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ACTIONS PROPRES AU SITE CHARMANT SOM ET GORGES DU GUIERS MORT, FR8201741 (ENVRON 40 JOURS D’ANIMATION), PROGRAMME 2014 
 

N° de la 
mesure 

Titre de la mesure  Intitulé de l’actio n Coût en € Nbre de jour 
d’animation 

Objectif n°1  : Maintenir et améliorer l’état de conservation des  milieux forestiers   
1.1 Porter à connaissance et intégrer les enjeux Natura 

2000 dans la gestion sylvicole 
Mise en œuvre de la charte sur les milieux forestiers 
Configuration de contrats Natura 2000 forestier 

  * 3 

1.2 Définir et mettre en place un réseau d’îlots de 
sénescence dans les milieux forestiers exploités Configuration de contrats Natura 2000 forestier * 3 

1.4 Conserver les forêts subalpines Animation pour la charte Natura 2000 (attente validation 
périmètre) et configuration de contrats Natura 2000 forestier  

* 2 

Objectif n°2  : Maintenir et améliorer l’état de conservation des milieux ouverts et semi -ouverts   
2.1 Adapter les pratiques pastorales aux enjeux 

environnementaux 
Suivi de la MAEt avec la FAI (tournée de fin d’estive, 
révision du plan de gestion pastorale), mise en place 
nouvelle Politique Agricole Commune 
Réunion du groupe pastoralisme (avec Hauts de 
Chartreuse) – échange et communication avec éleveurs 
Suivi programme alpage sentinelles 

FAI (4059,00€, voir 
devis commun avec 

Hauts de 
Chartreuse) 

5 jours agent Parc 

7 

2.2 Connaître et protéger les espèces remarquables 
des milieux ouverts 

Protection de la station de Potentille du Dauphiné, en 
concertation avec les acteurs de l’escalade 

 3 
 

2.3 Préserver l'intérêt paysager du site et prévenir les 
impacts de la fréquentation 

Evaluation de la fréquentation (résultats éco-compteur, 
analyse de la dispersion, vérification de la fiabilité) - lien 
Forêt d’exception ONF 
Aménagement sur le sentier (mise en place de petites 
clôtures pour canaliser les randonneurs)  

 
 
 
 

5 

Objectif n°3  : Préserver les milieux humides et prévenir les atteintes aux milie ux aquatiques   
3.1 Gérer la tourbière de Manissole, évaluer et suivre 

son état de conservation Travaux de réouverture (contrats Natura 2000) * Et CG Isère (ENS) 3 

Objectif n°4  : Animation du DOCOB, communication   
4.1 Mettre en œuvre la procédure Natura 2000 sur le 

site 
Animation comité de pilotage, lien partenaire, mise en 
œuvre et évaluation des actions 

* 2 

4.2 Communiquer pour favoriser la prise en compte des 
enjeux environnementaux du site 

Actualités sur le site internet du Parc 
Articles dans les journaux communaux 
Réalisation des panneaux d’accueil sur le Charmant Som 
avec panneau modulable (possibilité d'affichage instantané), 
accessibilité et intégration paysagère en lien avec le schéma 
d’accueil de Forêt d’Exception ONF 

Devis illustrateur et 
concepteur/poseur : 

6300€ (dont 50% 
via CTTLA)  

12 

 


