
Crée en 1992, le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à 						       
préserver la biodiversité et les habitats naturels sur le territoire européen. 
Les sites sont choisis en fonction de leur intérêt écologique et de leur 
richesse floristique et faunistique. 

En France on a souhaité que cet outil, dédié à la conservation des habitats 
et des espèces d'intérêt communautaire, soit basé sur des démarches 
volontaires et contractuelles avec les différents acteurs du site.

Ainsi si vous êtes propriétaire ou gestionnaire de terrains inclus dans le site, 
vous avez la possibilité de vous engager par un " Contrat Natura 2000 ", afin 
de participer à la gestion des milieux. Les engagements du contrat doivent 
être conformes aux orientations définies par le document d'objectif 
(DOCOB).

Vous pouvez ainsi vous engager dans des actions de :

- Restauration et d'entretien de pelouses sèches et de zones 									    

humides.  

			 -  Création de mares forestières

	 		-  Lutte contre les espèces végétales envahissantes

	 		-  Création de clairières dans le massif forestier

	 		-  Création de bouquets de vieillissement et de sénescence

	 		-  Etc.

Cet outil a été mis en place dans le but de gérer de façon collective et 
équilibrée les sites du réseau. Les contrats sont établis entre l'Etat et la 
personne propriétaire ou mandataire des parcelles concernées. Ils 
définissent la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à 
fournir en contrepartie par le bénéficiaire. 

Site: "Massif du Mont Vuache"
Contrats Natura 2000, une volonté d'engagement !A savoir 

C'est donc à cette structure qu'il faut s'adresser afin d'entamer les démarches en 
vue de la signature d'un " contrat Natura 2000 ".

Pour chaque site Natura 2000, 

Un comité de pilotage (COPIL), formé de tous les partenaires concernés par la 
gestion du site, est désigné. 
Ce comité a pour mission de créer un document d'objectif (DOCOB) dans lequel il 
définit les orientations de gestion et les mesures de conservation à mettre en 
œuvre, notamment grâce aux contrats Natura 2000. 

Une structure animatrice choisie par le COPIL, est chargé de la mise en œuvre des 
travaux de gestion et de restauration. Pour le site du " Massif du Mont Vuache " 
c'est le SIPCV (Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du 
Vuache). 

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

Vous pouvez également contacter : 

- Le ministère de l'écologie et du développement durable sur le site :
  http://natura2000.ecologie.gouv.fr

- Le CNASEA sur le site : www.cnasea.fr




