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Site Natura 2000 FR8201735 

« Landes, tourbières et habitats rocheux du massif du 

Taillefer » 

 
 

Compte-rendu du Comité de pilotage 2013 

1
er

 octobre 2013 

 

 

 

 
Lieu: Salle du Chardon bleu – La Morte 

Date : 1er octobre 2013 

Horaires : 14h – 16h30 

 

Ordre du jour :  

- Rappels sur Natura 2000 

- Bilan des premières années d’animation 

- Perspectives 2013 : actualisation du Docob 

 

Intervenants :  

- Alain MISTRAL, Président du Comité de pilotage, Conseiller général du Valbonnais  

- Yves BARET – Responsable du service aménagement – Parc National des Ecrins, 

- Nadine GEOFFROY – Chargée de mission– DDT, 

- Justine COULOMBIER – Animatrice Natura 2000 – Parc National des Ecrins. 
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Feuille de présence 

NOM PRENOM ORGANISME MAIL 

MISTRAL Alain Président du Comité de pilotage, 
conseiller général du Valbonnais 

a.mistral@cg38.fr  

FIAT Didier Commission syndicale Gavet Clavaux dauphibat@orange.fr 

GARCIA BERTHOD Alain Gérant du Syndicat du Petit Galbert a.garciab@orange.fr 

PERRET Yves Président Association des 
propriétaires des chalets du Poursollet 

perretys@yahoo.fr 

BOUDINET Guy Mairie de Livet et Gavet mairie.riouperoux@wanad
oo.fr  

TODESCHIMI JP Adjoint à la mairie de Lavaldens  

GEOFFROY Nadine DDT Service environnement nadine.geoffroy@isere.go
uv.fr 

MALLET Marie Chambre d’agriculture marie.mallet@isere.cham
bagri.fr  

PAGNUCCO Maurice Cogérant du Syndicat du Petit Galbert  
Président des résidents des chalets de 
la Barrière 

maurice.pagnucco@orang
e.fr 

LEMERCIER Amandine Conseil Général Isère a.lemercier@cg38.fr 

MARCIAU Roger Conservatoire des espaces naturels – 
AVENIR 38 

r.marciau.avenir@wanado
o.fr  

BARRET Yves Responsable du service 
aménagement - PN Ecrins 

yves.baret@ecrins-
parcnational.fr 

WALTERS Morgane Fédération des Alpages d’Isère m.walters.alpages@orang
e.fr 

GUILLOUX Julien PN Ecrins Julien.guilloux@ecrins-
parcnational.fr  

FORET Jérôme Chef du secteur Oisans - PN Ecrins jerome.foret@ecrins-
parcnational.fr  

ABONNEL Guy Mairie de la Morte Mairie.lamorte@orange.fr  

COULOMBIER Justine Chargée de mission Natura 2000 Justine.coulombier@ecrin
s-parcnational.fr  

BALME Maud Chargée de mission Contrat rivière 
Romanche –SACO 

m.balme@ccoisans.fr  

Les personnes excusées : 
Le Conservatoire Botanique National Alpin, le secrétariat de la CLE Drac Romanche, le Président de l’APAO, le 
Président de SITADEL, le CRPF, l’ONF, la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu 
aquatique. 
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Introduction 

Monsieur Mistral, président du Comité de Pilotage introduit la réunion et remercie la commune de la Morte de 
bien vouloir nous accueillir dans la salle du Chardon Bleu. 
 

Il rappelle que le réseau Natura 2000 a été créé afin d’enrayer l’érosion de la biodiversité. Il regroupe 27 000 sites 
en Europe. En France, le réseau comprend 1753 sites qui couvrent 12,5 % du territoire et concernent 9000 
communes. 
 

L’objectif principal du réseau Natura 2000 est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte 
des exigences économiques sociales et culturelles d’un territoire. Monsieur Mistral précise que le site Natura 
2000 du massif de Taillefer existe depuis quelques années. Approuvé par le comité de pilotage en 2001, 
l’animation n’a commencé qu’en 2010. 
 

Monsieur Mistral rappelle le rôle du Comité de pilotage, qui n’a pas été rassemblé depuis 2005 et précise qu’il 
serait bien à présent, de le réunir tous les ans. Il est très important que l’ensemble des personnes concernées 
puissent se trouver autour de la même table afin d’échanger.  
 

A l’issue de l’introduction par le Président du Comité de Pilotage, Monsieur Baret, responsable du service 
aménagement au Parc National des Ecrins prend la parole pour évoquer le contexte dans lequel le Parc National 
des Ecrins s’est vu confier la mission d’animation des sites Natura 2000 de l’Oisans et du Valbonnais. En 
l’absence de structure animatrice en 2009, les services de l’Etat ont questionné les collectivités pour leur 
proposer de prendre l’animation des sites Natura 2000. Les communes ont délégué cette mission au Parc 
National des Ecrins. Justine Coulombier a été recrutée en avril 2013 pour poursuivre la mission d’animation des 
sites Natura 2000. Un tour de table est réalisé. 
 

L’ordre du jour 
- Présentation du site Natura 2000 
- Bilan du début de mise en œuvre du DOCOB 
- Perspectives 

 
Présentation du site Natura 2000 

Madame Coulombier rappelle la raison de l’existence d’un site Natura 2000 sur le massif du Taillefer et 
l’historique d’élaboration du document d’objectif (DOCOB) du site Natura 2000. 

Elle présente les différents milieux naturels et espèces qui font de ce territoire, un site exceptionnel : tourbières, 
zones humides, pelouses, landes, forêts, … 

Puis, l’animatrice précise les enjeux rencontrés sur ce site Natura 2000. 

Enfin, elle explique en quoi consiste l’animation d’un site Natura 2000 : sensibilisation, communication, conseil en 
environnement, contractualisation, suivis biologiques, suivis de la mise en œuvre des actions, coordination avec 
les acteurs du territoire… 
 

Différentes remarques ont été faites par les membre s du COPIL lors de cette présentation. Elles figure nt 
par ordre d’apparition lors de la réunion. 

Monsieur Marciau apporte des compléments sur les milieux tourbeux, à la demande de Justine Coulombier. 
 

Enjeux de gestion de la fréquentation.  

Monsieur Garcia-Berthod intervient pour expliquer les problèmes rencontrés au sein de la propriété du Syndicat 
du Petit Galbert (fréquentation par les touristes importantes, déchets, érosion du site, …). Les randonnées qui se 
déroulent dans la propriété privée sont référencées sur plus de 400 sites internet et il souhaite remédier à cette 
publicité sur le site. Le réseau des PDIPR a modifié le tracé courant 2013, permettant un évitement du lac 
Fourchu. Monsieur Garcia-Berthod dit que cela ne lui pose pas de problème que ce soit les montagnards qui 
viennent. Le problème vient des touristes. 

Madame Coulombier précise que les gens vont continuer à y aller. Ils connaissent. Les touristes vont 
certainement prendre la déviation, mais ils couperont à travers pour atteindre le lac Fourchu. Cela peut accentuer 
l’érosion et la dégradation. Il manque peut-être des panneaux pédagogiques. 

Monsieur Fiat intervient pour expliquer qu’il a l’impression que les gens sont plus respectueux autour des chalets 
du Poursollet. 

Monsieur Todeschimi chargé du tourisme pour la communauté de commune du Valbonnais précise l’enjeu 
touristique de la zone. Monsieur Abonnel précise que le dimanche soir, en été, les poubelles autour du Poursollet 
et du village sont pleines. Le tourisme génère des déchets. 
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Messieurs Baret et Guilloux reviennent sur la forte fréquentation du plateau. Le site est situé à la porte du bassin 
grenoblois dont la population dépasse les 300 000 habitants. Le syndicat du Petit Galbert fait donc face à une 
pression de fréquentation et la gestion du lac Fourchu reste à définir. 

Monsieur Baret intervient pour expliquer que c’est bien le lieu d’échanger sur ce sujet. Natura 2000 est un 
programme qui peut aider à travailler sur cette problématique puisque les objectifs sont similaires : évitement du 
piétinement et de l’érosion sur les milieux fragiles pour Natura 2000 et évitement de la surfréquentation de la 
propriété privée pour le Syndicat.  

Madame Coulombier précise que Natura 2000 est un programme qui permet de concilier les différents enjeux 
dans la préservation des milieux naturels. Cela ne se fait pas sans les acteurs du territoire. Au vu des échanges, 
il est nécessaire de réunir un groupe de travail sur ce sujet. 

Enjeu maintien du milieu ouvert  

Monsieur Fiat précise la raison des travaux engagés par la commission syndicale Gavet Clavaux : conserver la 
vocation d’alpage du Poursollet. Des travaux ont été réalisés sur le Pré d’Ornon et au-dessus des chalets du 
Poursollet. Des demandes de subvention sont en cours. 

Enjeu gestion sylvicole  

Monsieur Marciau précise qu’il y a gestion de la progression forestière et gestion sylvicole. Le massif du Taillefer 
abrite de nombreuses zones forestières exploitées et qu’il convient de travailler avec les gestionnaires pour 
l’incorporation des enjeux natura 2000. 

Madame Coulombier répond que les plans de gestion prennent en compte ces enjeux et que des échanges ont 
lieu avec l’ONF. 

 
Bilan des premières années d’animation 

Madame Coulombier présente les actions engagées sur le site Natura 2000 : contrats, animation, communication, 
suivis, tableaux de mise en oeuvre… Madame Coulombier précise que le tableau ne prend pas en compte les 
modifications éventuelles des PDIPR. 
 

Monsieur Marciau précise qu’il serait intéressant de réaliser une étude sur les mousses. En effet, c’est un 
excellent indicateur de l’état de conservation des milieux tourbeux, très présents sur le massif. 
 

A la demande de Madame Coulombier, Madame Lemercier explique ce qu’est un dossier de prise en 
considération et la possibilité, si les communes le souhaitent, de mettre en place un espace naturel sensible pour 
aider à la gestion du site. 
 

Perspectives 

Madame Coulombier explique qu’en l’état, il est difficile de mettre en œuvre le DOCOB : certaines actions sont 
dépassées, Natura 2000 a évolué et les solutions financières ne sont plus les même. Elle précise qu’il est 
envisagé une actualisation du DOCOB : actualisation du diagnostic socio-économique et biologique avec les 
dernières études réalisées, compléments éventuels par d’autres études (mousses, chauves-souris, insectes, 
hydrologie au besoin). 
 

Monsieur Todeschimi demande quelle est la suite donnée à ce COPIL.  

Madame Coulombier précise que des groupes de travail thématiques seront réunis en 2014. Elle propose 3 
groupes : agriculture/pastoralisme, sylviculture, loisirs. Après discussion, il ressort qu’il serait intéressant de 
constituer un groupe « gestion de la fréquentation – tourisme », « sylvo-pastoralisme ». Un troisième groupe sera 
peut-être nécessaire sur les milieux humides. 
 

Monsieur Baret et Monsieur Guilloux interviennent dans ce sens : les premiers groupes de travail devront être 
réunis dès l’hiver 2013-2014. Madame Coulombier ajoute qu’après le rendu des 3 groupes de travail thématique, 
le DOCOB sera actualisé et proposé au prochain Comité de Pilotage, fin 2014, pour rentrer en application début 
2015. 
 

Fin de présentation 

Mr MISTRAL clôture ce deuxième comité de pilotage en remerciant l’ensemble des participants et le travail de 
l’animatrice Natura 2000 et invite les personnes présentes à prendre un verre de l’amitié, offert par le Parc 
national des Ecrins. 

 
 

Rédaction : Justine Coulombier 


