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●Président du Comité de Pilotage:  Alain MARNEZY 
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national)
●Structure opératrice: Parc national de la Vanoise
●Le Parc national de la Vanoise a élaboré le 
DOCOB, validé en novembre 2007
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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 "Massif de la Vanoise", correspondant majoritairement au coeur du Parc national de la Vanoise, 
présente un éventail représentatif des milieux d’intérêt européen d'altitude des Alpes du Nord : de larges 
espaces de pelouses et de landes, des zones rocheuses (éboulis, falaises et glaciers), des lacs, torrents et 
zones humides, mais aussi quelques forêts d’une grande diversité. Une vie animale et végétale riche et 
variée peuple ces différents milieux, dont certains sont sauvages et d’autres façonnés par les activités 
humaines depuis des siècles (pastoralisme).  

Les tableaux suivants présentent les Habitats communautaires ainsi que les espèces inscrites dans 
la directive. 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: 

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

Statut Menaces principales

Oiseaux rupestres Aigle royal & 
Gypaète barbu

A091
A076

Nicheur dans et à proximité 
du site, sédentaire

Dérangement durant la période de 
reproduction
Equipement de falaises

Faucon pèlerin & 
Grand-duc d'Europe

A103
A215

Nicheur dans et à proximité 
du site, sédentaire

Dérangement durant la période de 
reproduction
Equipement de falaises

Oiseaux des 
milieux ouverts

Bruant ortolan A379 Nicheur, migrateur (Fermeture des milieux)

Crave à bec rouge A346 Nicheur aucune

Pie-grièche écorcheur A338 Nicheur à proximité du site, 
migratrice

Fermeture des milieux

Galliformes de 
montagne

Lagopède alpin A408 Nicheur dans le site, 
sédentaire

Intérêt majeur

Dérangement durant la période de 
reproduction
Surpâturage des quartiers d'altitude

Tétras-lyre & 
Perdrix bartavelle

A409
A412

Nicheur dans le site, 
sédentaire

Dérangement durant la période de 
reproduction
Fermeture du milieu

Oiseaux forestiers Chevêchette d'Europe & 
Chouette de Tengmalm

A217
A223

Nicheur à proximité du site, 
sédentaire

Rajeunissement des forêts, absence 
de bois mort

Code Natura 
2000

Code Corine Menaces principales

Landes alpines et boréales 4060 31.4 aucune

Pelouses boréo-alpines siliceuses 6150 36 Modification des pratiques agricoles

Pelouses calcaires alpines et subalpines 6170 36.4 Modification des pratiques agricoles

Formations herbacées à nardus riches en 
espèces

6230 35.1 Modification des pratiques agricoles

Prairies de fauche de montagne 6520 38.3 Modification des pratiques agricoles

Tourbières basses alcalines 7230 54.2 aucune

Formations pionnières alpines du Caricion 
bicoloris-atrofuscae

7240 54.3 aucune

Nom Code Natura 
2000

Menaces principales

Mammifères Loup 1352 aucune

Insectes
Ecaille chiné 1078 aucune

Damier de la succise 1065 Drainage des zones humides

Flore

Trèfle des rochers 1545 Pratiques agricoles inadaptées

Chardon bleu 1604 Pratiques agricoles inadaptées

Dracocéphale d'Autriche 1689 Fermeture des pelouses

Sabot de Vénus 1902 Pratiques sylvicoles inadaptées



 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 

Activités liées à type de milieu

Activités agricoles Activité majoritaire sur le site Pâturage en estive (alpage)
Prairies de fauche

Maintien des pratiques 
extensives

Activités sylvicoles Marginale sur le site Exploitation forestière Majorité des peuplements 
laissés en libre évolution

Usages de l'eau

Production et 
transport d'électricité

Nombreuses prises d'eau et 
galeries, barrages et retenues

Nombreuses prises d'eau et 
galeries, barrages et retenues

Réduction des débits, 
modification régime hydraulique

Alimentation en eau 
humaine et troupeau

Diffuse ; travaux réglementés Captages Réduction des débits

Activités de loisirs

Activités touristiques Régulièrement exercées sur 
l'ensemble du site

Ski hors-piste, ski de 
randonnée, raquette à neige, 
refuges, randonnée pédestre, 
escalade, alpinisme, vol libre, 

vol à voile

Préservation de la quiétude des 
sites sensibles

Chasse
Interdite dans le coeur du parc, 
réglementée dans les Réserves 

naturelles

Pêche Cours d'eau et lacs (Avec empoissonnement) dans 
les cours d'eau et certains lacs

Préservation des lacs et cours 
d'eau naturels



 

Pour en savoir plus...
Contacts:
● Animateur Natura 2000: Parc national de la Vanoise – 135 rue du docteur Julliand – 
BP 705 – 73007 CHAMBERY CEDEX
Vincent AUGÉ, 0479627026, vincent.auge@parcnational-vanoise.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, 
Vincent AUGÉ (PNV).

Crédits photographiques:
PNV
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Objectifs principaux Espèces et habitats visés Exemples de mesures de gestion Possibilité 
d'aides 

financières

Gestion des alpages Tous les habitats de pelouses
Chardon bleu, trèfle des rochers

Galliformes de montagne

Plans de gestion pastoral MAET

Gestion des prairies de 
fauche

Prairies de fauche de montagne Fauche tardive et fumure limitée
Fauche centrifuge

MAET

Maintien du chardon bleu Chardon bleu Fauche tardive, retard de pâturage, 
réouverture de prairies 
embroussaillées

Contrat ou MAET

Sensibiliser les 
professionnels du tourisme

Tous Journées d'information, labellisation 
des professionnels

Autres

Préservation des falaises Oiseaux rupicoles Prise en compte lors des projets 
d'équipement de falaise, éviter le 
suvol durant les périodes sensibles

Charte Natura 
2000

Développement de bois 
sénescent

Habitats forestiers
Oiseaux cavicoles

Laisser du bois mort en forêt gérée, 
îlots de vieillissement
Ne pas faire de coupe rase

Contrat forestier, 
charte Natura 

2000

Améliorer la gestion des 
effluents

Habitats aquatiques Assainissement des refuges et 
chalets
Traitement des effluents d'atelier de 
fabrication fromagère

Autres

Préserver les pelouses et 
prairies naturelles

Pelouses et prairies Ne pas boiser, ne pas retourner les 
prairies, pas de traitements chimiques

Charte Natura 
2000

Préservation des cours d'eau Habitats aquatiques Ne pas assécher, ni canaliser les 
rivières
Ne pas installer d’obstacle à 
l’écoulement des eaux ou à la 
circulation des espèces

Charte Natura 
2000

Préservation des zones 
humides

Habitats de tourbière, marais...
Flore et faune protégées

Ne pas combler, ni drainer, ni 
assécher les milieux naturels humides
Ne pas réaliser de boisement 

Charte Natura 
2000
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