
PROGRAMME D’ACTIVITÉ PRÉVISIONNEL ANNÉE 2015
ANIMATION DES 3 SITES NATURA 2000 : 

FR8201740 HAUTS DE CHARTREUSE
FR8201741 CHARMANT SOM ET GORGES DU GUIERS MORT

FR8201742 MARAIS-TOURBIÈRES DE L’HERRÉTANG

ACTIONS COMMUNES AUX 3 SITES ET RÉCAPITULATIF  

Poste de dépenses Coût en €
Lien dossier feader, dépenses a : Prestation de service 585,00

Hauts de Chartreuse, FR8201740 -
Charmant Som et Gorges du Guiers mort, FR8201741 585,00
Marais-Tourbières de l’Herrétang, FR8201742 -
Réflexion sur la mise en place d'un observatoire de la biodiversité *

Lien dossier feader, dépenses b : Frais de personnel 38 489,00
Salaire chargé de mission (100%) et charges afférentes 38 489,00

Lien dossier feader, dépenses c : Frais professionnels 653,75
Repas 228,75
Frais de déplacement 425,00

TOTAL 39 727,75

Nota dans les tableaux suivants :
* : le coût relève de l’animation globale des sites (chargé de mission)

Temps d’animation : 203 jours travaillés par an (100 %) :
10  jrs  Formations/Colloque  +  15  jrs  Parc  (Organisation  mission,  réunions,…)  +  15  jrs  Réflexion  Observatoire  biodiversité/Bilan 
d’activités/Programmation/SUDOCO + 10 jrs Finance + 33 jrs Natura 2000 RNHC + 50 jrs Natura 2000 Charmant Som + 70 jrs Natura 2000 Herrétang

PNRC/Natura2000/mars2015 1 



ACTIONS PROPRES AU SITE HAUTS DE CHARTREUSE, FR8201740 (ENVIRON 38 JOURS D’ANIMATION)  

N° de la 
mesure

Titre de la mesure Intitulé de l’action Coût en € Nbre de 
jour 

d’animation
Objectif n°1 : Maintenir et améliorer l’état de conservation des milieux forestiers

1.1 Définir et mettre en place des îlots de sénescence dans 
les milieux forestiers exploités

Cibler les secteurs à enjeux, Contact avec acteurs intéressés, 
Information. Contrats N2000 de 15 ha et 600 ha

* 2

1.2 Préserver les habitats prioritaires et les espèces 
d’intérêt communautaire des milieux forestiers

Mise en œuvre de la charte sur les milieux forestiers en forêt 
privée et communale

 * 2

1.4 Améliorer les connaissances sur les chauves-souris Localiser les gîtes de reproduction, d’hibernation et des 
territoires de chasse, pose de nichoirs si besoin

* et RN 1

1.5 Améliorer les connaissances sur la Buxbaumie verte et 
la Rosalie des Alpes*

Réalisation d'un inventaire Buxbaumie verte
Réalisation de prospections et d'enquêtes afin de préciser la 
présence de Rosalie des Alpes

-
* et RN

8

1.6 Améliorer les connaissances et préserver les stations 
de Sabot de Vénus

Réalisation de prospections et d’enquêtes
Suivi des stations avec la RNHC

* et RN 1

Objectif n°2 : Maintenir et améliorer l’état de conservation des milieux ouverts et semi-ouverts
2.1 Réaliser des diagnostics éco-pastoraux Deux alpages à prévoir pour 2015 RN 1
2.2 Mettre en place une gestion pastorale adaptée aux 

enjeux Natura 2000
Bilan des MAEt – Rencontre des éleveurs/GP
Préfiguration des futures MAEc
Mise en défens éventuelle de certains secteurs
Suivi du programme Alpage sentinelle

 *  et RN 8

2.3 Mettre en place des outils d’échange et de 
communication avec les acteurs pastoraux

Réunion du groupe pastoralisme
Formation/Information sur la thématique Natura 2000

* 2

Objectif n°3 : Conserver les milieux humides
3.2 Protéger la zone humide sous le Col du Granier Mise en place de bloc pour empêcher physiquement la 

pénétration en lien avec la commune de Chapareillan et le CG
RN 1

3.3 Préserver les zones humides et aménager les 
abreuvoirs favorables aux amphibiens et chauves souris

Mettre en place en juin les échappatoires dans les abreuvoirs * et RN 1

Objectif n°4 : Maintenir et améliorer l’état de conservation des milieux rocheux
4.3 Améliorer les connaissances sur les espèces animales 

des milieux rocheux
Réalisation de prospections – Échange de données en interne * et RN 1

Objectif n°5 : Gestion du site et information
5.1 Mettre en œuvre la procédure Natura 2000 sur le site Animation globale (contrats, charte Natura 2000)

Suivi coordination de la gestion de la RNN des Hauts de 
Chartreuse en lien avec équipe
Appui aux porteurs de projets (évaluation incidences)

* 5

5.2 Réaliser des outils de communication sur le site Natura 
2000

Mise à jour de l’information Natura 2000 sur le site internet du 
Parc Naturel Régional de Chartreuse
Réalisation/participation à des animations/sensibilisation

 * 3

5.3 Evaluer la pertinence de l’éligibilité du site à la Directive 
Oiseaux et modifications des limites administratives

Evaluer la pertinence du classement en ZPS -> prospections
Intégration de l’ENS Col du Coq au site Natura

* et RN 2



ACTIONS PROPRES AU SITE CHARMANT SOM ET GORGES DU GUIERS MORT, FR8201741 (ENVIRON 50 JOURS D’ANIMATION)  

N° de la 
mesure

Titre de la mesure Intitulé de l’action 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
Prospections complémentaires, Suivi espèces

  * 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

1.3 1.4 Conserver les forêts de ravins et subalpines Animation pour la charte Natura 2000 
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
Bilan des MAEt – Rencontre des éleveurs/GP
Préfiguration des futures MAEc
Réunions / GT Agricole (avec Hauts de Chartreuse)
Diagnostic des habitats favorables au tétras-lyre (protocole 
FDC) + suivi
Suivi programme Alpage sentinelle

* 7

2.2 Connaître  et  protéger  les  espèces  remarquables  des 
milieux ouverts

Suivi partenarial de la Potentille du Dauphiné
Protection de la station de Potentille du Dauphiné, en 
concertation avec les acteurs de l’escalade
Diagnostic hivernal tétras-lyre (protocole OGM-PATLY)
Suivi autres espèces

-
* + ONF

4

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

Évaluation de la fréquentation (résultats éco-compteur, analyse 
de la dispersion, vérification de la fiabilité) et suivi
Suivi étude schéma accueil public (ONF – Forêt d'exception)
Canalisation des randonneurs : pose de clôtures sur sentier
Panneaux d'information – Pose au printemps

* + ONF

Contrat / Partenariat
* + Pic Bois

5

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

état de conservation
Continuité des travaux de réouverture + suivi
Inventaires complémentaires espèces floristiques
Réflexion sur étude hydrologique (CGI / DDT / CEN /...)

* + Lycée St Ismier
-
*

7

3.2 Préserver la qualité de la ressource en eau Suivi assainissement Chalet d’alpage * 1

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, Appui porteurs projets
* 6

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

Actualités sur le site internet du Parc – Réflexion à la création 
d’une lettre d’information spécifique (ou commune aux 3 sites)
Articles dans les journaux communaux
Réalisation/Participation animations pédagogiques
Réalisation de sets de table Natura 2000 / alpage

*

585 €

10

4.3 Adapter et mettre en cohérence le périmètre du site Projet d’extension du site à l’alpage de la Grande Sure * 2
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ACTIONS PROPRES AU SITE MARAIS-TOURBIÈRE DE SAINT LAURENT DU PONT, FR8201742 (ENVIRON 65 JOURS D’ANIMATION)  

Sous-Objectif du 
DOCOB

N° de l’action Intitulé de l’action Précision Coût en € Nbre de 
jour 

Objectif 1 : Qualité des eaux
1 : Entretien et 
suivi du réseau 
hydrographique

2 : Lutte contre les 
pollutions

1QUAL11 / 12

1QUAL14 / 15

1QUAL21

1QUAL22

Entretien du fossé nord et de son exutoire
Entretien des fossés de la rive gauche
Suivi hydrologique + Analyses

Limiter les pollutions agricoles diffuses

Limiter les pollutions non agricoles diffuses

Mise en œuvre du Plan de Gestion Hydraulique
Réunions agricoles/collectivités – Début travaux
Poursuivre le suivi par les piézomètres + relevés

Bilan MAEt - Préfiguration des MAEc
Réunions / GT agricoles pour MAEc
Information auprès collectivités

*

-
* + PNRC

17

Objectif 2 : Maintenir et restaurer la zone humide, favoriser la biodiversité
1 à 3 2MAIN11 à 

2MAIN34
Actions correspondantes à la mise en 
œuvre des MAE

Préfiguration des futures MAEc
Rencontre des éleveurs, GT Agricole

*
PNRC / CAI

3

Objectif 3 : Approfondir la connaissance et suivi des habitats et espèces d’intérêt communautaire
1 : Amélioration de 

la connaissance

2 : Suivi des 
habitats et espèces

3APPR11

3APPR22
3APPR21 / 23

3APPR24

Réalisation d’inventaires complémentaires

Suivi des habitats et habitats d’espèces
Suivi des espèces animales et végétales
Suivi photographique du site

Inventaires Mammifères, Oiseaux, Odonates

Évaluation de l'état de conservation – Intégration 
des données récentes (CBNA et Flavia)
Définir un protocole

-

Carto CBNA
Étude Flavia

*

10

Objectif 4 : Animation des projets, information et communication
4ANIM01

4ANIM02

4ANIM03

4ANIM04

Animation pour la contractualisation Natura 
2000

Programmation annuelle des actions

Animation locale pour protection de la zone 
humide

Programme de formations

Outils Natura 2000, Appui porteurs de projets, 
Organisation de réunions,
Communication/Sensibilisation : réalisation de 
fiches Natura 2000 (lien ENS) + Réflexion sur 
lettre d’information spécifique Natura,...
Actualisation sites internet Parc/Communes

Réactualisation du Document 
d’Objectifs (Concertation, Intégration données 
espèces et habitats, Rencontre acteurs ,...)
Animation de réunions, Comptes-rendus, Rapports 
d’activité,…

Information/Sensibilisation + Animations 
pédagogiques (participation/intervention)
Suivi de la gestion de l’ENS Herrétang (CEN38)
Réflexion sur les espèces invasives (SIAGA)

Animation de formations techniques

*
CEN 38 (ENS)

*
(+ prestataires 
extérieurs pour 

inventaires)

Collaboration 
CEN/CG/PNRC

*

*

35

PGHC : Pr mémoire : 7000 € Fondation de France pour appui à dialogue territorial (DialTer) - 50 000 € CGI et Etat pour plan de gestion hydraulique sur 2013-2015 (CESAME)


