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●L'ONF a élaboré le DOCOB, validé le 14/11/2003
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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 est représentatif du domaine biogéographique alpin. Situé entre 700 et 2825 m d'altitude, il 
présente une mosaïque d'habitats naturels (pelouses sèches, fourrés, forêts de feuillus et de résineux. Le 
site héberge 4 espèces de tulipes de Savoie et la seconde population de bouquetins du département. 
L'accès difficile de la zone est à l'origine de la faible fréquentation touristique, ce qui lui confère un 
caractère d'authenticité.

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: 

14 espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive Oiseaux.
5 espèces migratrices inscrites à l'Annexe 2 de la Directive Oiseaux, ayant une présence significative
15 habitats d'intérêt communautaire inscrits à la Directive Habitat.
3 espèces inscrites à la Directive Habitat
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Oiseaux Annexe 1 Code Natura 
2000

Statut Menaces principales

Oiseaux rupicoles Gypaète Bartbu / 
Aigle royal / 

A076
A091

Nicheur / Sédentaire
Nicheur / Migrateur 

partiel

Activités de loisirs (escalade, vol 
libre)

 Faucon pèlerin / 
Grand-duc

A103
A215

Nicheur / Sédentaire Activités de loisirs (escalade, vol 
libre)

Crave à bec rouge A346 Nicheur / Sédentaire Aucune

Oiseaux des 
milieux ouverts

Galliformes de 
montagne

Bruant ortolan A379 Nicheur / migrateur Risque de destruction de nids et 
dérangement si pâturage et fauche 
en période de nidification

Pie-grièche 
écorcheur

A338 Nicheur / migrateur Risque de destruction de nids et 
dérangement si pâturage et fauche 
en période de nidification

Lagopède alpin / 
Tétras lyre

A408
A409

Nicheur / Sédentaire Risque de destruction de nids et 
dérangement si pâturage et fauche 
en période de nidification

Oiseaux forestiers Circaète Jean-le-
Blanc / Milan noir / 
Bondrée Apivore 

A080
A073
A072

Nicheur / Migrateur Dérangement si  travaux sylvicoles 
en période de nidification

Engoulevent 
d'Europe / Pic noir

A224
A236

Nicheur / Migrateur
Nicheur / Sédentaire

Dérangement si  travaux sylvicoles 
en période de nidification

Code Natura 
2000

Code Corine Menaces principales

Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles du Alysso-Sedion albi 

6110 34.11 Abandon des activités traditionnelles (fermeture 
par embroussaillement)

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

6210 34.31
34.32
34.33

Abandon des activités traditionnelles (fermeture 
par embroussaillement)

Prairies de fauche de montagne 6520 38.3 Abandon des activités traditionnelles (fermeture 
par embroussaillement)

Forêts montagnardes et subalpines à 
Pinus uncinata

9430 42.4211 Aucune

Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion

9180 41.41 Aucune

Nom Code Natura 2000 Menaces principales

Flore Chardon bleu 1620 Abandon des activités traditionnelles 
(fermeture par embroussaillement)

Sabot de Vénus 1902 Fermeture couvert forestier

Insectes 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 de l'écosystème étang 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 

Activités de loisirs

 Chasse 650 ha Grands ongulés, lièvres

Activités touristiques Tout Randonnée, escalade, vol libre, 
ski de randonnée, spéléologie 

anecdotique

Canalisation de la fréquentation, 
sensibilisation, information
Enjeux sur population avifaune 
rupestre

Activités liées à un type de milieu

Activités agricoles 264 ha Pastoralisme et fauche Maintien des milieux ouverts

Gestion forestière 1464,29 ha Forêt domaniale RTM 
majoritaire

Maintien des bonnes pratiques
Fort enjeux de protection



 

Pour en savoir plus...
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Objectifs principaux Habitats / espèces visés Exemples de mesures de gestion Possibilité 
d'aides 

financières

Maintien voire développement 
des populations d'oiseaux 
rupestres

Oiseaux rupestres Evaluation d'incidence Natura 2000 des 
équipements
Information, sensibilisation auprès des 
pratiquants de vol libre

Autres

Maintien voire développement 
des populations d'oiseaux des 
milieux ouverts

Oiseaux des milieux ouverts Maintien de la fauche et du pâturage
Débroussaillement

Contrat 
Natura 2000 / 

MAEt

Maintien voire développement 
des populations d'oiseaux 
forestiers

Oiseaux forestiers Maintien de l'activité sylvicole avec 
préconisation de gestion
Conservation arbres morts, à cavités

Contrat 
Natura 2000

Suivi scientifique de l'avifaune Tous les oiseaux Etudes et prospections Contrat 
Natura 2000

Restauration des habitats 
naturels et d'espèces 
communautaires

Pelouses sèches de basse 
altitude, habitats liés au chardon 

bleu

Maintien de la fauche et du pâturage
Débroussaillement

Contrat 
Natura 2000

Restauration des habitats 
d'espèces non 
communautaires

Tulipes Labours et semis de céréales Autres

Suivi scientifique et étude Tous Suivi et mise au point protocole de suivi
Suivi des actions de débroussaillement
Complément d'inventaires

Autres

Accueil et sensibilisation du 
public

Pelouses sèches de basse 
altitude, chardon bleu, tulipes de 

Savoie

Réhabilitation et/ou entretien de sentiers
Canalisation des activités d'escalade
Création d'outils de communication

Autres

Activités traditionnelles Tous Maintien activités pastorales
Maintien activités sylvicoles
Maintien de la chasse
Maintien des activités RTM

Autres

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 MEDAD : 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
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