizoidis-Sesler~ietrio~~ cclerirleae, Code UE : 6 1701. 

Landes à Rhododendron ferruginciix (Rhotloderrrlrorz f>r.r.~rgi- 
neurn), Myrtille et Airelle à petites feuilles (fiiccirriitni ~rligiiio- 
s ~ c r r l  subsp. rrricr~ph~yllrrrr~) [Rhoclodendro ferr.rlgiriei-Vuccirlion 
ni))r.filli, Code UE : 40601. 

Hêtraies d'altitude ou pinèdes de Piri à crochets (Pin1r.r L I E I C ~ P ~ ~ I -  

tri) [Code UE : 94301. 

Mégaphorbiaies colonisant les petites dolines situécs ail fond 
des combes. 

Répartition géographique 

Pelouse à Nard raide et présentant une composition floristique 
très riche à l'étage subalpin sur calcaire. 

Autres états observables 

Différents faciès de pelo~ises à Nard raide en foiictioii dc la topo- 
graphie, de la positiori dans les versaiits ct de la roche inère. 

Tendances évoliatives 
et menaces potentielles 
Habitat caractéristique de l'étage siibalpiii, représentant iin stade 
iiltime de régression de la pinède à Pin à crochets, sans possibi- 
lité de retour à cette dernière à court et moyen ternie. En effet, le 
Nard raide a un tel recouvrement qu'il empêche la recolonisa- 
tion de ces pelouses par le Piil à crochets. De plus I'augmenta- 
tion des taux de recouvrement du Nard raide entraîne iine dimi- 
nutioii de la richesse floristiqiie de ces Iiabitats. 

Le faciès à déterminisine anthropique (fauche) peut évoliier soit 
vers une lande à Myrtille en cas de diminution de pressiori, soit 
vers une peloiise plus eiitrophique [Code UE : 65201. 

Habitats répandus à l'état fragmentaire dans I'cnsernble de I'éta- 
ne siibal~in sur roches calcaires, et recouvrant de grandes sur- - - 

faces, notamment dans le Vercors Le faciès à Trolle d'Europe et 
Fét~iqiie paniculée est répandu en Vanoise et Oisans 

Potentialités intrinsèques 
de ~roduction économiaue 
Habitat soumis à un pâturage ovin oii bovin. Les pratiques soiit 
alors très différentes, iiotamnient ail niveaii de la gestion des res- 
titutions animales, ce qui a iin effet siir les nardaies. 

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l'habitat 

Différentes origines sont à distinguer pour les pelouses à Nard 
raide : 
- dans le premier cas, l'état actuel des peloiises a une origine très 
liée à la pression dl1 pâturage menée jusque là. L'extension du 
Nard raide résulte alors d'un pâturage libre, trop intensif et sou- 
vent tardif. Les espèces compagnes du Nard raide, plus appé- 
tentes, sont cotisommées, surpâturées puis disparaissent. Les 
touffes de Nard raide colonisciit I'enseinble de la surface. Dii 
point de vue de l'intérêt biologique, les nardaies dégradées par 
le surpâturage, sont très appauvries ; le iionibrc d'espèces est 

Valeur ecoloc~ique et biologique faible, elles peuvent être exclues de la directive (< Habitat >> ; 
- dails Ic second cas, le Nard raide se développe du fait de plié- 

Habitat relativeinent répandu et iic présentant pas de caractère de llomènes de lessivage entiaîilant une acidification du lnilicu, Cc - 
r é g r ~ ~ ~ i 0 1 1 ,  ayant une diversiti. floristique inip0rtatItC et rclnar- proccssuç est observé par excnlple dans les Alpes, mêinc avec un 
q~iable (Orchidées), notaiiiincnt pour la variante de l'étage siib- substrat de type calcaire (calschistes dans Beaufortaiil) sur 
alpin supérieur. Ceperidant les prés de fauche à Nard raide sont certaines bossCs éloignées des niveaux de circulation de ['tau. 
plits rares. D'une façori géiiéralc, le Nard raide, espèce acidipliile, se déve- 

loppe siir sol acidifié comme sur substrat acide. 



Formations herbeuses a Nardus, riches en especes, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submonlagnardes de l'Europe continentale) - - -" 

Les factciirs a I'origiiic de I'cutciisioii dcs nrirdaies et du Nard 
raidc, substrat acide et acidificatioti pour les facteurs physiques, 
surpâturage ct tri important par les animaux pour les facteiirs 
anthropiques et zootccliniques, SC cornbine~it souvent et s'anipli- 
fient rnut~icllcmcnt. Ainsi, des restitutioris par les déjections très 
faibles liées ail pâturage et ne compensant pas Ics phéiiomènes 
d'acidification des sols peuvent être à I'origirie de l'cxteiision du 
Nard raidc. 

Le Nard raidc a un tcl recouvrement sur l'habitat qu'il enipêche 
la recolonisation par le Pin à crocliets. Cc risque de colonisatioii 
nahiselle est donc très faible, les conditions climatiques rigou- 
reuses du siibalpin où la dynamique de la végétation est lente 
d'une façon générale étant de plus a prendre en considération. 
Cependant, la disparition de toute pressiori pastorale peut cntraî- 
lier une évolution irréversible, ou en tout cas très difficile et très 
coûteuse à inverser vers des landes à Ericacées (Rhododendron 
ferrugineux, Myrtille, etc.). 

Modes de gestion recommandés 

Maîtrise du Nard raide : lorsque le Nard raide est très dominant, 
le troiipeaii refuse de se tenir siir la pelouse. En gardiennage 
niGrnc serré, les prélè~~einents sont faibles. Un pâturage par les 
chcvatix peut aboutir localement a une corisomination de l'en- 
seinble des espèces, ramenant le couvert végétal a une hauteur 
d'herbe cxtrêitienient faible. Cette mesure doit être prise avec 
précaution, les chevaux pouvant avoir iin effet de pâhirage et de 
piétineinent négatif sur des sols sensibles en période humide. 
Une fertilisation régulière (fumier, lisier, engrais azoté) en 
remettant en route Ic cycle de l'azote bloqué dans cette sitiiation 
acidifiée associée a un pâtiirage plus précoce peuvent faire 
régresser le Nard raide. Ces pratiques sont coûteuses, leur mise 
en œuvre est à adapter suivant le contexte et l'origine de la iiar- 
daie : surpâturage, pâturage tardif et acidification du milieu non 
coiupensée par les restitutions au pâturage, substrat acide ; pâhl- 
rage extensif raisonné : la gestion des déjections, par la maîtrise 
du pâturage permet de contrecarrer les pliénoinènes d'acidifica- 
tion des sols. Il s'agit d'assurer une bonne répartition des déjec- 
tions sur l'ensemble de l'alpage et d'éviter leur conceritratioii sur 
certains secteurs. La maîtrise de la pression de pâtiirage est corn- 
plexe, il s'agit d'éviter un surpâhirage des espèces les plus appé- 
tentes et de maintenir une pression suffisante permettant la 
consommation de l'ensemble du tapis végétal. 

Dans les alpages a vaches laitières ou génisses, ces deux objec- 
tifs importants pour la maîtrise de l'extension du Nard raide peu- 
vent être obtenus par l'installation de parcs de nuits tournants 
pour quelques jours voire quelques serilaines dans les secteurs 
périphériques de l'alpage sensibles au Nard raide. Cette pratique 
assure a la fois une ineilleiire répartition des déjections en évi- 
tant la création de reposoirs nitrophiles sur les zones plates et 
proches des chalets et permet de renforcer la pression de pâh~ra- 
ge sur les zones éloignées. Ce iiiodc de conduite concilie intérêt 
biologiqiie et pastoral. 

Inventaires, expérimenla~tioeis, 
axes de recherche à développer 
Nardaies subalpines sur roches int:i.es non carbonatécs dans les 
Alpes du Nord encore peu étiidiécs. 

Caractériser le coniporteineiit clii troiipeaii et affiner la conriais- 
saiicc de l'inipact dii pâturage cxtctisif des nardaies (consomrna- 
tion du Nard raidc, pâh~ragc sélectif des espèces compagnes du 
Nard raide, piétinerneiit), seloii I'hcrbivorc, le chargement et 
I'cnscinble de la conduite du troiipeau. Ces recherches au niveau 
de la formation végétale cloiveiit intkgrer les interactions spa- 
tiales et tcniporcllcs avec les autres forinations, à I'éclielle de 
I'iiiiité d'alpage. 

Effet de la fiiniurc orgaiiiqiie (essais de loiiglic diirée). 

Effet des ai-riendcmcnts calciques (apport tlc chaux) pour remon- 
ter le pH (essais de longue durée). 
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Prair ies de laiiche de montagne -- 

Prairies fauchées montagnardes 
et subalpines des Alpes et du Jura 

CODE C O R I N E  : 38.3 

Caractères diagiaostiqueâ de l'habitat Espèces (( indicatrices )) du type d'habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme 

fitagcs montagnard supérieur à subalpin (1 100-2000 m), plus 
rarenient montagnard inoyen (600-1000 m). 

Climat montagnard-contiiierital froid et humide 

Roches mères basiques : calcaires. maines 

'Topographie de pentes faibles à nulles 

Sols moyennement à assez fortement fumés (prairies mésotro- 
phiques). 

Prairies sous-pâturées ou traitées en fauche (parfois précocc 
avec possibilité de regain d'arrière-saison en cliiiiat favorablc). 

Pâturage tardif possible. 

Variabilité 

Habitat encore trop peu connu, dont la variabilité est fonction du 
climat local des niveaux trophiques : 
- sous climat jurassien : prairie de faiiclie mésotrophique à 
Euphobe verruqueiise et Trisète jaunâtre [Eiq~horbio brittitigeri- 
Trisetet~ini Jlcii~escentis], avec une variation mésotrophique à 
Broine dressé (Blnnitrs erectus) et Brachypode penné 
(B~.c~cli.vpocli~r»~ pintzattlni) [sous-association bi.onicto.s~lm erm- 
ti], iine variation plus eutrophiséc à Ivraie vivacc (Lolintri perrrl- 
ne), Brome mou (Blatri~rs hor&cice~ls) ct Crépide bisannuelle 
(Crepi.~ Dietmis) [sous-association brotrietosirrii triollis], enfin 
une variation de iiîilieu froid à Raiponce en épi (Pliytcllnia spi- 
cat~irti) et Colchique d'autoiniie (Colchic~rtri n~ltlrniticil~~) [sous- 
association ph~~feurtictostini spic([ti] ; 

Alchemille  aune-vert Alcfretizilla mnthochlor-a 

Astrance majeure Asfrarrtia tnajor 

Campaiiule de Scheuchzer Cunzpanula scheuchzeri 

Cainpanule rhomboïdale Canzparizrla rhornboidc~lis 

Canim carvi Car-um carvi 

Centaurée jacée Centuureu jacea 

Bpervière en cyme Hieracitrtn cyniostlrn 

Épervi5re faux-prénanthe Hier-acitlnz prenanthoides 

Euphorbe verruqueuse Erphorbia jln~~icotria subsp. 
verrucosa 

Fenouil des Alpes M e ~ m  athamaiificum 

Gentiane jaune Gentinna Irltea 

Pensée des rochers Pîolc~ saxatilis subsp. suxatilis 

Rhinanthe velu Rhinanthtcs abcforolophus 

Sainfoin à feuilles de vesce Onobtychis viciEfolia 

Triséte jaunâtre Disetum ,flavescen.r 

Trolle d'Europe Trolltus europ[6pacus 

Agrostide capillaire Agrostis ca~~illar.is 

Anémone à feuilles Anemoïie nar~i~ssijiilicr 
de narcisse 

Avoine jaunâtre Aventtlu plthescens 

Berce des prés Heracleum sphondyiiunz 

Géranium des bois Geranium sylvatict~m 

Renouée bistorte Polygont~ï~i bisforta 

Trèfle des prés Trifolrzirn piafense 

-Alpes centrales : prairie à Astrance inajeiire et Trisète jauiiâtre 
[Astrcintio ttzajoris-Pisetetirtrl Jlrri~escentis], dont les variations 
sont encore très mal coilniics ; 
-Alpes méridionales : prairie à Fenouil des Alpcs ct Trisètc ,au- C ~ n f u ~ i ~ n ~  possibles avec d'autres habitats 
nâtrc [Meo athaiticintici-Pi~et~t~rrti Jave.scetitis] avec variation 
d'altitude inférieure à Laîche austro-alpine (Ccirex a~rstro-alpi- AucLi"C corifLision possible, 

ria) et Seslérie bleue (Seslerici ccrer~rlea) Ijusqiie vers 1700 m, 
sous-associatioii caricetosirrti cr~lstro-nlpiricie] ct d'altitude supé- 
rieure a Poteritille à grandcs fleurs (Potentilla grntidijlorci) et 
Ccnta~irée uniflore (Cetitii~lrsa uniJloia) [au-dessus de 1600 in, Correspondances phflosociologiques 
sous-association potetitilleto.s~rni gr.andr$orne]. Prairies de fauche mi.sophilcs neutrophiles a calcicoles, monta- 

gnardes à subalpincs dcs Alpcs ct du Jura ; sous-alliance : 
Physionomie, structure Cuni~~rrtzulo rfzot11hoir1~~li.s-Triseterziorz Juvescetztis, alliance : 

Polygot~o bi~tortue-TrisetiotzJlavescetztis. 
Habitat à structurc typique de prairie à biomasse élevée, dense 
(fourrage soiivent abotidant) : richessc en hémicryptophytes et 
géophytes, paiivreté en thérophytes. 

uiic stratification nette sépare les PILIS hautes herbes (rrraininécs Dynamique de 1- ~6g6tati@il 
élcvCcs. ornbcllif&res, coniposécS ...) des herbes basses 
(pctitcs graminées, hcrbcs i tiges rampantes.. .). Spontanée 
I.'optimum de floraison est souvent attachant, avec une bonne 
rcpr&sentation des Dicotylédones à floraisons tardi-vcrnalcs à Pi~isicurs formes de cet habitat s'inscrivent dans L I I I ~  potentiaii- 
cstivalcs souvent vives et attirant les pollinisatcurs. té forestière de httraies rnontagiiartlcs [Code Corinc : 41 .] et de 



Prairies de fauche de montagne 
,--,,,-,-- 

forêts de résineiix (pessières, mélézeins) [Code UE : 9410, Prairic à Feiio~iil des Alpcs ct Tris& jaunâtre : Alpes n-iéridio- 
94201 selon l'altitude et les massifs. Par exemple l'abandon de iiales jusqu'eri Maurienne \.ers le nord. 
la prairie à Eupliorbe ïerriicliieiisc et Trisète jaunâtre favoi-isc le 
retour des peloiises d ~ i  k/c)sobr.ottiioti c?rc.cti facilement coloni- 
sées par les arbiistes de la série dynainiquc progressive 

Liée à la gestion 

Surtout connue pour la forme jurassienne de I'h a b' itat : 
- fonne dérivant par fertilisation ct traitetnent en fauche ou sous- 
pâhirage de peloiises oligotrophiq~ics ncutrophiles à calcicoles, 
montagnardes di1 i2/eso/1,ûtriio11 erecti [Genticlr~o ver.tzae- 
Blaniet~ini erecti, Code UE : 62 1 01 ; 
- une fertilisation plus intensive la fait dériver des prairies de 
fauche montagnardes eiitropliiques plus ternes à Froiiiental élevé 
(Arrhei~nther~irti el~itilis), Alchéinille jaune-vert (Alchetriilla 
xarrthochlorn) et Patience crépue (R~rtries ct.isp~rs) ; 
- un pâturage plus intensif la fait évoluer vers des prairies à 
Alchémille jaune-vert et Cynosure crctelle (G.rio.s~rrlrs cristcit~rs) 
plus pauvres en espèces et de nioindre valeur patrimoniale 
[Geritiano I~iteae-Qrzos~rret~irli cristnti, Code Coriiie : 38.11 ; 
- la forme des Alpes méridionales dérive de pelouses acidiclines 
plus alticoles à Nard raide (Nc~rcl~rs strictu), Féhiqiie en spadice 
(Festuca pcinicirlata subsp. spadiceci), Centaurée iiniflore 
(Cetztailrea ilniflora) [Code UE : 6230, Code Corine : 36.33 11. 

Habitats mociés  ou eii coiitact 

Valeur écologique et biologique 
Valeur régionale en ce qiii concerne la flore : pas d'espèces 
végétales protégées oulet menacées au plan national. 

Quelques espèces de cet habitat sont protégées dans certaines 
régions : l'Anémone à feuilles de narcisse dans Ic Jura. 

Divers états de l'habitat ; 
états de conservation à privilégier 

Étals à privilégier 

Privilégier les fornles inésotrophiques peu pâhirées de l'habitat. 

Autres états observables 

Foi-mes eutrophisées. 

Tendailces évolutives 
Pelouses oligotrophiques neutropliiles à calcicoles, nionta- et nienaces poteiitielles 
griardes et subalpines : ~Mrsobromioli errcti [Code UB : 62101, 
pelouses acidiclines [code UE : 6230, code corinc : 36.33 11, Habitat semblant peu menacé dans son aire, restant menacé par 

le pâhirage intensif et la fertilisation pouvant le faire dériver vers 
Prairies de fauche montagnardes eutrophiqiies. un habitat de moindre valeur patrimoniale. 
Prairies pâturées à Alehémille jaune-vert et Cynosiire crétclle 
[Code Corine : 38.11. 

Potentialités intrinsèques 
de prodiiction écanomiqlue 

Répartition géographique 
A~ijourd'hiii, les prairies qui présentent les caractéristiques de 

Prairie à ~ ~ ~ ~ h ~ b ~  verniqiieiise etTrisète jaunâtre : étage monta- l'habitat ont un intérêt d'appoint dans la récolte de foin des SYS- 
gnard moyen à supcrieur (600-1300 ni) du Jura. tkmes de production d'élevage en montagne, sauf pour certaines 

exploitation très marginales oii elles constihient la base de I'ali- 
Prairie à Astrance majeure et Trisète jaunâtre : Alpes septentrionales. melitatioli des anilnaus les à mois d, hivernage. 

.-! L'abondance du Géranium et des Ombellifères conditionnent les 
/ qualités fourragères du foin récolté : un taux élevé de ces espèces 

(à partir de 30 % à 40 % du volume de la végétation) entraîne des 
/ difficultés de récolte du foin (séchage très long et pertes par bri- 
I sures) et des problèmes d'appctibilité du foin et au pâturage. Le 

1 risque d'envahissement du tapis herbacé par les grosses dicotylé- 
I dones est accentué par une faiiche tardive associée à une forte fer- 
! tilisation orgariiqiie, partic~ilièren-ieiit dans les inilieiix frais. 

1 Fort attrait paysager. 

1 ., 
i 

j 
Rappel de quelques caractères sensibles de l'habitat 

En haute altitude, la pratique de la fauche cst le plus souvent en 
régression (éloignement des parcelles ...) ; elle subsiste seule- 
mçnt dans certains secteurs. 
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L'ai-iêt ou l'irrégularité des pratiques tlc hiiche ciitraîric un cliangc- 
ineiit de l'habitat plus oii riioins favorable à la rccolonisation par Ics 
ligiiciix (retour des prairies à lcur série évolutive) ; ainsi, les dégâts 
d'aniiiiaiix sauvages (trous de niannottes) occasionnent des gênes 
siippli.iiicntaircs aux agriciilteurs et amènent certains d'entre eux B 
abandoiirier la fauche de certaines parcelles très endoinmagées. 

A l'inverse, I'iiitensification tles pratiqiies (augmentation de la 
fertilisation, intensification du piturage si les parcelles sont 
pâh~rées) entraîne égalcrneiit une [riodification de la composition 
du tapis herbacé avcc dirninutiori dii nonibre d'espèces et perte 
de sa valeur patrimoniale ; à I'étage subalpin, l'intensification dc 
ces prairies n'est pas à craindre, leur éloignement imposant 
fauche tardive et fertilisation modérée. 

Des parcelles de prairies nahireiies fauchées de l'étage montagnard 
comme siibalpin, difficiles d'accès ou non niécanisables, peuvent 
être reconverties en pâhirage précoce de façon teinporaire ou défi- 
nitive. Cette pratique bouleverse la coniposition floristique et faii- 
nistiqiie. De plus, le poids des aniniaux au pâturage et l'humidité du 
priiiteinps peuvent provoquer une dégradatioii de l'état de la surfa- 
ce du sol et rendre iinpossiblc la pratique ultérieure de la fauche. Le 
risque de piétinement est accentué par la pente et les conditions de 
sol souvent meubles et humides dans ces milieux frais. 

Dans les Alpes tiiéridioiiales, certaines de ces prairies sont 
reconverties en pâturage pour les ovins notamnierit et évoluent 
vers des Nardaies. 

Modes de gestion recommandés 

Le rnainticn de ces prairies est dépendant des activités humaines 
agro-pastorales qui les ont engendrées ; une fauche régulière 
assez tardive, après la floraison des graminées à l'étage monta- 
gnard, à partir de la fructification des gralninées à l'étage subal- 
pin, ainsi qu'une fertilisation limitée sont les conditions mini- 
niales à respecter. 

À I'étage montagnard, plusieurs niodcs d'exploitation peiivent 
être rencontrés : 
-prairies fauchées au printemps et dont les repousses sont pâhirées 
à l'automne, lorsqii'clles sont inclues dans un secteur d'alpage : 
- possibilité d'envisager deux fauches, selon le niveau de res- 
sources du tapis herbacé, suivies d'une pâture à l'automne ; 
-- risque important d'envahissement par les grosses dicotylé- 
dones en cas de faiiclic tardive associée à une forte fertilisation 
organique ; risque accru dans les milieux frais ; 
- prairies pihirées au printemps et fauchées en été : 
- la pâhire de prititeinps est généralement assez tardive (fin de la 
inontaisoii des graniiriées), une fertilisation organique de I O  à 30 m3 

de lisier est apporiéc : en inilieu jurassique (souvent karstique), la 
valeur siipérieure de 30 mj peut être apportée en plusie~irs fois pour 
limiter les risques de uitcs (iiifiltratioii iiaturelle, orages ...) ; 
- à l'étage subalpin, les conditioiis climatiques difficiles infliien- 
cent fortement la pousse de la végétation et les pratiques. Dans 
ces prairies les exploitants ont des pratiques peu ititensives 
(fauche tardive, fertilisation faible ou ii~ille d ~ i  fait de leur éloi- 
gnement. Du fait des conditions de poiisse de l'herbe liées à I'al- 
tihide, les foins récoltés restent cependant de qualité correcte. 
Ces pratiques peu intensives ont donc un intérêt agricole tout en 
penncttant le maintien des caractéristiqiies de l'habitat ; 
- à l'étage subalpin, les apports organiques soiit limités (O à 10 t 
clc lisierlhaian) ; on a préconisé que Ics apports instantanés soient 
inférieurs à 20tllia ; en cas d'apport minéral, limiter les apports à 
moins de 30 U dc Nilia ; dc inêiiic au montagnard, les apports 
pourraient être de l'ordre de 20 a 30 t de lisierllialan, le nombre 
d'espèces ne semblant pas ttre affecté cri dessous de 30 t. 

Des mesurcs pliis générales doivent être prises afin de limiter les 
difficultés d'utilisatiori par Ics exploitants (aniéliorcr Ics accCs 

pour diininucr la périibilité du travail, se préoccuper dc la gestion 
dcs popiilntions de manriottcs lorsqiic lcur nombi-c pose problème. 

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée 

Haute-Vallée du Beaufoitain. 

Parc national des Écrins 

Réserve naturelle des Hauts dc Villaroger. 

OLAE Maurienne. 

OLAE pays des Bornes. 

PR 63 « parc du Mercantour D. 

Évaluation des impacts économiques des mesiires de 
gestion prises en faveur de I'habitat 

Dans le contexte actiiel, ces préconisatioiis ont des impacts éco- 
iiomiques sur les exploitatioiis qu'il est possible d'estimer par la 
prise en compte du « iiiarique a gagner » entre une prairie 
conduite selon les caractéristiques de l'habitat et une prairie 
intensifiée (perte de rendement, perte de valeur fourragère, niais 
économie d'engrais) : mais aussi la prise en compte du surcoût 
d'exploitation lié à la fauche de ces parcelles éloignées du siège 
de l'exploitation et qui peuvent être estimées peu rentables. 

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer 
Impact du pâturage sur l'habitat '? 
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Prairies a Molrnla sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Moltn~on-caeruleae) - -  - 

Prés humides oligotrophiques sur sols 
paratourbeux basiques, 
submontagnards à montagnards continentaux 

Carasteres diagnostiques de l'habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme 

Étages collinéeii et montagnard en cliniat continental. 

Dépressions humides au moins temporairement 

Expositions variées. 

Roches mères carbonatées (surtout calcaires et iiiarnes du 
Secondaire). 

Sols hydromorphes basiques oligotrophes 

Parcours extensifs (par animaux domestiques oii sauvages) 11~11s 
ou disparus. 

Variabilité 

Variabilité liée au climat local : 
- en climat continental submontagnard : moliniaie à Renoricule 
à segments étroits [Rari~lnc~!lo pol~~crntiiertioidis-Molitiiettlrr~ 
cuer~llecre], avec variation à Epipactis des marais (Epipcrctis 
/~crl~lstri.~) de contact avec lin bas-marais à Choin noircissant 
(Scl1oeti~a tiigricnns) et Choin feriugineux (Schoenia firr~lgi-  
tieta) [sous-association epipcrctetos~ltri pnliistris] ct variation 
type [sous-association i.vpictrn~] ; 
- en climat montagnard jurassien : nioliniaie à Trolle d'Europe 
[Pollio e~rropaei-~Molinieiirt~i ccrerillene], avec variation modé- 
rément fumée à I-loulque laineuse (Holc~is lcirintus) [sous-asso- 
ciation lzolcetos~lni lcrrinti], variation acidiphile à Épiaire offici- 
nale (Stacks  oflcirialis) [sous-association stcrc11veto.sirni ojfici- 
r~ulis], variation hygrophile de contact avec bas-marais et rose- 
lières à Silaüs des prés (Sila~lrti silcrirs) [so~is-association silueto- 
s~rtti sil~li], variation à Swertie vivace (Sbi~~rticr perentiis) [sous- 
association s~iiertietos~ltii peretiriis] et variation de cliniat plus 
rigoureux à Laîche sempervirente (Ccrra seitiyeri~irens) [sous- 
association cat.icetosiltii seviperviretitis] : 
- en climat montagnard nord-savoyard : moliniaie à Gentiane 
asclépiade [Getziicrno ascle/~iaclae-i~folitiiet~~tti ccrer~llecie], peu 
connue pour notre pays. 

Physionomie, strircture 

Physionomie typique des inoliniaies, souvent à touradons : végé- 
tation assez basse dominée par la Moliriie bleue (Muliriin eueri/- 
len), la pliipart des autres espèces étant disséminées. 

Espèces (( indicatrices » du type d'habitat 

Cirse anglais Cirsirdnt dissectllrn 

Cirse tubéreux Cirsium frrberostrnt 

Gaillet boréal Galium boreale 

Gentiane pneumonanthe Geritiarta~)iterrniunantlte 

Inule à feuilles de saule Inula saliciria 

Laîche bleuâtre Carex particea 

Laîche de Davall C u r a  davalliana 

CODE COUINE : 37.311 

Laîche blonde Carex- /iostiana 

Molinie bleue iMoliïria caerzdea 

Parnassie des marais Pariiassia palustris 

Renoncule à Ra?~rtnculus 
segments étroits polyantllertloides 

Serratule des teinturiers Serratula fir~cioria 

Genêt des teinturiers Genista titzctorin 

Sangi~isorbe officinale Sarig~risorhn ojicinalis 

Confusions possibles avec d'autres habitats 

Sous-association à Épipactis des marais de la moliniaie à 
Renoncule à segments étroits à bien distinguer du bas-marais à 
Choins (Ccrrici Izostintine-Schoet1et~1tri inter.niedii). 

Variations de la moliniaie à Trolle d'Europe : ccrtaincs doivent 
être rattachées à des bas-marais (Curicet~rrri clavallicrriae, gi: à 
Violette des marais et Laîche noire). 

Correspondailces plifiosociologiques 

Prés oligotrophiqucs basiclines continc~itaux et subrnontagnards 
à montagnards : sous-alliance : Carici tlavnllinnae-Molinie~iion 
ctieruleae, alliance : Molinion caeri~leae. 

Dynamique de Iâ végétation 

Spontanée 

Moliniaie à Renoncule à segineiits étroits : 
-- passage possible au bas-marais à Choins [Carici hostiaricre- 
Schoetiet~itri itzterrriedii, Code UE : 72101 par humidification 
édaphique et inversement par assècliemeiit ; 
- dynamique forestière seniblant bloquée, aucun boisement 
n'ayant été observé depuis un siècle et deiîii (Moliniaie primiti- 
ve) ; 
- potentialité de Ccrrpitiioti Oetirli [Code UE : 9 160, 9 1701, via 
un manteau di1 Liglrstro v~r lgu r i s -P t~~r t i e t~~ t~~  .spirio.sae [Code 
Corine : 31.81211]. 

Moliniaie à Trolle d'Europe : 

- ccrtaines formes probablement primaires ; 
- -  relations dynainiq~ies entre la sous-association à Swertie viva- 
ce et le Ccrt.icet~rtri clrrvcrllicrriae [Codc UE : 7210*] sclon les gra- 
dients d'hiiniidificationlassèchement ; 
- cette so~is-association à Swertie vivace pourrait aussi dériver 
de boulaies à Sphaignes et serait ach~cilernent stable ; 
-- inoliniaic à Gentiane asclépiade : relations dynamiques avec le 
Pritri~rlo frrririos~re-Schoerietirtri Jkrrirgitzei [Code UE : 7210"] 
sclon les gradients d'huinidificatiori/assècIie~nc~it~ 





Prairies à Molinia sur sols calcaires, lourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-caemleae) 

plus souvcnt cependant, le boiscinent sporitarié est difficile à 
cause dc la densité et de I'épaisscur de la strate herbacée, aux- 
quelles s'ajoutent les variatioiis aiinuelles iiiiportantes du régiine 
hydrique. La colonisatioti sera plus facile dans les « vides » de 
l'habitat (fossés, places biûlées ...). 

Mise en cultiire du rnilieu après assèchement par drainage. 

Serisibilité à l'eutrophisation. 

Modes de gestion recommandés 

Certaines Moliriiaies ont une évolution très lente. Une simple 
surveillance du niilieu est nécessaire. 

La gestiori d'une Moliniaie passe dans un premier temps par la 
gestion de la nappe et d'un contrôle rég~ilier de son niveau : 
celle-ci doit être raisonnée au niveau local en fonction de la 
topographie du milieu. Certains gestionnaires réfléchissent 
actuelleinent sur la possibilité de contrôle du niveau de la nappe 
par vannage, ou ferinet~ire temporaire des drains et des fossés. 
De inaiiière géiiérale, on ne drainera pas la zone occupée par la 
prairie à Molinie et on évitera toute autre interveiition pouvant 
entraîner une variation horizontale ou verticale dii niveau de la 
nappe pliréatique (comblement possible des drains existants). La 
création de petites rigoles d'assainissement (20-30 cm de pro- 

- la lenteur de pousse des espèces qui composent la Moliniaic, 
retardant fortcineiit l'intérêt pastoral déjà faible de la forinatioii. 

Les cxpérienccs sur la gestion par la fauche de cc type d'habitat 
sont eiicore en cours, les dates devant être défitiics localemerit. 
L'inconvcnieiit de la fauclie sur cet habitat demeure le problcme 
de l'accès à certairics parcelles noii rnécanisables, sous peine de 
détniire le sol. 

La fa~iche SC fera de manière raisonnée, avec rnaintien d'îlots (ou 
bandes refuges) non fauchés dans les secteurs à Reine des prés 
par exemple. 

Si besoiti, arasemelit préalable des secteurs en toiiradoris. Cette 
intervention nécessite I'iitilisation de moyens lourds financière- 
ment (exemple d'un broyeur forestier) et n'est possible que dans 
la mesure où le terrain est mécanisable et accessible. 

Maintien du caractère oligotrophe du niilieu. Les amendcrnents 
(chaiilage, scories) sont à éviter en raisori, d 'u~ic part, de leur 
effet à loiig terme sur les espèces calcifuges ; d'autre part, le 
démarrage plus précoce de la végétation n'est pas forcément per- 
tiiient dans la niesure 00 l'accès pour la fauche par des engins 
n'est pas toujours possible. Un niveau très faible des apports de 
fumure et de fertilisants, ne dépassant pas une valeur basse à 
estimer localement, peut être toléré. 

fondeur) peut être intéressante pour la végétation, à condition 
que cctte iiitervention soit réalisée au regard du fonctionnetnent Autres éléments susceptibles d'influer sur le(s) mode(s) de 
de la nappe et dans la mesure oii la taille de l'habitat le permet. gestion pris en faveur de l'habitat 

Présence dii Darnier de la Succise et de Maculinea naiisithous : 
Restuurutiori rlzr irzilieri éviter le pâturage de la Sangiiisorbe. 

Limiter le développement de ligneux et en exclure la plantation. 

Coupe rase périodique avec exportation des produits si le mode Exemple de sites avec gestion C~t lse~ato i f ' e  014 intégrée 
de gestion choisi est la fauche ; les petits rémailents peuvent res- 
ter sur place si on veut limiter les coûts d'intervention ; fin Bassin du DnigeOn. 

d'été 1 début d'automne. Réserve naturelle voloiitaire de la toiirbière de la Frasne. 

Débroussailletrient et arasement des secteurs à toiiradons avant Réserve nakirelle du marais de Laveurs. 
la fauche. L'inconvénient rnajeur de ce type d'intervention est la 
lourdeur des i~ioyens à engager (broyeur forestier à forte puis- Marais du plateau de Langrcs. 

sance) qui augmentent de nianière conséqiiente l'impact éeono- Prairies basiphiles du Chatillonnais, gérées par le conservatoire 
niique des mesures de gestion. des sites boiirgiiignons. 

Pour la restauration du milieu, un pâturage extensif de bovins 
peut suffire. Si Ics animaux y sont habitués, la Molinie peut être 
tnangée. Le recul n'est cependant pas sufisant pour garantir la 
qualité de la régénération ; on peut éviter la ferineture des 
milieux humides par un complément d'intervention comme par 
exemple une fauche épisodique précédant le pâhlrage. 

e Muiirtieiz des pratiques r~gricoles trurlitioizirelles 

Misc en pâturage extensif des secteurs à Laîche de Davall, avec 
une pression limitée et variable selon la coinposition de la 
Moliniaie. Le pâturage permet de réduire le noinbre d'espèces 
trop denses et de laisser s'installer des petites plantes pionnières 
(Orchis inusc, Scirpe coinprirné). On prendra garde à un pâtura- 
ge trop précoce, celui-ci ne devant se faire que lorsque le sol est 
portant pour éviter une destruction du sol. Le choix de la race est 
un facteur importailt ; il doit être fait en adéquation avec le 
niilicu. 

Sites gérés par l'agence pour I'ét~ide et la gestion de l'cnviron- 
nemeiit. 

laiventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer 
Jusq~i'à quand peut-on retarder la fauche poiir la nidification des 
oiseaux, en conservant une bonne valeur nutritive et une bonne 
appétence du fourrage récolté '? 1clt.r~ pour la rédiictiori de 
fumures agricoles ? 

Contrôler les effets du pâhirage sur les prairies à Laîche de 
Davall pour s'approcher d'une gestion optiinale de l'habitat ; 
études phytosociologiques coinpléincntaircs sur la Moliniaie à 
Gentiane asclépiade en France. 

Fauche régiilière tardive avec exportation des produits, iiitéres- 
sante pour le maintien de la diversité floristique. Ce type de 
fauche dirninuc l'effet destructeur de la litière hivernale formée Bibliographie 
et perinet le maintien d'une flore variée. Elle est donc intéres- 

CONSEIZVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE I'IZANCt-IE- 
sante pour la réhabilitation de la moliniaie et le maintien de COMTc, 1995, 
celle-ci sous forme de prairie. On préconise de retarder la fauche 
pour deux raisons psiricipales : FOUCAULT B. (de). 1978. 

la nidification de certains oiseaux ; FOGCAULT B. (de). 1999 
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Annexe I I  

Liste non exhaustive des lépidoptères 



/4/1/1i?Xi? /1° 11 : 
Liste rlorl es11nu.stii~c des Ik /~ido/ ) t i~ .es  

liititulé groupe Ordre 1 h i n i l l c  Noin Fraiiçais 
- --- 

i 0111 latin .y_-:- 

1 Petit appoloil ' L / I ~ I I U Y , S ~ ~ / , S  ~ / / O C , / ~ [ / . Y  
- . .. . -. -- - - - - 

AZL~I-6 ‘le In <niiiii.13i.sgr ~ l ; i c i i ; i i i i o  oi~i!;, iJ 
l 

.. - - l - 1 



Annexe 12 

Proposition de modification du périmètre 
Natura 2000 S23 



Ailnc-~e 12 : 
Propositioir de modijication du pkrimètre Nutztra 2000 S23 

Tableau récapitulatif par conimunes (cf. cai-te 11'8 proposition de rnodification du 
périmètre Natura 20002 S23) 

SURFACE PROPOSEE A L'EXTENSION ext 1 et 3(Ha) 
+9.58 

BOZEL 
BRIDES LES BAINS 

5 8 
7.12 

FEISSONS SUR SALINS 
GRANIER 
LA COTE D'AIME 

50.35 
46.23 
37.58 

MONTGIROD 
MONTVALEZAN 

Déclassement du zonage sur certains secteurs 

5.92 
10.01 

SAINTE FOY TARENTAISE 
1 SEEZ 

Déclasseinent du zonage sur certains secteurs 

18.72 
56.37 

Sur trois coinmuiles, celles de Ste Foy Tarentaise, Montvalezan et celle de Granier, il s'avère 
que le zonage initial correspond à des zones urbanisables, aménageables ou déjà construites. 
Pour ces trois communes, les propositions de surfaces à ôter du zonage initial représentent : 

1 COMMUNE SURFACE PROPOSEE 
A LA DINIIIVUTION (Hal 

MONTVALEZAN 1 -  1 4.91 

GRANIER 
Ste FOY TARENTAISE 

Le zonage U dans le PLU était par ailleurs formalisé à une date antérieure à la création du site 
Natura 2000 S 23. Au vu des surfaces proposées à l'extension, le différentiel est largement à 
l'avantage des surfaces proposées à l'extensio~i, avec un A de 18.72 Ha pour la cotntnune de 
Ste Foy, de 10.01 pour Montvalezan et de 46.23 ha pour la comrnune de Granier. Ces 
colnlnunes ayant besoin de ces surfaces pour des raisotls d'intérêt public de nature 
éconoinique et sociale (code de l'environnement a1-t.L 4 14- 1 et suivants). 

1.58 -- 
4.38 
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Tableaux ANNEXE 1 : lableaux typologiques I et II 

pèces physionomiques à fort 

lage montagnard, sur fortes pentes 

onlagnes (Onohrychis monlana) la pariie est du sile au 
c l  de roches cristallines 

rairies de I'élage monlagnard supérieur à 
rome érigé (Bromus ereclus) e l  Lis des 
lpes (Paradisea liliaslrum) 

ombreuses hémicryptophytes (Hieracium. 
croupes a Oeschampsia 

peslre, Poa violaces, 

rairies faudiées-palurées montagnardes à 
risète dorée (Triselum flavescens) e l  Brome 
rigé (Bromus ereclus) 

rn alharnanilicurn, Daclylorhyza 

: 1 : i i  Prairies Ires denses et élevées riches en grand 
. . :  

i i i ;Daclylis glomerala, Poa lrivialis, 1 ~ , '  1 IPrairies fauchées-paturées montagnardes à 
'Triselo fiavescenlis-Polygonion i I ipraines fauchées-pàlurées de l'étage repandu sur I'e,isemble du /Groupemeni relativement iHeracleum sphandylium, iAnlhriscus sylveslris, Galeaopsis telrahil,, ! 1 

/pfm, j~r isète dorée (Triselum flavescens), Cerfeuil : ! 
IC 

:montagnard sur des sols riches à très riches 
et dicotylédones ; 

, bois sylvesIris) el Grande 
6.0 1 0.3 bislorlae Braun-Blanq. & Tüxen ex / 38.3 i 6520 j 6520-4 

,en élemenls minéraux à bonne réserve 
(Heracleurn, Anlhriscus. Chaerophyllum). s'y si le basse allilude el A proximilé Ihomog.è,ne vers lequel 'Onvergeni 131 4jAnlhrisctis sylveslrls, Silene jCapsella bursa-pa'soris* Geranium : 22.31 23, 

j i .Marschal1 1947 joignent aussi de nombreuses espèces des ides chalets d'alpage plus liaut 'les pra'ries exploitées plus .vulgaris, Geranium pyrenaicum, ip~renaicurn, Heracleum sphondyiium. I 

1 i ]berce ! (Heracleum sphondylium) I i i ,hydrique i jfriches e l  des espèces annuelles !intensivemen1 (fauche e l  palure) 1 , j .Trifolium repens J [Poa trivialis, Rumex oblusifolius 1 , :  . . 
! : 





" 

'Adénostyle à feuilles d'alliaire (cacasa aliiariaej; ....... 
i\lioleHe à deux fleurs (Viola biflora). Awni i  tue-loup 1 !~denostv(e à feuilles d'alliaire iBlanq 1926 

; !forestières ambraaées méso-hvaroohiles. les wmbes et 1 . . . . . 
i dépressions humides où I'enneigement persiste tard en 

I içaisan et les wulairsd'avalanche 

'femelle (Athynum filix-femina), FougÈire dilatée 
.;Dryopterisdilatata), Oseille A feuilles de goue 1 

mgî jM &.;ii ;*;aies à.Rs";ncuï~~f.ë;ill.l.~s d.aco"ii 
... 

 anunc un cul us aconitifolius) et Reine des prés 
[(Filipendula ulmaria) 

l 

.+ ... 
~an;Gius  a&nitif;~iui: chaeraphy~~G h.;iutuÏm, ...... 

.Crepis paludosa, Polygonum bistorta. Geum rivale. 
'Geranium sylvaticum, . Filipendula ulmaria, 
:Deschampsia cespitosa, Cirsium palustre 

............... , . . . . . .  ...................................................... 
NC Prame luxuriante élevée, en bordure des murs d'eau, 

lisieres et clairières de forêts humides à ne oas wnfondre 
avec les prairies de fauche valsines issues de I'utilisation 
lanthrOpiqUe de ces habitats qui se distinguent ' 

.............,..... .. ........................................................................... 
mg3 iMégaphorbiaies de moyenne montagne à Reine des 

/prés (Filipendula ulmaria) 

l !  
I l  

physionomiquimnt par la d m i n  

............... 
NC ha;te;8,abli;s g*&,;~;ni.~.".~~~~~; & 

ruisseau et au niveau de replats lès humides sur sol argileux 
marécageux. Généralement à rabandon, ces formations 
vegétales hautes et denses sont en voie de remlonisation 
par des arbres et arbustes hyg 

....................................................................... 
Reine des prés (Filipendula ulmaria). Canche 
cespiteuse (Deschampsia cespiiosa). Angélique des 
bolsiAnuelica svlvestns), Pétasite officinal (Petasites 
npridusj Papu age aes mara s (Cath4 pal-sti s) 
Trolea Europe(Tro1 i.s e.ropaeus). Cardamina dos 

1 I . .....-.. .... .................... ........-... 1 2.- 

se développant sur des sols g6néralement sur la partie ouest. i 'Molinie bleulée (Molinia , Cirse palustre (Cirsium palustre). Jonc épars 
1 jsubsp. arundinacea) i pauvres en nutriments soumis à des fluctuations à la faveur de zones argileuses I caerulea) (Juncus effusus), Laîche faux panic (Carex , , 
i l 1 2 saisonnibresd'engorgement en eau se desséchant en fin 1 Canche cespReuse (Deschampsia cespitosa), 1 

Serratula tinctona ! ,. 1 8 ii.iii.i-.iiL-.i.i -.-. ' 1 

ph3 ]prairies humides. marécageuses à semi-palustres des ! 37.213 ! NC Prairies (mésothygrophiles installées sur sol mésotrophes à i ~ G h e  cespiteuse (Deschampsia cespdosa) 
t ibords de ruisseaux à Canche cesp#euse i eutrophes. ayant subi une action de pâturage assez [dom~nante et forlemnt r e w u v r a ~ ~  

1 / ~ e s c h a m ~ s i a  cespitasa) et Populage des marais 
{(Canha palustris) j l 

i importante (sol tassé) i 1 (Tussilago farfara). Jonc articule (Juncus 
articulatus), Laîche glauque (Carex flacca), Menthe à 
longues feuilles (Mentha longifolia). Ang6lique des 
i bais (Angelica 

-? -- - ..............-... ... 
à Rumex des Alpes (Rumex 7 0 1 0.2 !Rumicion pseudalpini Rübel 

+ 
;ex Scharf. 1938 wrr. Loidi 8 

NC Communautés vegetales t r é s  nitrophiles des reposoirs et 
lieux fumés par le bétail 

---- l 'Biumn 1996 is~inasissimum). lm~ératoire (Peucedanum 

1 
! i 
(-+ 

. ........ ................ 

1 

+ -i : L Landes subalpines __-_ _ ..i-iii.i _ . _ i i _ i . J  -.A 1____ 
{Juniperion nanae Braun- 

3g,0.1.0 
/IBlanq. in Braun-Blanq. , 

ivaccinium myrtillus, Vaccinium 
;uligonosum subsp. 

Nombreuses espèces des pelouses acidiphiles 

Vacanium mytillus, V uliginasum subsp. ,3g 
ISissingh 8 Vileger 1939 1 Rhododendro jà préciser !microphyllum, Juniperus mésophiles (nal) : Campanula barbata. Potentilla 

Imicraphyllum ... ) 1 .sibirica 
fermginei-Vaccinion myrtilli A Schnyd ' aurea, .. 

11 O711 

1 subalpines x6rophiIes des Alpes intemes et 1 
i~uniperion nanae Braun- ~interméd~aires à Genévrier nain 
!Blanq. in Braun-Blanq. , iia2 /(~un i~erus  sibirica) &bu Raisin d'ours (Ar~ t~s taphy l~~~3gg001 O4 à préciser 

1 iuva-ursi) sur sol siliceux 1 Sissingh 8 Vlieger 1939 

j j 
i Formation végétale dominée par les éricacees wlonisant 

Habitat local
ise 

dans le i 

31.47: 40-4060-6 c ;d'anciennes pAturws sur sols sec peu à tr6s ac#des, typique " ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ " ~ ~ ~  
1 de des étages montagnard supérieur et subalpin 

lui est fovorable 

8 
P,st,aphyl)os uva uni. 'Nombreuses espèces des pelouses acidiphiles 
Vacctnlum vitis-idaea, iséches (na1 et na2) .  Deschampsia llexuose, Nardus 
Juniperus sibirica istrida. Agrostis capillans, Antennana dioica 

ux. wrps de ferme. chaletsd'alpage et d+nda 

........... ...'.. ...... :- ............... 
route iRéseau routier 

................ *.. .............. ........... :. ............................ 
rautter departemental ou national 



Tableau ANNEXE 2 

Tableau phytosociologique du Triseto flavescentis-Polygonion bistortae 

Espèces 

Espèces 

Espèces 

Espèces 

Festuca 

1-pfrnl : Prairies fauchées-pâturées montagnardes à 
Trisète dorée (Trisetum flavescens) et Brome érigé 
2-pfm2 : Prairies fauchées-pâturées montagnardes 
supérieures à Fenouil des Alpes (Meurn athamanticurn) et 
Renouée bistorte (Polygonum bistorta) 
3-pfm3 : Prairies fauchées-pâturées montagnardes à 
Géranium des bois (Geranium sylvaticum), Renouée 
bistorte (Polygonum bistorta) et Cerfueil doré 
O-pfm' : Prairies fauchées-pâturées montagnardes à 
Trisète dorée (Trisetum flavescens), Cerfeuil des bois 
(Anthriscus sylvetris) et Grande berce (Heracleum 

groupe 
pointage 

caractéristiques du type PFMI 
Knautia arvensis subsp arvensis 

Rhnanthus a l e c t o r o l o p h u s ~  
Crepis biennis 

Onobiychis montana subsp montana 
Cynosurus cristatus 

localisation des relevés : voir liste des relevés en annexe 
espèces accidentelles non indiquées 

Carduus defloratus subsp defloratus 2 + + I + I  1 '  --hl- / i : Brornus erectus subsp erectus 3 1 1 1 / 
Gentiana lutea subsp lutea 2 1 ' + + + , 1 1 1 i t 

Ranunculus bulbosus subsp. bulbosus + 
Scabiosa lucida subsp lucida + I 

Helianthemum grandiflorum subsp grandiflorum + 
1 caractéristiques du type PFM3 

Chaerophyllum aureum 
Phyteuma ovatum 

Centaurea rnontana 1 
Alchemilla xanthochlora 

Poa chaixii 
7-- 

- 
caractéristiques du type PFMP 

Biscutella laevigata subsp laevigata L -- 

Plantago maritirna subsp serpentina 
Hieraciurn pilosella 

Thymus pulegioides subsp pulegioides + 
Potentilla erecta subsp Erecta + + 

Carex caryophyllea 
Meum athamanticurn subsp athamanticurn 

Centaurea uniflora subsp nervosa 
Pseudorchis albida subsp. albida 

Alchemilla glaucescens 
Luzula campestris 

Nardus stricta 
1 Hieracium lactucella subsp lactucella 

Galium anisophyllon 
Festuca violacea subsp vlolacea - - 

Dactylorhiza sambuclna 1 
Primula verts subsp. verts - 

Viola canina subsp ruppii l 
Silene nutans subsp Nutans 

Alchemilla rnonticola I 

Crocus vernus subsp albiflorus I : 
Imperatoria ostruthium 

caractéristiques du type PFM' I 

Heracleurn sphondyiium subsp sphondylium 1 + '  
Poa trivialis subsp. trivialis + + I 

Geraniurn pyrenaicum subsp pyrenaicum I 

Anthriscus sylvestris subsp sylvestris 1 1  
Rurnex obtusifolius subsp obtusifolius 

Capsella bursa-pastoris subsp bursa-pastoris 
Galeopsis tetrahit subsp tetrahit 1 

Carum carvi 
arundinacea subsp arundinacea var arundinacea _-  _ _ _ - , 

Urtica dioica subsp dioica I , 

1 1 
194 299 

1 
308 

I 

+ 2 / -b 

1 2 
+ + 

~ + y  

3 1 3 1 3 3 3  3 
94 95 140 207 297 298 

1 
I l I I  + + ] +  

-_-- + 1 1 2 
1 +?TF--- 

--i 

2 2 2 2 2  2 
90 96 122,123,124 135 

- 1 1 -- - -  1 L _ L  _ 
-- l r-&l- 

O 0 1 0 1 0  
55 58 i 75 138 

1 i 

r--- 
2 + - , m-_ -- -- -. 

i I 

- + _ 1 

+ 1 '  + 
_ -- / I l  

- 1 





Tableau ANNEXE 3 : Svntlzèses i z  zcniérirrrles : Recozr vreizielzt et représerztutivité cles liabitats recensés 
sur le site des « Aclrets de Tarentaise )) 

Code Code Code surface % d u  
carto Intitulé de l'habitat Corine eur25 (ha) total 

pfm3 sylvaticum), Renouée bistorte (Polygonum bistorta) et Cerfeuil doré 

na1 Pelouses acidiphiles subalpines à Nard raide (Nardus sMcta) 

ecteurs intra-alpins à 

mb2 Aloes (Paradisea liliastrurn\ 34.322 6210 9.3 2.0% 

l Deschamosia flexuosa) 

herbl Communauté amphibie à Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus) 

Milieux forestiers 

plal Plantation d'épiceas (Picea ables) 

Zones humides 

mg3 Mégaphorbiaies de moyenne montagne à Reine des prés (Filipendula ulmaria) 37.1 1.8 0.4% 

rurnl Reposoirs à bestiaux à Rurnex des Alpes (Rumex pseudalpinus) 

Landes 
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Carte M '1 : Carte de situation du site 5'23 







Carte rzO 2 : Statuts particuliers: Rkserves de chasse et de .faune 

sauvage* 











Carte rz '3 : Visualkation des pkrimètres de protection et localisation 

des captages 



périmètre de protection des captages 

Périmètre de protection rapproché 

Périmètre de protection immédiat 

Périmètre de protection éloigné 

Périmètre du site Natura 2000 S 23 

Limites communales 



périmètre de protection des captages 

Périmètre de protection rapproché 

[A Périmètre de protection immédiat 

7 Périmètre de protection éloigné 

[ 7 Périmètre du site Natura 2000 S 23 

Limites communales ech: 1135000 



périmètre de protection des captages 

Périmètre de protection rapproché 

Périmètre de protection immédiat 

' 1 Périmètre de protection éloigné 

1 Périmètre du site Natura 2000 S 23 1 
1 1 Limites communales ech: 1/35000 

fond de carte orthophoto/convention APCA-IGN 2001 



périmètre de protection des captages 

-1 Périmètre de protection rapproché 

Périmètre de protection immédiat 

1 Périmètre de protection éloigné 

1 Périmètre du site Natura 2000 S 23 

1 Limites communales ech: 1135000 



bérimètre de protection des captages 

F ,. imètre de protection rapproché 

Périmètre de protection immédiat 

Périmètre de protection éloigné 

Périmètre du site Natura 2000 S 23 

Limites communales ech: 1135000 

fond de carte orthophotolconvention APCA-IGN 2001 A 





Carte rz '4 : Carte gkologiq ue 
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Carte 12 O 5  : Carte d ~ l  corttexte Itvdrograplzique 



LA COTE-D'AIM 

ZONE NATURA 2000 S 23 
CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

O POINT D'EAU ISOLE 

1 COURS D'EAU 

HYDROGRAPHIE SURFACIQUE 

PERIMETRE NATURA 2000 S23 

LIMITE DES COMMUNES - C 



Carte n 6 : Typologk des habitats présents sur b site S 23 



1 Zone Natura 2000 S 23 1 Habitats naturels 
31.47: Landes à Arctostaphylos uva-ursi 
31.8 C:Fourrés de Noisetiers 
31.872: Clairières à couvert arbustif 

i 34.322:Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus 
y 36.31 1 :Nardaies mésophiles pyrénéo-alpines 
) 36.3312: Pelouses mésophiles des sols profonds à Festuca paniculata 

36.3: Pelouses acidiphiles alpines et subalpines 
37.1 :Communautés à Reine des prés et communautés associées 
37.21 3:Prairies à Canche cespiteuse 
37.21:Prairies humides atlantiques et subatlantiques 

$4 37.31 1 :Prairies à Molinie sur calcaires 
37.81:Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes 
37.88:Communautés alpines à Patience alpine 

- 38.3: Prairies de fauche de montagne - - 41 .D:Bois de trembles 
, 1 ]  42.22:Pessières montagnardes des Alpes internes 
&$ 42.26.1 1 :Reboisement d'Epicéas 
.:.:.:. ..... . 
iiiii.ii . . .! 42.58:Forêts mésophiles de Pins sylvestres des Alpes sud-occidentales 
@! 54.23:Tourbières basses à Carex davalliana 

54.42: Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata ..m.... 

BI 84.4:Bocages 
86.2:Villages 
86:Villes, villages et sites industriels 

(7 Périmètre site natura 2000 S 23 

n Limites communales 





CHAMBRE 
D'AORKXILNRE 

DE LA SAVOIE 



iatur 
)mm1 
-- le feissonslsalin Montag 

bnnées conservato 

IS-SUR-SALIN 



Idonnées conservatoire - bs 
Aigu 

iniaue - - ( 

CI. IRE 
DA AILTi'ne 

Ci& SAX 







conse6atoire bota 
- -- 
Charan 



napeiie - 
A. 









Carte n O 7  : Visualisation des déclaratQ3 PAC dans le site S 23 







ech: 1125000 





1 1 Périmètre Natura 2000 

llots agricoles exploités 

1-1 Limites communales ech: 1125000 





Carte no 8 : Visualisation des pratiques agricoles dans le site S 23 



1 1 Limite site Natura 2LVV 

Contour des habitats 

Limite communale 

fauche puis pâturage 
W pâturage 

déprimage par pâturage puis fauche 

PRATIQUES AGRICOLES CONST 
SUR LE SITE S23 

s 
ech: 1115 000 



Limite site Natura 2000 S 23 

Contour des habitats 

Limite communale 

fauche puis pâturage 
pâturage 

- déprimage par pâturage puis fauche 

i PRATIQUES AGRICOLES CONSTATEES 
I SUR LE SITE S23 

1 ech: 1116 000 





Limite site Natura 2000 S 23 

Contour des habitats 

Limite communale 

fauche puis pâturage 
pâturage - déprimage par pâturage 1 

PRATIQUES AGRICOLES 

1 ech: 1116 000 

fauche 

INSTATEES 
I 

CHAMBRE 
D'AûRICULTüRE 

DE LA SAVOIE 





n Limite site Natura 2000 S 23 

11 Contour des habitats 

1 1 Limite communale 

fquche puis pâturage 
,âturage 

- déprimage par pâturage puis fauche 

PRATIQUES AGRICOLES CONSTATEES 
SUR LE SITE S23 

D'AGRICULTURE 

ech: 1/20 000 
8 



1 1-1 Limite site Natura 2000 S 23 

1 Contour des habitats 

lu Limite communale 

, fauche puis pâturage 
pâturage 

- , déprimage par pâturage puis fauche 

1 PRATIQUES AGRICOLES CONSTATE 1 SUR LE SITE S23 

1 ech: 1/20 000 

IV*- Yi- 



1 Limite site Natura 2000 S 23 

I Contour des habitats 

1 Limite communale 

fauche puis pâturage 
pâturage 
déprimage par pâturage puis fauche 

1 PRATIQUES AGRICOLES CONSTATEES 
SITE 

1 ech: 1/20 000 

CHAMBRE 
D'AGRICULNRE 

DE LA SAVOIE 



. . - - - . - - . - - - - 

onvention APCAllGN 200 

A Limite site Natura 2000 S 23 

-1 Contour des habitats 

a fauche puis pâturage 
~âturage 

, , Iéprimage par pâturage puis fauche 

PRATIQUES AGRICOLES .- CONSTATEES 
SUR LE SITE S23 

8 

ech: 1/20 000 

m a p s i .  

CHAMBRE 

DE LA SAVOIE 



Limite site Natura 2000 

Contour des habitats 

Limite communale 

. _ .  _ - 3  orthophoto 2i- - - 
~ ~ O ~ P S Ï G N  2001- 

1 1 fauche puis pâturage 
pâturage 
deprimage par pâturage puis fauche 

J~~ ÏIQUES AGRICOLES CONSTATEES 
SUR LE SITE S23 

D'AGRICULTURE 
s DE LA SAVOIE 



nvention APC 

'EISSONS-SUR-SALINS 

3 Limite site Natura 2000 S 23 

7 Contour des habitats 

1 Limite communale 

1 fauche puis pâturage 
1 pâturage 
1 denrimaqe par pâturage puis fauche 

ium AGRICOLES CONSTATEES 
SUR LE SITE S23 CHAMBRE 

D'AGRICULTURE 
s DE LA SAVOIE 



1 Limite site Natura 2000 S 23 

1 Contour des habitats 

I I  Limite communale 

fauche puis pâturage 
pâturage 
déPrimage par pâturage puis fauche 

I 
PRATIQUES AGRICOLES CONSTATEES 

D'AGRICULTURE 
s DE LA SAVOIE 

:ch: 1/12 000 


