
 
 
 
 
Objet  : Invitation aux groupes de travail – actualisation du Docob du Massif du Taillefer 
 
Suivi  par  : Justine Coulombier – Chargée de mission Natura 2000 
Tél. 04 76 80 33 61 
justine.coulombier@ecrins-parcnational.fr 
 
 

Le Bourg d’Oisans, le 10 décembre 2013 
 
 
 
Madame, Monsieur  
 

 
Le Document d’Objectif (Docob) du site Natura 2000 du Massif du Taillefer a été validé par le comité 
de pilotage en 2001. Au vu de son ancienneté, une actualisation est nécessaire. Celle-ci sera réalisée 
par le Parc National des Ecrins, animateur du site Natura 2000 par délégation des communes. 
 
Dans le cadre de cette actualisation, 3 groupes de travail vont être réunis. Ils vont permettre 
d’approfondir une thématique en concertation avec les acteurs locaux, de définir des objectifs de 
gestion et des actions réalistes à mettre en place. 
 
Ces groupes de travail se dérouleront à la Maison des services publics de Bourg d’Oisans  (2ème 
étage). 
 

Groupes  Constat Question Date 

SYLVO-
PASTORALISME  
(pelouses, 
landes, forêts) 

Fermeture de certains 
alpages 

Présence de tourbières sur 
des zones d’alpage 

Comment maintenir les milieux 
ouverts en alpage ? 
Comment préserver les zones 
humides en lien avec les 
activités qui s’y exercent ? 

Le 7 janvier 2014, à 14h 

ZONES HUMIDES 
(tourbières,lacs 
cours d’eau…) 

Dégradation : 
embroussaillement, 
piétinement, assèchement 

Comment préserver et 
restaurer les zones humides ? 

Le 8 janvier 2014, à 10h 

GESTION DE LA 
FREQUENTATION 

Dégradation des milieux 
liée à la fréquentation 
(érosion, piétinement, 
sentes parasites…) 

Peu de communication 
auprès du public sur la 
sensibilité du site 

Comment limiter l’impact de la 
fréquentation sur le milieu 
naturel ? 
Comment favoriser 
l’appropriation des enjeux 
Natura 2000 par les usagers ? 

Le 8 janvier 2014 à 14h 

 
A l’issue du rendu des groupes de travail, le Docob sera actualisé et proposé au prochain Comité de 
Pilotage, en 2014, pour rentrer en application en 2015. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer et d’échanger ensemble, je vous prie de recevoir mes sincères 
salutations,  

 



 

 


