
BILAN ANNUEL DE L'ANIMATION DES DOCOB
DE 3 SITES NATURA 2000 ISÉROIS

ANNÉE 2014

1. Préambule
Les sites Natura 2000

Depuis janvier 2009, le Parc Naturel Régional de Chartreuse est président des comités de pilotage et 
animateur des 3 sites Natura 2000 isérois du territoire. Il suit également l’animation réalisée sur les 
sites Natura 2000 savoyards compris dans le périmètre du Parc (présence en comités de pilotage et 
au suivi de la mise en œuvre de la procédure Natura 2000 par la Préfecture de Savoie).

Code FSD 
(Directive) Nom Validation 

Docob
Arrêté Ministériel ou 

SIC
Sites en animation (département de l’Isère)
FR8201740
(Habitats) Les Hauts de Chartreuse 2008 ZSC 31/05/2010

FR8201741
(Habitats) Ubacs du Charmant Som et Gorges du Guiers mort 2005

2014 SIC 13/01/2012

FR8201742
(Habitats) Marais-Tourbières de l’Herrétang 2008 ZSC 22/12/2014

Sites suivis (département de la Savoie)
FR8201770
(Habitats)
FR8212003 
(Oiseaux)

Gorges du Guiers Vif et de L'Echaillon et Boisements 
et falaises du Mont Grelle 2005 ZPS 06/04/2006

FR8201773
(Habitats) Prairie humide "Les Corniols" et Lac des Pères 2005 SIC 13/01/2012

Les conventions cadre
30/10/2008 : 1ere Convention cadre Etat/PNRC relative au suivi de la mise en œuvre des DOCOBs des sites Natura 2000 I20 – 
FR8201740 « Hauts de Chartreuse », I24 – FR8201741 « Forêts de ravins, landes et habitats rocheux des ubacs du Charmant 
Som et des gorges du Guiers mort », I25 - FR8201742 «  Marais-tourbières de l’Herrétang », et au renouvellement du DOCOB 
du site I24.

31/10/2011 : 2ème Convention cadre Etat/PNRC relative au suivi de la procédure Natura 2000 : révision et mise en œuvre des 
DOCOBs des sites Natura 2000 I20 et I25, finalisation et mise en œuvre du DOCOB I24.

Les conventions financières Etat/PNRC
2008, 3 sites : Convention n°2008-323A01 relative à l’attribution d’une aide du Ministère de l’Ecologie, de l’Aménagement et du 
Développement Durable pour l’élaboration ou l’animation liées au DOCOB d’un site Natura 2000, n° de dossier OSIRIS : 
32308D038000001
2009, 3 sites : Convention n°2009-323A-1 relative à l’attribution d’une aide du Ministère en charge de l’écologie pour 
l’animation et la mise en œuvre liées aux DOCOBs de sites Natura 2000, n° de dossier OSIRIS : 32309D038000025
2010, FR8201740 et FR8201742 : Convention n°2010-323A-2 relative à l’attribution d’une aide du Ministère en charge de 
l’Ecologie pour l’élaboration liée au DOCOB d’un site Natura 2000, n° de dossier OSIRIS : 32310D038000091
2010 et 2011, FR8201471 : Convention n°2010-323A02 relative à l’attribution d’une aide du Ministère en charge de l’Ecologie 
pour l'élaboration liée au DOCOB d'un site Natura 2000, n° de dossier OSIRIS : 32310D038000102
2011, FR8201740 et FR8201742 : Convention n°2011-323A-2 relative à l’attribution d’une aide du Ministère en charge de 
l’Ecologie pour l’élaboration liée au DOCOB d’un site Natura 2000, n° de dossier OSIRIS : 32311D038000001
2012, 3 sites : Convention n°2012-323A-3 relative à l’attribution d’une aide du Ministère en charge de l’Ecologie pour 
l’animation liée au DOCOB d’un site Natura 2000, n° de dossier OSIRIS : 32312D038000006
2013, 3 sites : Convention n°2013-323A-2 relative à l’attribution d’une aide du Ministère en charge de l’Ecologie pour 
l’animation liée au DOCOB d’un site Natura 2000, n° de dossier OSIRIS : 32313D038000002
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L'animation, personnel
Depuis octobre 2008, le Parc a créé un poste d’animation sur la base d’un plein temps.
Octobre à décembre 2008 : Sylvaine Muraz, 100%
Avril 2009 à janvier 2010 : Stéphane Blaysat, 100%
Février à septembre 2010 : Sylvaine Muraz, 80%
Janvier à août 2011 : Céline Membrey, 100%
Septembre 2011 à février 2012 : Stéphane Blaysat, 50% et Sylvaine Muraz, 50%
Mars à décembre 2012 : Sylvaine Muraz, 80%
Janvier 2013 à juin 2014 : Sylvaine Muraz, 80 %
Juillet 2014 à décembre 2014 : Coralie Curny, 100 %

Rappel des enjeux et objectifs des Docob
À consulter dans les Documents d’Objectifs de chacun des 3 sites Natura 2000 gérés. La philosophie 
Natura 2000 est de conserver les habitats et espèces désignés par l’Europe comme d’intérêt 
communautaire tout en prenant en compte les activités humaines du territoire et cela grâce à 
l’animation et aux outils développés en France (évaluation des incidences, charte et contrats Natura 
2000).

Missions de la structure animatrice

En tant que structure animatrice, le 
syndicat mixte du Parc Naturel Régional 
de Chartreuse s’engage à mettre en 
œuvre les mesures décrites dans les 
Documents d’Objectifs sur chacun des 3 
sites Natura 2000 isérois :

- L’animation pour la contractualisation 
(entre un acteur et l’Etat) de mesures 
permettant la conservation des habitats 
et espèces d’intérêt communautaire 
(contrats Natura 2000, Mesures Agro-
Environnementales,...) ;

- L’animation de la charte Natura 2000 
(exonération de la taxe fiscale sur le 
foncier non bâti) ;

- La réalisation d’études permettant 
d’améliorer les connaissances sur les 
activités humaines pratiquées sur 
chaque site et sur les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire ;

- La mise en place d’une veille juridique 
concernant les aménagements, projets 
ou activités susceptibles de porter 
atteinte aux espèces et habitats d’intérêt 
communautaire ;

- La veille sur la cohérence entre la 
procédure Natura 2000 et les autres 
politiques publiques ;

- Le suivi de l’évolution de la législation 
Natura 2000 ;

- En lien avec les services de l’Etat : 
élaborer les bilans d’activités et 
programmer budgétairement et 
techniquement les actions à réaliser.
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2. Gestion des habitats et espèces

Animation des contrats Natura 2000 forestiers

Hauts     de     Chartreuse   (FR8201740)

Échanges  avec ONF sur les contrats Natura 2000 îlots de sénescence (échange avec plusieurs 
techniciens ONF)

Charmant     Som     et     gorges     du     Guiers     mort   (FR8201741)
Pour rappel, les contrats signés avec l'ONF sont de deux types :

Contrat Bénéfi
ciaire

Montant 
total

Date 
signature Actions prévues Habitat / Espèce 

concernées
Surface ou 

nb Avancement

Mesure G 
– F27005 ONF 44304€ 

net 2006 Annelation d’arbre Rosalie des Alpes 454 arbres 
annelés Réalisé

Mesure K 
– F27012 ONF 20592€ 

net 2007

Création d’îlots de 
sénescence : 

marquage, repérage et 
localisation des arbres

Erablaie de ravins, 
pessière sur lapiaz

2112 m3 en 
îlots

Réalisé, entretien 
des marquages été 
2012 (par ONF), 

visite EFI

Échanges avec ONF sur les contrats Natura 2000 îlots de sénescence, procédure administrative et 
démarche à suivre (échange avec plusieurs techniciens ONF)

Animation des MAE

Présentation du projet agro-environnemental et climatique

Le Parc Naturel Régional de Chartreuse est porteur du PAEC Chartreuse sur l'ensemble de son 
territoire, incluant les 3 sites Natura 2000. Les grands changements suite à la réforme de la PAC 
résident dans la suppression de la PHAE et la revalorisation de l'ICHN. De nouvelles mesures 
« Systèmes Herbagers Pastoraux » sont créées. Elles prennent deux formes : individuelle ou 
collective (prise à l'échelle de l'exploitation). Pouvant être contractualisées en plus d'une MAEc SHP, 
les MAEc Engagements unitaires permettent de cibler des actions agricoles au plus près des enjeux 
environnementaux.

Durant l'été et l'automne 2014, le Parc, à travers ses missions Agriculture et Environnement, a 
organisé des réunions de concertation avec les différents acteurs du territoire (26/08/2014, 
01/10/2014) : agriculteurs, FAI, Chambres d'Agriculture, associations de protection de la nature, 
SIAGA, DDT, ... Les partenaires tels que les structures animatrices des autres sites Natura 2000 sur 
le territoire du Parc et les gestionnaires des ENS ont également été associés au projet. Le but de ces 
réunions était d'informer et de débattre collectivement au sujet du nouveau PAEC et notamment sur la 
définition des enjeux et la pertinence des nouvelles mesures agro-environnementales proposées.

Les enjeux agricoles et  environnementaux  sur les sites Natura 2000 « Hauts de Chartreuse » 
(FR8201740) et « Charmant Som et Gorges du Guiers mort » (FR8201741) sont toujours très 
similaires. Ils portent essentiellement  sur une gestion   pastorale  se  voulant  la  plus  adaptée  aux 
habitats et aux espèces présents (mise en défens, ajustement du pâturage,...).

Fort réservoir de biodiversité de par son caractère humide et les pratiques de gestion adaptées, le site 
« Marais-tourbières de l'Herrétang » (FR8201742) est  essentiellement  occupé  par  des  prairies 
permanentes ou temporaires.  Le PAEC cible  les enjeux suivants pour  répondre aux objectifs  de 
gestion du document d'objectifs :  préservation voire amélioration de la qualité de l'eau, conservation 
des  zones humides  et  des  habitats  aquatiques,  humides  et  rivulaires,  conservation  des  espèces 

Natura 2000 – Année 2014 3



d'intérêt  communautaire  (papillons,  poissons,  odonates,  orchidées,  mammifères,...)  potentiellement 
présentes, vu le caractère humide de la zone.

Plusieurs réunions de calage et d'affinement, entre les deux missions du Parc, ont été nécessaires à 
l'aboutissement de ce PAEC, ainsi que de nombreux échanges avec les partenaires et élus, sans 
oublier les phases de rédaction et de réflexion pour l'avancement de ce projet. Déposé mi-octobre, il 
sera instruit par la DDT de l'Isère, comme l'ensemble des PAEC de la région.

Suivi des MAE

Pas de reconduction des MAEt sur l'Herrétang  en 2014, attente de la nouvelle Politique Agricole 
Commune et de la finalisation du Plan de gestion hydraulique concerté
Suivi des MAEt contractualisées jusque-là

Travail sur la constitution des nouvelles MAE et la réforme de la PAC

Animation de la charte Natura 2000

Charmant     Som     et     gorges     du     Guiers     mort   (FR8201741)

La charte a été validée lors du COPIL du 21 février 2014, lors de la validation du document d'objectifs

Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers

Marais-tourbières     de     l  ’  Herretang   (FR8201742)

Un peu moins de la moitié du site étant un Espace Naturel Sensible, cette partie est gérée via des 
financements du Conseil Général de l’Isère (TDENS)
Suivi de la gestion réalisée par le Conservatoire des Espaces Naturels Isère (AVENIR)

3. Évaluation des incidences des projets

Élaboration d’un fichier récapitulatif d’interprétation de la réglementation, analyse des cas locaux :

Travail partenarial avec le  Syndicat  Mixte  de l'Avant Pays Savoyard (SMAPS)  sur le  Trophée de 
Chartreuse pour 2014 : parcours Grand Duc, dossier d’évaluation exonéré,…

Hauts     de     Chartreuse   (FR8201740)
Appui et transmission d'informations pour le Grand Duc 2014 : passage en RNHC autorisé 
(concertation, réunions internes ou avec les organisateurs)

Charmant     Som     et     Gorges     du     Guiers     mort   (FR8201741)
Appui et transmission d'informations pour la manifestation 3 jours de Chartreuse : passage sur le 
sommet du Charmant Som (concertation, réunions internes ou avec les organisateurs)
Appui et transmission des informations à l'ONF pour la demande de création d'une place de dépôt 
puis visite terrain Valombré (21 et 22/08/2014)

Natura 2000 – Année 2014 4



4. Suivis scientifiques et techniques

Intégration des observations de terrain dans la base de données naturalistes SERENA
Intégration de la bibliographie consultée tout au long de l’année dans le centre de documentation du 
Parc

Hauts     de     Chartreuse     (FR8201740)

Réunion d’équipe de la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse
Participation aux réunions du projet de Périmètre de protection (03/09/2014) et suivi de la démarche
Suivi des demandes de travaux faites à la RNHC

Activité pastorale : 
Suivi et avis sur dossier Plan Pastoral Territorial
Suivi du programme Alpage sentinelle

Suivi d’espèces et d’habitats : 
Suivi des prospections réalisées par les agents de la Réserve (localisation, résultats,...)

Charmant     Som     et     gorges     du     Guiers     mort   (FR8201741)

Réactualisation du DOCOB : finalisation du document et de la charte, cartographie, échanges avec 
les acteurs, réunion du COPIL pour validation

Activité pastorale : 
Suivi et avis sur dossier Plan Pastoral Territorial
Suivi du programme Alpage sentinelle et participation terrain (05/08/2014)

Activité forestière :
Visite terrain avec ONF, explication enjeux forestiers notamment (03/10/2014)

Activités de pleine nature : 
Canalisation des randonneurs dans le sentier qui monte au sommet du Charmant Som depuis le 
Parking : mise en défens physique par piquets et pancartes pour limiter l’érosion et le piétinement sur 
les « coupes » de lacets et ajustement tout au long de la saison touristique (démontage)
Suivi des analyses de l’éco-compteur au Parking du Charmant Som, mis en place dans le cadre du 
programme Forêt d’exception
Rencontre Fédération Française de Montagne et d'Escalade : explication enjeux environnementaux, 
zones sensibles notamment la station Potentille du Dauphiné (07/11/2014)

Suivi espèces et habitats :
Intégration des données de terrain dans la base de données SERENA
Tourbière de Manissole : suivi, terrain en prévision des travaux de réouverture, bilan après-travaux 
(24/09/2014, 07/11/2014)

Marais-tourbières     de     l  ’  Herretang   (FR8201742)

Activité agricole :
Plan de gestion hydraulique concerté (financement 70 % CGI via politique des ENS et 30 % État 
Natura 2000 et Police de l’eau) :
Réunion entre CESAME, la DDT, le CEN Isère, le CGI et DialTer afin de présenter DialTer, 
l'avancement du PGHC et les réunions à venir (11/03/14)
Groupe  de  travail  agricole :  problématique  du  Merdaret,  présentation  des  diagnostics  agricole, 
écologique et hydrologique pour avis, visite terrain (28/03/14) 
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Comité de suivi : validation du diagnostic multi-enjeux, discussions sur les propositions de gestion des 
fossés, pièges à graviers et cours d'eau, validation du projet de courrier concernant la simplification 
administrative et la reconnaissance de 4 cours d'eau (04/09/2014) 
Réunion agricole : présentation de 3 scénarios de gestion, discussions sur les propositions de gestion 
des fossés et sur le plan d'intervention (27/10/2014)
Réunion avec les collectivités : point sur l'avancement du plan de gestion, présentation rapide des 
propositions de gestion des  fossés, retour sur la réunion avec les agriculteurs (bilan, remarques, 
attentes) (01/12/2014) 

Suivis espèces et habitats :
Visite du site et rencontre des partenaires CEN Isère et CGI lors de sorties terrain pour une 
présentation du site et des enjeux (31/07/2014, 14/08/2014, 01/09/2014)

Autres partenaires : 
Participation à la réunion du SIAGA sur lancement Etude REMAJ (BE Hydrofis) (03/11/2014)

5. Information, communication, sensibilisation

Création / mise à jour d'outils de communication, media

Charmant     Som     et     gorges     du     Guiers     mort   (FR8201741)
Réunions de travail PNRC et ONF (17/02/14, 17/03/14) : contenu et forme des panneaux d'accueil, 
accessibilité, intégration paysagère
Explication du projet en cours lors de l'arrivée de la chargée de mission Natura 2000 et divers 
échanges avec les missions Tourisme (CTTLA), Paysage, Forêt du PNRC ainsi que l'ONF
Construction du projet : lancement du « marché », exigences sur l'accessibilité et sur Natura 2000
Réunion de travail avec ONF (+ programme ForEx) (18/09/2014)
Rédaction du contenu des textes et réflexion transversale sur l'illustration centrale, échanges 
partenaires, intégration des remarques
Réunions de travail (Pic Bois, instituteurs, missions PNRC), visites terrain, échanges téléphoniques ou 
par mail avec Pic Bois, envoi des remarques au prestataire,...

Outils de communication Parc
Site internet du Parc de Chartreuse : Actualités de la page sur Natura 2000, mise à jour
Création de fiches pédagogiques « Espaces » : « Herrétang » et « Charmant Som » (rédaction textes 
et canevas illustrations, coordination avec illustrateur) et relecture des autres fiches du PNRC (Tétras-
lyre, Sabot de Vénus,...)

Interventions extérieures
Présentation du site « Charmant Som et Gorges du Guiers mort » aux Directeurs des PNR lors du 
séminaire en Chartreuse et explications diverses lors de la montée au sommet (11/09/2014)
Intervention pour des classes de lycées sur le Charmant Som : présentation générale sur la 
biodiversité, présentation Natura 2000 et espèces des sites (26/09/2014)

Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire
Rencontre de la commune de St Pierre de Chartreuse (17/02/2014)
Réunion Vol libre sur Plateau des petites roches St Hilaire avec le CGI, CEN,... (24/02/2014)
Participation et intervention lors de la journée des Alpagistes (08/08/2014)
Participation au COPIL Pelouses sèches animé par le CEN Isère (17/11/2014)
Participation à la journée « Pastoralisme et milieux hétérogènes » organisée par l'ADDEAR et 
SCOPELA (20/11/2014)
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Participation à la réunion « Schéma d'accueil –  Forêt Grande Chartreuse » (ForEx) piloté par l'ONF 
(27/11/2014) – Discussion sur projet Charmant Som (sentier + panneaux)

Participation à la vie du réseau Natura 2000 au delà du site
Contacts réguliers avec les animateurs des sites voisins (Parc du Vercors et des Bauges, site de 
Belledonne et d’Isère)
Participation  au  Challenge  Environnement  avec  animateurs Natura 2000 en Rhône-Alpes 
(21/03/2014)

6. Veille à la cohérence des politiques publiques

Intégration du réseau Natura 2000 dans la Trame Verte et Bleue
Rencontre des associations de protection de la nature (FRAPNA, LPO) sur leur programmation 2015 
(TVB notamment) (01/08/2014, 12/08/2014)

Hauts     de     Chartreuse     (FR8201740)
Cohérence avec les actions menées dans le cadre de la gestion de la Réserve Naturelle des Hauts de 
Chartreuse et avec les actions CG Isère, LPO, FAI et PNRC sur la gestion de l’ENS du Col du Coq
Comité de site ENS Col du Coq (9/01/14)

Charmant     Som     et     gorges     du     Guiers     mort   (FR8201741)
Participation réunion Schéma d'accueil (Forêt d'Exception) pilotée par l'ONF (27/11/2014)
Suivi des Comités de pilotage du projet Forêt d’exception (concerne la Forêt Domaniale) piloté par 
l’ONF

   Marais-tourbières     de     l  ’  Herretang   (FR8201742)
Suivi de la gestion de la partie Espace Naturel Sensible (ENS tourbière de l’Herrétang et Tuilerie) 
réalisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels pour le compte du Conseil Général de l’Isère

7. Gestion administrative et financière et animation de la 
gouvernance du site

Organisation de la gouvernance du site
Préparation réunions, envoi des invitations, rédaction de CR, relecture par partenaires et envoi du CR

Organisation de réunion(s) du comité de pilotage
Hauts     de     Chartreuse   (FR8201740)

Participation au Comité Consultatif de la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse (08/12/2014)

Charm  ant     Som     et     gorges     du     Guiers     mort   (FR8201741)
COPIL pour la validation du DOCOB et de la charte (21/02/14)

Marais-tourbières     de     l  ’  Herretang   (FR8201742)
Organisation et animation du Comité de Suivi  :  contact des élus et techniciens, préparation ODJ, 
envoi invitations, suivi présentation ppt BE,... (04/09/2014)
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Animation de groupes de travail ou réunions

Marais-tourbières     de     l  ’  Herretang   (FR8201742)
Groupe agriculture (28/03/14)
Réunion avec DDT, Cesame Environnement, DDT, CEN Isère, CGI, DialTer (11/03/2014)
Réunion agricole : organisation réunion, contact exploitants, envoi invitations, CR,... (27/10/2014)
Réunion avec les collectivités St Laurent du Pont et St Joseph de Rivière : organisation réunion, 
contacts des élus, envoi documents,... (01/12/2014)

Charm  ant     Som     et     gorges     du     Guiers     mort   (FR8201741)
Organisation de visites  terrain en prévision des travaux de réouverture (24/09/2014, 07/11/2014), 
coordination, bilan après-travaux, suivi, rédaction de notes de synthèse

Réunions ou rencontres avec les services de l'Etat

Rencontres / échanges pour élaborer les programmations
Rencontre avec les comptables pour le solde des dossiers FEADER
Rencontre avec la DDT Isère lors de l'arrivée de la chargée de mission (13/08/2014) et lors de 
l'élaboration du PAEC (19/09/2014)

Gestion administrative et financière

Suivi en lien avec la comptable :
- Relecture convention, cahier des charges, rédaction de lettres de commande, suivi de la facturation, 
dossier de demande de subvention Etat ;
- Lancement du marché « Accompagnement au dialogue territorial / plan de gestion hydraulique » : 
rédaction CCP, mise en concurrence, études des offres et sélection du prestataire, convention de 
groupement de commande avec le CGI) ;
- Lancement du marché « Rédaction, conception et pose de panneaux d'information  adaptés  au 
Charmant Som » : rédaction du brieff, mise  en  concurrence,  études des offres et sélection du 
prestataire, retours sur le devis, dossier de demande de subvention CTTLA, suivi technique

Gestion administrative du quotidien du chargé de mission Natura 2000 : fiche de paye, suivi des 
congés, traitement du courrier arrivé et départ, des appels téléphoniques, des  mails,  envoi des 
courriers,...

Programmation 2015 (en lien avec comptable : relecture, demande de devis, envoi de la demande de 
subvention FEADER), des actions et prévision de contrats Natura 2000

Compléments ou mise à jour du Docob

Charmant     Som     et     gorges     du     Guiers     mort   (FR8201741)

Finalisation de la rédaction du Document d’Objectifs, rédaction, cartographie, mise en forme

Formation chargé de mission

Présentation Police de l'Environnement (0,5 jr) (23/07/2014)
Formation ATEN « L'Ours : connaissance et gestion » (4jrs) (15 au 19/12/2014)
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Participation à la vie du Parc
Participation  à  la  Plateforme Environnement  (associations de protection de la nature) (19/02/14, 
01/10/2014)

Participation et contribution aux instances politiques du Parc : bureau et comité syndical (rédaction de 
rapports, décisions Présidente)
Rencontre des VP de la mission Environnement (12/08/2014) et du Président du COPIL Herrétang 
(28/08/2014) et multiples échanges avec eux
Participation au Congrès des Parcs en Forêt d'Orient (08 au 10/10/2014)

Réunions d’équipe Parc, réunions de mission Environnement, réunions de mission Réserve Naturelle, 
classement de la documentation de la mission environnement (logiciel pmb, élaboration de la cotation 
et saisie des documents, travail sur le SIG)
Préparation des documents relatifs à l'animation 2013, en vue du contrôle sur le dossier Natura 2000 
(04 et 05/12/2014)

Participation à la transversalité des missions : échanges et travail en collaboration tout au long de 
l'année
Participation au COPIL (23/07/2014) et suivi des actions de l'Observatoire de l'Eau
Participation et suivi du projet Alp'Grain piloté par l'IRSTEA (31/07/2014, 31/10/2014)

Le directeur,
Artur FATELA
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