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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 Lauzière est représentatif du domaine biogéographique alpin. Situé entre 400 m et 2830 
m d’altitude, il s’étend de l'étage montagnard à l'étage alpin. Il héberge des forêts de pente, d'éboulis et de 
ravins hygrosciaphiles à érable sycomore et frêne, rares à l’échelle de l’Europe, et des prairies de fauche 
de montagne qu’il importe de préserver en bon état de conservation. Le massif accueille une population 
importante de chardon bleu et plus généralement une flore et une faune sauvage diversifiées. Le tétras 
lyre présente des populations importantes et représentatives des Alpes françaises. Le massif de la 
Lauzière est en Savoie une des dernières unités montagnardes vierge de tout équipement touristique. 

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: 
23 habitats d'intérêt communautaire inscrits à la Directive Habitat.
4 espèces inscrites à la Directive Habitat.
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Code Natura 2000 Code Corine Menaces principales

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 9180 41.4 Aucune

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

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, 
sur substrats siliceux des zones montagnardes

6230 36.31 Abandon des activités 
traditionnelles (fermeture 
par embroussaillement)

Tourbières hautes actives 7110 51.1 Aucune

Nom Code Natura 2000 Menaces principales

Flore Chardon bleu 1604 Abandon des activités traditionnelles (fermeture par 
embroussaillement)

Mammifères
Loup 1352 Aucune

Lynx 1361 Aucune

Insectes Ecaille chinée 1078 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 

Usage de l'eau

Hydroélectricité Cours d'eau 8 prises d'eau, 1 usine 
hydroélectrique

Limiter les extensions, évaluation 
des incidences

Activités de loisirs

 Chasse Tout Grands ongulés, Tétras-lyre, 
Perdrix bartavelle, marmotte, 

lièvre

Suivi faune (comptages), entretien 
des milieux

Pêche Lacs, tête de bassins Suivi populations

Activités touristiques Tout Randonnée, ski de randonnée, 
raquettes, vtt, escalade, vol libre, 

canyoning

Canaliser la fréquentation, 
sensibilisation, information

Activités liées à un type de milieu

Activités agricoles 1,4%, 134,99 ha Elevage bovin (laitier) et ovin 
(viande), pastoralisme

Maintien des milieux ouverts

Activités forestières 3591.43 ha Forêt à rôle de protection 
physique et des milieux 

dominante, rôle de production 
limitée

Maintien des bonnes pratiques 
sylvicoles



 

Pour en savoir plus...
Contacts:
● Animateur Natura 2000: Syndicat mixte de la Lauzière - Mairie - 73220 ARGENTINE
Jérôme GROS, 0479287160, jeromegros@lauziere-savoie.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
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Objectifs principaux Habitats / espèces visés Exemples de mesures de gestion Possibilité 
d'aides 

financières

Maintenir les habitats 
forestiers en bon état de 
conservation

Habitats forestiers Bonnes pratiques sylvicoles
Préconisation de gestion spécifiques

Charte Natura 
2000

Maintenir les pelouses, 
prairies et mégaphorbiaies en 
bon état de conservation

Habitats des milieux ouverts Maintien des pratiques pastorales
Réouverture de milieux abandonnés

Charte Natura 
2000 / MAET / 
Contrat Natura 

2000

Maintenir les autres habitats 
en bon état de conservation

Groupement arbustif, landes, 
habitats rupestres et liés à l'eau

Bonnes pratiques Charte Natura 
2000

Maintenir la population de 
chardon bleu en bon état de 
conservation

Chardon bleu Réouverture de prairies
Entretien des prairies par la fauche ou 
débroussaillage
Surveillance et mis en défens

MAET / Contrat 
Natura 2000

Maintenir la population 
d'écaille chinée en bon état 
de conservation

Ecaille chinée Non intervention Autres

Améliorer les connaissances 
scientifiques

Chardon bleu, chiroptères, 
reptiles, amphibiens, zones 

humides, milieux ouverts 
herbacés

Réalisation d'études
Suivi scientifiques

Autres

Améliorer l'accueil du public 
et des usagers

Tous Entretien des sentiers
Amélioration de la  signalétique
Eviter piétinement
Informer et sensibiliser

Animation 
Natura 2000
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