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● Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
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●L'ONF a élaboré le DOCOB, validé le 17/06/2008
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Le programme Natura 2000 en bref...

Natura 2000 vise à la protection des espèces et des habitats d'intérêt communautaire en s'appuyant 
sur les activités humaines comme outils de gestion et de sauvegarde du patrimoine naturel. La France a 
choisi d'appliquer Natura 2000 dans une démarche concertée, basée sur le principe du volontariat et de la 
contractualisation. Les acteurs locaux sont donc pleinement intégrés au processus, en pilotant l'élaboration 
du Document d'Objectifs (DOCOB), puis son animation. Il constitue le document de référence, sans 
limitation de durée de vie, qui vise à définir les objectifs de conservation des habitats et espèces ainsi que 
les actions de gestion à mener, après une phase de diagnostic des enjeux écologiques et humains. 

Ces actions se déclinent principalement avec les outils spécifiques que sont les contrats Natura 
2000 et les chartes Natura 2000. D'autres outils financiers existent et peuvent être utilisés sur l'ensemble 
du territoire (MAET, FEADER, Région, Agence de l'eau, ...)

L'objet de cette fiche est de présenter les principaux éléments du DOCOB, sachant que ce dernier 
est disponible en mairie, ou auprès de l'opérateur Natura 2000, et téléchargeable sur internet.

  Le site S38 "Formations forestières et herbacées des Alpes internes" est représentatif du domaine 
biogéographique alpin. Situé entre 1100 m et 2300 m d’altitude, la zone est caractérisée par des milieux 
naturels de deux types principaux : les forêts et les formations herbacées. Les habitats forestiers sont 
majoritaires, avec près de 51% de recouvrement. Les pelouses et prairies occupent également des 
surfaces importantes, avec 34% de recouvrement. La position géographique concourt à la richesse 
floristique du site. Le site est le siège d’activités humaines, essentiellement représentées par l’agriculture, 
la sylviculture et les activités touristiques et de loisirs.

Les tableaux suivants présentent les Habitats communautaires ainsi que les espèces inscrites dans 
les directives. La liste, loin d'être exhaustive, privilégie les espèces et habitats,  dont la représentativité sur 
le site et  les menaces sont clairement identifiées,  porteurs d' enjeux forts.

Tous les éléments et enjeux, même minoritaires sur le site, sont à connaître et à considérer avant 
d'effectuer toute perturbation sur le milieu (construction, aménagement...).

 

 Les enjeux de biodiversité:



Au total: 

17 habitats d'intérêt communautaire inscrits à la Directive Habitat.
3 espèces inscrites à la Directive Habitat
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Code Natura 
2000

Code 
Corine

Menaces principales

Forêts montagnardes et 
subalpines à Pinus uncinata

9430 42.4 Aucune

Pelouses sèches semi-naturelles 
et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco Brometalia)

6210 34.314 Abandon des pratiques traditionnelles (fermeture par 
embroussaillement), piétinement

Prairies de fauche de montagne 6520 38.3 Abandon des pratiques traditionnelles, intensification des 
pratiques, piétinement

Pelouses sèches semi-naturelles 
et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires

6210 34.32 Abandon des pratiques traditionnelles,  piétinement

Nom Code Natura 2000 Menaces principales

Flore Sabot de Vénus 1902 Fermeture du couvert forestier, cueillette

Mammifère Loup 1352 Aucune

Insecte Damier de la 
Succise

1065 Aucune



 Les enjeux socio-économiques:

La connaissance des activités humaines qui occupent le site Natura 2000 et leurs enjeux est 
indispensable pour en comprendre sa dynamique. Ces usages structurent le territoire et façonnent les 
milieux sur lesquels ils interviennent. Il est nécessaire de veiller à leur intégration durable sur le site et 
d'en étudier les impacts sur ces espèces et habitats d'intérêt patrimonial présents. Cela permettra d'agir 
de la manière la plus adaptée en exploitant si possible ces activités comme outils de conservation de la 
biodiversité. 

Les objectifs principaux pour la préservation des zones à enjeux:

Au croisement  de ces enjeux autant écologiques que humains, des objectifs de conservation et/ou 
de restauration adaptés sont identifiés, dans le but de préserver des espèces et habitats d'intérêt 
communautaires.

Le maintien d'un équilibre visant à concilier le développement avec le maintien des zones agricoles 
et naturelles, et la préservation des écosystèmes sont les objectifs prioritaires à prendre en compte.  A cela 
viennent s'ajouter la nécessité de renforcer les liens entre les acteurs et de poursuivre la connaissance du 
site et de sa biodiversité. 

Pour chaque objectif est déclinée une liste d'actions concrètes à mettre en œuvre pour gérer les 
milieux. Il s'agit d'élaborer un plan d'action qui comprend la rédaction des propositions de gestion, des 
modalités financières et de suivi des mesures.
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Activités/usages 
principaux

Proportion concernée 
sur le site

Type Enjeux socio-économiques : 
des modes de gestion durables 

Usages de l'eau

Hydroélectricité Cours d'eau 2 conduites forcées, 1 fenêtre Limiter les extensions, évaluation des 
incidences

Activités de loisirs

Chasse Tout Grands ongulés, lièvre, tétras-lyre, 
lagopède, bartavelle

Aucun

Activités touristiques Tout Randonnée pédestre, vtt, escalade, 
raquettes, ski de randonnée

Canalisation de la fréquentation, 
sensibilisation, information

Activités liées à un type de milieu

Activités agricoles Fauche 112 ha soit 7,2%
Pastoralisme 227 ha soit 

14,5%

Elevage ovin viande et bovin laitier
Pastoralisme et fauche

Maintien des milieux ouverts

Activités forestières 774,02 ha Forêt à rôle de protection physique et 
des milieux dominants, rôle de 

production secondaire

Maintien des bonnes pratiques 
sylvcoles



 

Pour en savoir plus...
Contacts:
● Animateur Natura 2000: ONF, Immeuble Le France - 42 quai Charles Roissard
● 73026 Chambery cedex
Karine LAMBERT, 0479698094, karine.lambert@onf.fr

●DDT de Savoie: Bâtiment l’Adret - 1 rue des Cévennes - BP 1106 - 73011 Chambéry 
Cedex
Soria CHELLOUG,  0479717310, soria.chelloug@savoie.gouv.fr
- DREAL Rhône-Alpes: 208 bis rue Garibaldi, 69422 Lyon Cedex03
Emilie DUHERON, 0437483660, emilie.DUHERON@developpement-durable.gouv.fr

Sources d'information:
●Site du MEEDDM : www.developpement-durable.gouv.fr
●Site de la DREAL RA : www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
●Site de la DDT : www.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr
●Site du Portail Natura 2000 : www.natura2000.fr

Conception: Bérengère 
DURET, VELTEN Marc.

Crédits photographiques:
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Objectifs principaux Habitats / espèces visées Exemples de mesures de gestion Possibilité 
d'aides 

financières

Maintenir les habitats 
forestiers en bon état de 
conservation

Habitats forestières Bonnes pratiques sylvicoles
Préconisation de gestion spécifiques

Charte Natura 
2000 / Contrat 
Natura 2000

Maintenir les pelouses et 
prairies en bon état de 
conservation

Milieux ouverts Maintien des pratiques pastorales
Réouverture de milieux abandonnés
Aides à la création d'associations 
foncières pastorales (AFP)

charte Natura 
2000 / MAET / 

Autres

Maintenir les autres habitats 
en bon état de conservation

Habitats des milieux ouverts Bonnes pratiques Charte Natura 
2000

Maintenir la population de 
Sabot de Vénus en bon état 
de conservation

Sabot de Vénus Pratique d'éclaircies et de dégagements
Exploitation tardive à favoriser
Mis en défens et surveillance

Autres / 
Contrat Natura 

2000

Maintenir la population de 
Damier de la Succise en bon 
état de conservation

Damier de la Succise Non intervention

Améliorer les connaissances 
scientifiques

Sabot de Vénus, chiroptères, 
reptiles, amphibiens

Réalisation d'études
Suivi scientifiques

Autres

Améliorer l'accueil du public 
et des usagers

Toutes Entretien des sentiers
Améliorer signalétiques
Eviter piétinement
Informer et sensibiliser

Animation 
Natura 2000
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