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Groupe de travailGroupe de travail
«« SylvoSylvo --pastoralismepastoralisme »»

Landes, tourbiLandes, tourbi èères et habitats res et habitats 
rocheux du massif du rocheux du massif du TailleferTaillefer

FR8201735FR8201735
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1. Etat des lieux 

2. Hiérarchisation des enjeux

3. Proposition d’actions

Ordre du jour
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Où ?
Etat des lieux1

1.1

CARTE D’IDENTITE 

•ZSC FR8201735

• 3707 hectares

• 5 communes : La Morte, 
Liv et et Gav et, Ornon, Oulles, 
Lav aldens

• 44 habitats naturels dont 6 
prioritaires, 1 espèce animale 
d’intérêt communautaire

CARTE D’IDENTITE 

•ZSC FR8201735

• 3707 hectares

• 5 communes : La Morte, 
Liv et et Gav et, Ornon, Oulles, 
Lav aldens

• 44 habitats naturels dont 6 
prioritaires, 1 espèce animale 
d’intérêt communautaire
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Les milieux sensibles

Etat des lieux1
1.1

Lac Fourchu / PNE – Justine Coulombier

Plateau du Grand Galbert / PNE – Justine Coulombier
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Les milieux sensibles

Etat des lieux1
1.1

Landes à Rhododendrons / PNE

Landes à callune/ PNE
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Les milieux sensibles

Etat des lieux1
1.1

Pin cembro / PNE

Hêtraie - pessière / PNE – Justine Coulombier

Pessière / PNE – Justine Coulombier

Cassenoix moucheté
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Les espèces sensibles

Etat des lieux1
1.1

Sphaignes - PNE

Drosera / PNE

Tétras-lyre en parade / PNE

Circaète Jean-le-Blanc / PNE
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Les espèces sensibles

Etat des lieux1
1.1

Botrychiumsimplex / PNE

Loup / PNE Lynx boréal / PNE

Directive habitat : 

Milieux f rais d'altitude : pelouses humides rases, bords de
tourbières et de ruisseaux. En France, extrêmement rare.
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Des usages  : pastoralisme

Etat des lieux1
1.1

•Alpage du Grand Galbert, 

•Alpage du Poursollet

•Alpage de côté Belle?

•Alpage du Taillef er/ Côte Belle/ Plan Col

•Alpage Chalvet?

•Alpage sur le Brouffier?

=> Alpage  = 1287 ha (35% du site)
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Des usages : la sylviculture

Etat des lieux1
1.1

•Forêt sectionale de Gavet Clavaux : 225 ha

•Forêt communale d’Oulles : 75 ha

•Forêt communale d’Ornon – Basse Montagne: 
2 ha

•Forêt communale de la Morte – 43 ha

=> forêt = 345 ha (10% du site)
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Des usages

Etat des lieux1
1.1

•Croisement des usages
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Des usages

Etat des lieux1
1.1

• Propriété priv ée

• Loisirs : randonnée, pêche, 
chasse, ski, …
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Constat : pastoralisme

Etat des lieux1
1.2

Pré d’Ornon / PNE – Justine Coulombier

Mare eutrophisée/ PNE 
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Tourbière des Sagnes - 2013
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Constat : pastoralisme

Etat des lieux1
1.2

• Les MAEt
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Constat : pastoralisme

Etat des lieux1
1.2

• Les MAEt

- Pâturage serré sur zone à Fétuque spadicée

- Retard de pâturage sur les zones à galliforme

- Déplacement de la distribution de sel par 
rapport aux enjeux zones humides

- Réouverture de zone
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Constat : pastoralisme

Etat des lieux1
1.2

19701970

2013 2013
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Constat : pastoralisme

Etat des lieux1
1.2

La tourbière de Basse-Montagne / PNE – Justine Coulombier

Travaux d’ouverture / PNE – Justine Coulombier
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Constat : sylviculture

Etat des lieux1
1.2

Milieux forestiers

• Forêt d’épicéas du replat du Poursollet diversif iée

• Tourbières : bordure du lac des boites, Punay, lac 
Claret, les Sagnes…: colonisation par les épicéas

• Pelouses des Puntis : dégâts de sanglier, fermeture
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Constat : sylviculture

Etat des lieux1
1.2
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Constat

Etat des lieux1
1.2

Pastoralisme

• Un abandon de certains alpages

• Perturbation des troupeaux – fréquentation 
touristique

• Perturbation des milieux naturels: eutrophisation, 
piétinement zones humides

• Fermeture des milieux

• Un investissement de certains alpagistes : MAEt, 
PPT, réouverture

Sylviculture

• Une prise en compte de N2000 dans les plans 
de gestion

• Fermeture des milieux

• Des pistes fermées à la circulation hors ayant 
droit

• De nombreuses tourbières au sein des forêts 
exploitées

• Peu de diversité de classes d’âge

• Peu de regénération

Mardi 1er octobre 2013

22

Lac  s ur le  m ass i f de Ta i lle fer /Pierre  M ay ade

Enjeux et objectifs

Etat des lieux1
1.3

⇒Maintenir les milieux ouverts

⇒ Maintenir les habitats forestiers

=> Tableau interaction activité / milieux naturels

• Le maintien des zones d’alpage

• Le maintien de zones de reproduction pour la faune sauvage

• Le maintien des tourbières

• Le maintien d’une mosaïque de milieux naturels

• Le maintien des paysages

• Le maintien d’une forêt diversifiée gérée en respect des enjeux envir onnementaux
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Objectifs de 
conservation Objectifs de gestion P Type d’objectif 

   

P
ro

té
ge

r 

E
n

tr
et

en
ir 

R
es

ta
u

re
r 

C
om

m
u

ni
qu

e
r 

S
u

iv
re

 

Maintenir des pratiques pastorales adaptées aux 
enjeux environnementaux 

  X    

Restaurer des habitats naturels et favoriser leur 
gestion par le pastoralisme 

   X  X 

Maintenir et 
améliorer l’état de 
conservation des 
habitats 
pastoraux 
(landes, 
pelouses) 

Maîtriser les milieux à forte dynamique de colonisation 
 

 
X X   

Protéger les tourbières  X   X   
Maîtriser les milieux à forte dynamique de colonisation   X X   
Restaurer les milieux tourbeux dégradés    X  X 

Préserver les 
zones humides et 
améliorer leur état 
de conservation Préserver la qualité et  le fonctionnement des cours 

d’eau 
 X   X   

Garantir une gestion forestière (boisements et lisières) 
favorisant la biodiversité 

  X   X 

Protéger les tourbières  X   X   

Maintenir et 
améliorer l’état de 
conservation des 
habitats forestiers  Améliorer la régénération naturelle    X  X 

Informer, sensibiliser, communiquer auprès des 
acteurs du territo ire et du public     X   

Mieux gérer la fréquentation touristique  X X X X X 
Préserver l’intérêt paysager du site et  prévenir les 
impacts liés à la fréquentation  X X  X  X 

Mettre en œuvre le DOCOB     X  X 

Objectifs 
transversaux 

Améliorer les connaissances et suivre l’état de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

    X  X 

 

Hiérarchisation des objectifs2

Objectif en faveur des 
habitats et espèces :

1 > prioritaire DH, rares, 
dont l’état de 
conservation est 
déf avorable

2 > en bon état mais 
vulnérables, dont l’état 
de conservation peut 
être amélioré

3 > en bon état mais dont 
on souhaite le maintien
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Actions inscrites dans ledocob initial

Propositions d’action3
3.1

Action 1 Pose de filets autour des buttes de sphaignes Basse Montagne, Pas  de 
l’Envious, Lac du Pin 

 

Action 2 Réalisation d’un diagnostic pas toral sur l’alpage du Taillefer et de Côte Belle 2014 

Action 3 Réalisation d’un diagnostic pas toral sur l’alpage du Grand Galbert 2013 

Action 17 Mise en place de pancartes aux points d’accès  

Action 19 Respect par l’ONF du non passage d’engins et du non dépôt de rémanents 
au niveau des tourbières  boisées de la forêt de Bérard 

 

Action 20 Respect par l’ONF du non passage d’engins, du non dépôt de rémanents  et 
de l’absence de coupe en bordure du lac des Boîtes, lac Punay et sa 
tourbière 

 

Action 21  Respect par l’ONF d’une zone dans coupe en bordure du lac Claret  

Action 22  Mise en place de placette d’essai au niveau de la forêt du Pré d’Ornon  

Action 23  Mise en place de placette supplémentaire au niveau de la forêt du Pré 
d’Ornon 

 

Action 24  Coupe, arrachage des semis pour maintenir l’ouverture du lac des Boîtes, 
Punay et sa tourbière (nord de la route) 

 

Action 2 5 Etude des possibilités techniques pour améliorer le degré d’humidité des 
Sagnes (barrages, chenaux…) 

 

Action 26  Travaux mécaniques de débroussaillage sur la zone du Louvet  

Action 28  Localisat ion et suivi des espèces de galliformes de montagne  

Action 29  Abrogation de l’arrêté préfectoral autorisant l’atterrissage des avions de 
tourisme sur le plateau 
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Vos propositions

Propositions d’action3
3.2

• Etat des lieux  partagé

• U ne p roposition par pos t-it (5 m in)

• D iscussion  et choix des propos itions  d’act ion à retenir

Méthode des post-it
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Vos propositions

Propositions d’action3
3.2

On doit répondre aux objectifs :

• Maintenir des prat iques pas torales  adaptées  aux enjeux 
env ironnem entaux

•R estaurer des habtiats  naturels et favoriser leur gest ion par le 
pastoralism e

• Maîtriser les milieux à for te dynamique de colonisation

• Garantir une gestion env ironnem entale des  bo isemen ts et 
l isières

• Pro téger les tourbières

• Am éliorer la régénérat ion naturelle

• Préserver l’intérêt paysager du site

Exemple :

• Gestion des alpages :  m ise en place de plans de ges t ion pastorale 

• R estaurer et entretenir les pelouses  steppiques et landes

• Mettre en place des î lots  de sénescence …
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• H iver – prin temps 2014 :

• L’animatrice rédige les act ions à inscrire dans le Docob actualisé.

• Les diagnost ics biologiques  et soc io-économ iques du D ocob sont ac tualisés.

• F in  de p rintemps 2014 :

• L’animatrice envoie un lien de consultat ion des  documents aux  m em bres  des groupes de travail et 
com ité de pilotage

• R etours  et échanges

• Groupes de travail réunis  au besoin pour la rédac tion de la charte N atura 2000

• Eté 2014 :

• Le C OPIL se réunit et il lui es t proposé de valider le Docob actualisé

• Env oi du docum ent en Préf ecture

La suite4 http://taillefer.n2000.fr


