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RÉUNION D’INFORMATION

NATURA 2000  
SUR LE MASSIF DES BAUGES

SEVRIER

4 FÉVRIER 2017

Quelle est votre perception 

de Natura 2000 ?
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DÉROULÉ

 Votre perception de Natura 2000 ?
 Natura 2000 sur le Massif des Bauges, et en forêt
 Projet 2017 en forêt privée

…en s’appuyant sur 

les activités socio-

économiques

Préservation du 

patrimoine naturel 

d’intérêt 

communautaire…
NATURA 

2000

Un réseau européen 

de sites naturels remarquables

Un gestion concertée
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…et un réseau d’acteurs

Comité de 
pilotage

Un 
Document 
de gestion

Des actions 
partagées

Pour chaque site

Composition des comités de pilotage:

- Représentants des collectivités et de leurs groupements

- Représentants des propriétaires et usagers

- Représentants d’association de protection de la nature

- Représentants d’organismes scientifiques

- Représentants des services de l’Etat…
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MAEC

• Destinées aux 
agriculteurs

• Conciliation 
pratiques 
agricoles et 
enjeux 
écologiques

• 5 ans d’aide

Contrats 
Natura 2000

• Montage 
d’opérations de 
gestion 
localisées 
autres 
qu’agricoles

• Porteurs à 
rechercher –
sub à 100% 

Charte 
Natura 2000

• Code de 
bonnes 
conduites 

• Marquer son 
engagement en 
faveur de la 
biodiversité

• Avantages 
fiscaux

Boite à outils
Adhésion volontaire et contractuelle

Charte Natura 20000
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Une démarche d’évaluation 

des incidences

accompagnée par l’animateur Natura 2000 sur:

- Conformité des PSG/Document d’aménagement avec

le Document d’objectifs du site Natura 2000,

- Création de voies forestières (passage de camions

grumiers),

- Création de places de dépôts de bois,

- Défrichement dans un massif boisé dont la surface

boisée est comprise entre 0,01 et 4 ha.

Natura 2000 dans le massif des Bauges

La tourbière 

des Creusates

18 ha

La Mont 

Colombier

2 182 ha

Les Hautes 

Bauges

14 477 ha

Le rebord 

méridional

1 168 ha

7 sites
Dont 4 portés par le PNR MB 

= structure porteuse

SILA

SIGEA



6

Site des Hautes 

Bauges

VOLET FORESTIER NATURA 2000

Promouvoir une gestion mutifonctionnelle

et responsable de la forêt

(Charte du PNR)

Démarche particulièrement exemplaire 

en site Natura 2000 de prise en compte de la 

biodiversité

Site « laboratoire »

Démarche partenariale
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Prise en compte des 

enjeux de la biodiversité 

forestière dans les 

documents de gestion 

sylvicole, projets 

d’aménagement, 

d’exploitation…

Transversalité interne PNR:

 Pierre PACCARD
Chargé de mission forêt – filière bois

Biodiversité à 

tous les étages
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Un regard particulier sur les vieux bois

Les services rendus par la biodiversité

REGENERATION CROISSANCE ET PRODUCTION PROTECTION
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Comment mieux préserver la biodiversité 

en forêt?

 Favoriser les essences

forestières autochtones

 Favoriser une gestion en futaie

jardinée  Différentes strates de

végétation, hétérogénéité de

diamètres

BONUS

 Maintenir des arbres de gros

diamètres et ou vieillissant

 Maintenir du bois mort au sol, sur

pied

Pour 2017

 Identification des vieilles forêts dans le cadre du projet

d’exploitation du secteur de bois banc

=> porté à connaissance auprès des propriétaires,

démarche volontaire de mesure de préservation.

 Engagements en Charte Natura 2000 de certains

propriétaires => code de bonnes pratiques.

 Organisation d’une journée de formation sur le

marteloscope Biodiversité de Faverges, date à caler?
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Merci de votre attention

Contact:

Mathilde PANTALACCI

06.23.75.44.89

04.79.54.97.70


