
Adhésion à la Charte 
 
En signant la charte je m’engage à : 

o Respecter les engagements généraux qui concernent tous le site Natura 

2000 pour une durée de 5 ou 10 ans.  

o Respecter, pour les parcelles identifiées précédemment, l’ensemble des 

engagements concernant les milieux et les activités dont je suis utilisateur 

et titulaire des droits réels et personnels en tant que mandataire ou en tant 

que propriétaire 

o Informer la DDT et le service fiscal départemental concernés en cas de 

cession pendant la durée d’engagement de tous ou partie des parcelles pour 

lesquelles  des engagements ont été souscrits 

o Me soumettre à tous contrôle administratif  et sur place prévus par la 

réglementation, à permettre l’accès  de mes parcelles aux autorités 

compétentes pour les contrôles et à favoriser ces contrôles.  

 

Je suis informé que : 

En cas d’irrégularités ou de non-respect de mes engagements, mon adhésion peut 

être suspendue pour une durée qui ne peut excéder un an. Par conséquent, les 

exonérations fiscales dont je peux bénéficier au cours de ma période d’adhésion 

peuvent également être suspendues pour la même période.  

 

Mes avantages  sont : 

o Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 

o Exonération de 3/4 des droits  de mutation à titre gratuit pour certaines 

successions et donations 

o Déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales 

o Garantie de gestion durable des forêts  

 

Pour plus d’informations sur la procédure d’adhésion, sur les espèces et habitats 

concernés ou pour des conseils en cas de travaux d’entretien ou de restauration,  

veuillez consulter la structure animatrice du site qui se fera un plaisir de vous 

accompagner dans vos démarches en faveur des milieux naturels et de la 

préservation des espèces faune et flore sur le Vuache. 
 

 

 

 

 

Charte Natura 2000 

Etes-vous concerné ? 
                   

Natura 2000 est un réseau européen dont l’objectif est de préserver 

des sites écologiques remarquables par leur diversité biologique et 

leur patrimoine naturel. 

 

Le site du Vuache est intéressant de par  la diversité de ses habitats 

et la richesse floristique et faunistique d’intérêt communautaire 

qu’il révèle : Gélinotte des bois, Sabot de Vénus, Grand 

Rhinolophe,… etc. Certaines espèces floristiques trouvent leur 

unique station départementale comme, par exemple, la Fraxinelle. 

Notons également que le Défilé de l’Ecluse est le second plus 

grand site migratoire de France ! 

 

La Charte Natura 2000 est un outil  permettant de valoriser les 

usages respectueux des 

milieux. Elle comprend des 

engagements de l’ordre des 

bonnes pratiques, répondant 

aux objectifs du site, qui 

visent à conserver ou rétablir 

les habitats et espèces. Ceux-

ci sont définis dans le 

Document d’Objectif 

(DOCOB). 

 

Tout propriétaire, titulaire de 

droits réels ou personnels, sur 

des parcelles incluses dans le 

site Natura 2000 peut adhérer 

volontairement à la charte du 

site en bénéficiant en retour 

de certains avantages fiscaux 

et  certaines aides publiques. 
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Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache (SIPCV) 

1, rue François Buloz - Mairie 74520 Vulbens 

Contacts : Cynthia MANZONI ou Stéphane PATRY 

Téléphone : 04 50 04 62 89 - Fax : 04 50 04 27 63 

sn2000vuache@orange.fr 

http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR8201711.html 
Périmètre du site Natura 2000 

« Massif du Mont Vuache » 

mailto:sn2000vuache@orange.fr
http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Maintenir les milieux 
ouverts : Ne pas faire de 

plantations 

Encourager l’entretien des 
pelouses sèches par 

pâturage extensif 

Préserver les pelouses 
sèches : éviter le 
retournement, le 

désherbage chimique etc. 

Ne pas réaliser de travaux 
d’entretien ou de 

restauration lors des 
périodes sensibles pour la 

faune  

Ne pas drainer, 
assécher ni combler les 

zones humides 

Laisser sur pied des 
arbres sénescents, à 

cavités ou morts abritant 
la faune 

Ne pas drainer, assécher et 
combler les milieux 
forestiers humides 

Formations sèches 

Favoriser une 
diversification des 

essences et promouvoir 
les traitements 

irréguliers 

Eviter de réaliser des 
travaux de récolte de bois 
sur des sols détrempés, 

pour éviter leur 
compactage 

Ne pas intervenir 
sur les gîtes à 

chauve-souris lors 
des périodes 

sensibles 

Maintenir les habitats 
rocheux d’intérêt 
communautaires 

Associer le SIPCV en 
amont des projets 
d’aménagements 

d’escalade, de parapente 
etc. 

Préserver les zones 
de nidification des 
oiseaux rupestres 

Limiter au minimum la 
pénétration d’engins 

Préférer un entretien 
manuel ou mécanique par 

rapport à un entretien 
chimique 

Favoriser un 
« retard de fauche » 

en fin d’été 

Réaliser les travaux de 
restauration et d’entretien 

pendant la période hivernale 

Privilégier la 
régénération 

naturelle 

Milieux forestiers 

Zones humides 

Habitats rocheux 

En rouge : Engagements 

En noir : Recommandations 

Favoriser une 
diversification des 

essences et promouvoir les 
traitements irréguliers 

Eviter de réaliser des 
travaux de récolte de bois 
sur des sols détrempés, 

pour éviter leur 
compactage 

Ne pas intervenir sur les 
gîtes à chauve-souris 

lors des périodes 
sensibles 

Privilégier la 
régénération 

naturelle 

  Engagements et recommandations en faveur des objectifs Natura 2000 


