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BILAN ANNUEL DE L 'ANIMATION DU SITE NATURA 2000 I24 
FR8201741 CHARMANT SOM ET GORGES DU GUIERS MORT 

(ISERE) - ANNEE 2013 

1. Préambule  
Les sites Natura 2000 sur le territoire du Parc 

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) 

Charmant Som et gorges du Guiers mort  2005 SIC 13/01/2012 

FR8201742 
(Habitats) 

Marais-Tourbière de l’Herrétang 2008 SIC 13/01/2012 

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 

Ce bilan d’activité s’attache à faire état des activités sur l’année 2013 sur le site Natura 2000 du 
Charmant Som et Gorges du Guiers mort (FR8201741). 

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, I24, 
I25 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 – FR8201740 « Hauts de Chartreuse » et I25- FR8201742 «  Marais-tourbières de 
l’Herrétang », finalisation et mise en œuvre du DOCOB I24 – FR8201741 « Forêt de ravin, landes et habitats rocheux des 
ubacs du Charmant Som et des gorges du Guiers mort » 

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 Durables 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 Mianistère 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, FR8201741 : 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 
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 à décembre 2013 : Sylvaine Muraz, 80 % 
 
L’animation du site Natura 2000 FR8201741 occupe un peu moins d’1/3 temps du poste d’animation (soit 40 jours). 
 
Rappel des enjeux et objectifs des Docob  
À consulter dans le Document d’Objectifs (en cours de finalisation). 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 le 
Document d’Objectifs : 

- 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 Agri-
Environnementales territorialisées, …), 

- 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 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  

Contrat Bénéficiaire 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 

Rencontre avec ONF sur les contrats Natura 2000 îlots de sénescence, procédure administrative et 
démarche à suivre (échange avec plusieurs techniciens ONF et réunion en DDT Isère le 16/05/2013) 

Animation des Mesures Agri-Environnementales territ orialisées  

Le Parc naturel régional est porteur du projet MAEt sur les alpages de Chartreuse concernant les sites 
Natura 2000 Hauts de Chartreuse (FR8201740) et Charmant Som et gorges du Guiers mort (FR8201741) 
Suivi de la mise en place des nouvelles Mesures Agri-Environnementales Climatiques 
Validation des notices du projet MAEt Chartreuse Alpage pour reconduction de la contractualisation en 
2013, validé par Commission régionale 
Tournée « Evaluation des MAEt » avec le Groupement Pastoral qui a contractualisé en 2012, FAI et chargé 
de mission agriculture du Parc (20/09/2013) 
Mise en place du programme Alpages sentinelles (suivis de végétation, des pratiques pastorales, du lien 
entre exploitation et alpages, du déneigement (…) pour évaluer et partager l’impact du changement 
climatique sur les pratiques pastorales) lors de la tournée d’évaluation MAEt : suivi de l’abroutissement via le 
protocole d’alpage sentinelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation de la charte Natura 2000 et foncier  

Analyse du foncier dans le cadre de la rédaction du Document d’Objectifs 
 

3. Évaluation des incidences des projets  

Élaboration d’un fichier récapitulatif d’interprétation de la réglementation, analyse des cas locaux : 
Courses, manifestations de trails : avis et demande d’exonération à DDT si affilié à Fédération Française 
d’Athlétisme, UT4M 2013, Grand Duc 2013 et 2014, Winter trail 2013, 3 jours 2013, Grand Parcours de la 
Fédération Française des Clubs Aalpins et de Montagne 2013. 
En cas d’exonération de l’évaluation des incidences, préconisations sur les parcours. 
Participation à l’élaboration de la plaquette des trophées de Chartreuse 2013. 
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4. Suivis scientifiques et techniques  

Intégration de la bibliographie dans le centre de documentation du Parc 
 
Activité pastorale :  

Note de synthèse sur l’ivermectine et son impact en alpage sur les chauves-souris, contact et suivi thèse 
vétérinaire 
Tournée d’évaluation de la MAEt 
Suivi et avis sur dossier Plan Pastoral Territorial (aide région pour les investissements pastoraux) 
Montage du programme Alpages sentinelles (suivis de végétation, des pratiques pastorales, du lien entre 
exploitation et alpages, du déneigement (…) pour évaluer et partager l’impact du changement climatique sur 
les pratiques pastorales) 
Protocole de suivi du piochage du vérâtre au Col de Porte, organisation et encadrement de la journée, 
réalisation du piochage et du protocole de suivi (06/06/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activité forestière : 

Récupération de données naturalistes en lien avec projet de desserte sur la Sambuis (limite du site Natura 
2000) 
Point sur vente collective ASA Forêt de Chartreuse dans la forêt de Génieux : déroulement d’une vente 
collective, comment s’intégrer dans la démarche pour avoir le plus d’adhésion possible des acteurs 
forestiers, point sur le Plan Simple de Gestion 
Intervention en Comité syndical de l’ASA Forêt de Chartreuse pour information sur Natura 2000 
(21/03/2013), restitution des études réalisées dans le cadre du Document d’Objectifs 

 
Activités de pleine nature :  

Participation à l’élaboration de la stratégie des sports de pleine nature (Parc avec un Bureau d’Etudes) 
Travail partenarial sur les manifestations trails du Trophée de Chartreuse pour 2013 : dossier d’évaluation et 
préconisations. 
Canalisation des randonneurs sur le sentier qui monte au 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 jusqu’au démontage le 18/10/2009 
Suivi des analyses de l’éco-compteur au Parking du Charmant Som, mis en place dans le cadre du 
programme Forêt d’exception (ONF). 
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Suivi espèces et habitats : 
Réunion du groupe tourisme du Plan Régional d’action de conservation du tétras-lyre (PATLY) (28/11/2013) 
Intégration des observations de terrain dans la base de données naturalistes SERENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Information, communication, sensibilisation  

Création / mise à jour d'outils de communication, m edia  

Outils de communication Parc : 
Site internet du Parc de Chartreuse : actualités sur la page Natura 2000, rédaction d’une fiche d’identité par 
site 
Journal du Parc : rédaction d’articles pour le Journal n°9 hiver 2013 (Charmant Som : attention fragile) et 
Journal n°10 à venir (Mesures-Agri-environnementales) 
Participation à la conception d’édition faune flore à l’échelle du Parc 
Remarques et mise en valeur des sites Natura 2000 sur le cartoguide, édition CG Isère 
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Interventions extérieures 
Intervention d’un chargé de mission Parc au séminaire Espace naturel Sports de nature, valorisation de 
l’expérience acquise avec les organisateurs de trail via les trophées de Chartreuse, rédaction d’une note de 
synthèse et évaluation des actions mises en œuvre. 
Intervention pour des classes de lycée sur le Charmant Som (23/092013) 
Intervention pour la visite du comité de labellisation de Forêt d’exception (14/06/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divers 

Renseignement sur l’utilisation du logo Natura 2000 pour la valorisation de produits agricoles 
Échange autour d’un projet artistique de danse contemporaine dans les espaces naturels... définir le projet 
et identifier les lieux les plus adaptés 

 
Médias (hors Parc) 

Relecture et information pour articles du magazine Image et Nature (06/2013) 
Reportage télévisé France 3, local, sur le protocole de suivi du piochage du vérâtre au Col de Porte 
(06/06/2013) 
Article dans presse écrite Terres de Savoie sur le piochage du vérâtre (voir ci-dessus) 

 

Participation à la vie du réseau Natura 2000 au del à du site  

Contacts réguliers avec les animateurs des sites voisins (Parc du Vercors et des Bauges, site de Belledonne 
et d’Isère) et réunions du réseau Natura 2000 Isère (18/03/2013, 09/04/2013, 02/07/2013, 09/12/2013) 
 
Réunion des animateurs Natura 2000 en Rhône-Alpes (05/09/2013) : Atelier de réflexion (World café) sur les 
3 thèmes suivants : Comment mieux exercer notre rôle d’animateur territorial sur nos sites Natura 2000 ? 
Quel peut être le rôle de l’animateur en matière d’évaluation des incidences et quels sont (ou devraient être) 
les outils à notre disposition pour mieux jouer ce rôle ? Comment mettre en œuvre des suivis et évaluations 
de la mise en œuvre du document d’objectifs et de l’état de conservation des habitats et des espèces ? 
 
Réponses aux enquêtes diverses : enquête sur l’utilisation de l’ivermectine et les liens aux espaces 
protégés, questionnaire ATEN sur les besoins en formation, MAEt DDT 38, Communication et évaluation 
des incidences DREAL, MAEt Nationale, Séminaire biogéographique zone alpine du réseau Natura 2000 
 
Participation et contribution via les suivis d’espèces floristiques et le groupe de travail sur les éboulis froids 
au Réseau de Conservation de la Flore Alpes-Ain (animé par le Conservatoire Botanique National Alpin) 

 

6. Veille à la cohérence des politiques publiques  

Intégration du réseau Natura 2000 dans la Trame Verte et Bleue 
Suivi des Comités de pilotage du projet Forêt d’exception (concerne la Forêt Domaniale de la Grande 
Chartreuse) piloté par l’ONF 
Analyse des dossiers de demande de subvention via le Plan Pastoral Territorial (aide région aux activités 
pastorales) 
Participation à la construction du cahier des charges sur la marque Parc sur le fromage de vache 
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Recrutement et encadrement d’une stagiaire pendant 2 mois, sur les solutions de mise aux normes de 
l’assainissement sur le Charmant Som (lien acteurs, encadrement sortie, soutenance en juin), rédaction 
d’une note de synthèse et restitution aux acteurs (30/09/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Gestion administrative et financière et animation d e la 
gouvernance du site 

Organisation de la gouvernance du site  

Préparation réunion, envoi des invitations, rédaction et envoir des compte-rendus. 

Animation de groupes de travail  

Restitution et plan de travail pour assainissement sur le site du Charmant Som (30/09/2013) 

Réunions ou rencontres avec les services de l'Etat  

Rencontres pour élaborer les programmations 
Rencontres avec les comptables pour le solde des dossiers de demande de subvention FEADER 
 

Gestion administrative et financière  

Suivi et remarques sur la nouvelle programmation Feader à partir de juin 2013 et en lien avec le réseau des 
animateurs Rhône-Alpes et Isère 
 
Suivi comptable en lien avec la comptable : relecture convention, cahier des charges, lettre de commande, 
facture, envoi de demande de subvention à l’Etat après signature de la convention financière, …. 
 
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 
 
Rédaction du bilan d’activité 2013 (SUDOCO et rapport d’activités) 
 
Programmation 2014 (en lien avec comptable : relecture, demande de devis, envoi de la demande de 
subvention FEADER), des actions et prévision de contrats Natura 2000 

Mise à jour du Docob  

Finalisation de la rédaction du Document d’Objectifs, rédaction, cartographie (intégration et compilation de 3 
sources différentes pour élaborer une seule carte des habitats naturels sur le site.) mise en forme 
Suivi de la reconsultation sur le nouveau périmètre 
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Formation chargé de mission  

Dialogue avec les habitants et acteurs du territoire (5j) 
Évaluation de l’état de conservation des habitats (4j) 
Restitution du programme Rhomeo (0,5j) 
Formation libre office (2 j) 
Formation Post Parc (base de données contact) (0,5 j) 
Visite Station météofrance du Col de Porte (proximité site Natura 2000 FR8201741) (0,5j) 
Formation protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières (PSDRF – bois mort) par ONF (1j) 

 

Participation à la vie du Parc  

Participation et contribution aux instances politiques du Parc : bureau et comité syndical (rédaction de 
rapports, décisions Présidente) 
 
Information et formation des élus référents Natura 2000 (note technique, rencontre régulière) :  

Elu référent Natura 2000 : Michel Jaquinod (et élus de la mission environnement : 
      Patricia Levasseur, Michel Burgat) 

Président du comité de pilotage : Michel Jaquinod 
 
Réunions d’équipe Parc (intervention - informations sur la mission Natura 2000 (15/04/2013)), évaluation de 
la réorganisation (questionnaire, séminaire d’équipe), réunions de mission environnement, rédaction de bilan 
d’activités tous les 3 mois à destination des élus en charge de l’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, intégration des observations de terrain dans la base de 
données SERENA) 

 
Intervention Plateforme des associations (14/05/2013) 
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8. Partage du temps de travail sur l’année 2013  

Ventilation (pourcentage) du temps de travail sur la mission Natura 2000 
 

 
 

Ventilation (pourcentage) du temps de travail, actions Natura 2000 uniquement 

 
 

9,16

8,63

12,38

56,22

10,63
2,97 Formation 

PNRC

Communication

Expertise bureau, préparation de 
réunion, RDV technique, animation 
de réseau

Terrain

Réunions formelles

19,65

31,1529,72

11,70

4,453,33

Hauts de Chartreuse FR8201740

Charmant Som FR8201741

Herretang FR8201742

Formation

Finance

Bilan, SUDOCO


