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Ordre du jour 

Ordre du jour: 

 

1 Présentation du contenu du document d’objectifs 

 Les 10 chapitres du DOCOB      30’ 

 Question, échange et débats      30’ 

 

2 Présentation du dispositif d’évaluation des incidences N2000 sur le 

département de l’Isère 

 Par la DDT Isère       30’ 
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Présentation du contenu du DOCOB 

Sommaire 

Liste des cartes 

10 chapitres + Atlas Cartographique 

Présentation du DOCOB Evaluation des incidences 

Natura 2000 

Le  site 

Patrimoine naturel et 

activités humaines 

Analyse écologique et 

fonctionnelle 

Enjeux de conservation 

Programme d’action 

Programmation financière 

Divers 

Atlas cartographique 

document power point COPIL/sommaire.pdf
../../../../../../CARTON2000/carto_pne_docob_ornon/carte_0_sommaire_atlas_cartographique.pdf
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I Présentation de Natura 2000 

Natura 2000 

Le  site 

Patrimoine naturel et 

activités humaines 

Analyse écologique et 

fonctionnelle 

Enjeux de conservation 

Programme d’action 

Programmation financière 

Divers 

Atlas cartographique 

-Le réseau européen Natura 2000 

-Une démarche concertée et contractuelle  (contrats, charte…) 

-Quelques repères réglementaires (textes juridiques de référence) 

-Le document d’objectifs (définition et rôle du DOCOB) 

-Rappel sur l’historique de la vie du site 

Présentation du DOCOB Evaluation des incidences 

document power point COPIL/historique et vie du site.pdf
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II Présentation générale du site Natura 2000 

Natura 2000 

Le  site 

Patrimoine naturel et 

activités humaines 

Analyse écologique et 

fonctionnelle 

Enjeux de conservation 

Programme d’action 

Programmation financière 

Divers 

Atlas cartographique 

-Localisation géographique 

-Données administratives (communes, zonage écologique, zonage 

du risque, foncier, urbanisme et planification) 

-Géologie et géomorphologie 

-Données climatiques 

-Hydrographie (lacs, rivières) 

La faille du col d’Ornon La Malsanne 

Présentation du DOCOB Evaluation des incidences 

../../../../../../CARTON2000/carto_pne_docob_ornon/carte_2_localisation_communes.pdf
../../../../../../CARTON2000/carto_pne_docob_ornon/carte_3_localisation_znieff_1.pdf
document power point COPIL/foncier.pdf
../../../../../../CARTON2000/carto_pne_docob_ornon/carte_7_localisation_réseau_hydrographique.pdf


Comité de pilotage 2 COL D’ORNON 

© Parc national des Ecrins / service aménagement,  Mercredi 29 juin 2011 

III Patrimoine naturel et activités humaines 

Natura 2000 

Le  site 

Patrimoine naturel et 

activités humaines 

Analyse écologique et 

fonctionnelle 

Enjeux de conservation 

Programme d’action 

Programmation financière 

Divers 

Atlas cartographique 

-Patrimoine naturel 

 Méthode d’inventaire 

  Grands type de milieux  

  Habitats et espèces d’intérêt communautaire (cartographie et 

 tableau synthétique) 

-Activités humaines et socio-économiques 

   Agriculture et pastoralisme 

   Activités forestières et sylvicoles 

   Activités touristiques liés au tourisme et loisirs 

   Autres activités (ZA, prélèvement de matériaux…) 

   Projets en matière d’aménagement 

   Manifestations 

 Pour chaque activité une analyse des inter action avec les habitats et espèces 

est réalisée. 

Présentation du DOCOB Evaluation des incidences 

Rosalie des Alpes 

Carrière de Valbonnais 

document power point COPIL/répartition habitats communautaires.pdf
../../../../../../CARTON2000/carto_pne_docob_ornon/carte_8a_localisation_habitats_communautaires.pdf
../../../../../../CARTON2000/carto_pne_docob_ornon/carte_43_localisation_systeme_production_agricole.pdf
../../../../../../CARTON2000/carto_pne_docob_ornon/carte_22_localisation_forêts_soumises.pdf
../../../../../../CARTON2000/carto_pne_docob_ornon/carte_28c_localisation_sites_apn.pdf
../../../../../../CARTON2000/carto_pne_docob_ornon/carte_30_localisation_sites_industriels_carrières.pdf
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IV Analyse écologique et fonctionnelle 

Natura 2000 

Le  site 

Patrimoine naturel et 

activités humaines 

Analyse écologique et 

fonctionnelle 

Enjeux de conservation 

Programme d’action 

Programmation financière 

Divers 

Atlas cartographique 

-Synthèse des connaissances biologiques 

   Habitats, faune, flore,  

   Foyers biologiques 

  

-Fonctionnalité écologique du site 

   Interdépendance des habitats et espèces 

   Corridors biologiques 

   Interrelations entre habitats/espèces et activités humaines 

   État de conservation 

Présentation du DOCOB Evaluation des incidences 

Sabot de Vénus Col de Pierre Luminet Chenille de lépidoptère 

../../../../../../CARTON2000/carto_pne_docob_ornon/carte_31a_localisation_principaux_foyers_biologique.pdf
document power point COPIL/fonctionnalité écologique.pdf
document power point COPIL/intercation habitats  activités.pdf
document power point COPIL/etat de conservation.pdf
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V Enjeux de conservation 

Natura 2000 

Le  site 

Patrimoine naturel et 

activités humaines 

Analyse écologique et 

fonctionnelle 

Enjeux de conservation 

Programme d’action 

Programmation financière 

Divers 

Atlas cartographique 

-Niveau d’enjeu pour chaque habitat et espèce 

   Habitats, espèces + cartes 

   Priorité d’intervention 

  

-Objectifs de conservation 

   Prioritaire 

   Secondaire 

Tableau croisement des enjeux de conservation avec les habitats et espèces du 

site  

Présentation du DOCOB Evaluation des incidences 

Ecrevisse à pieds blancs Grand Murin Prairie de fauche 

Grande tuffière d’Ornon 

document power point COPIL/enjeux de conservation.pdf
../../../../../../CARTON2000/carto_pne_docob_ornon/carte_32a_localisation_enjeux_habitats_forestiers.pdf
document power point COPIL/priorités d'intervention.pdf
document power point COPIL/objectifs de conservation.pdf
document power point COPIL/objectifs de conservation.pdf
document power point COPIL/objectifs de conservation.pdf
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VI Programme d’action (1) 

Natura 2000 

Le  site 

Patrimoine naturel et 

activités humaines 

Analyse écologique et 

fonctionnelle 

Enjeux de conservation 

Programme d’action 

Programmation financière 

Divers 

Atlas cartographique 

-Mise en œuvre du DOCOB  

-Objectifs et stratégie de gestion 

   Proposition de 15 objectifs de gestion  

-Actions et mesures de gestion 

   Action de gestion des milieux naturels (22 fiches)+carte 

   Bonnes pratiques (charte) 

   Action de gestion de la fréquentation, d’information et de 

 sensibilisation (7 fiches) 

   Animation du site (5 fiches) + modification périmètre 

   Études et suivis (3 fiches) 

  

Présentation du DOCOB Evaluation des incidences 

Damier de la succise Etude ONF Prairie du Col 

document power point COPIL/stratégie de gestion.pdf
document power point COPIL/fiches actions.pdf
../../../../../../CARTON2000/carto_pne_docob_ornon/carte_40_localisation_régénération_trouée_aulnaie_blanche.pdf
../modification_périmètre/carte modification périmètre nord.pdf
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VI Programme d’action (2) 

Natura 2000 

Le  site 

Patrimoine naturel et 

activités humaines 

Analyse écologique et 

fonctionnelle 

Enjeux de conservation 

Programme d’action 

Programmation financière 

Divers 

Atlas cartographique 

-Échéancier de réalisation potentiel  

-Articulation avec les dispositifs contractuels existants 

   Contrat de rivière, CDRA, PPT, Charte forestière… 

-Observatoire du Document d’objectifs 

-Tableau de correspondance entre objectifs de conservation et de 

gestion 

   

Présentation du DOCOB Evaluation des incidences 

Sortie scolaire Rif Garcin Signalétique PDIPR 

document power point COPIL/échéancier prévisionnel.pdf
document power point COPIL/croisement gestion conservation action.pdf
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VII Programmation financière 

Natura 2000 

Le  site 

Patrimoine naturel et 

activités humaines 

Analyse écologique et 

fonctionnelle 

Enjeux de conservation 

Programme d’action 

Programmation financière 

Divers 

Atlas cartographique 

-Estimation financière des actions prévues dans le cadre du DOCOB 

Présentation du DOCOB Evaluation des incidences 

VIII à X 

-Lexique, Bibliographie, Annexes 

Prairie au Col Ripisylve Valbonnais 

../rédaction DOCOB/programmation financière docob ornon 2011-2016 v2.xls
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Le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 

 Présentation par la DDT 

Présentation du DOCOB Evaluation des incidences 
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Le parc national des Ecrins 

Vous remercie de votre attention 

© Parc national des Ecrins / service aménagement, Pierre Mayade Mardi 8 juin 2010 
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