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 Généralités sur les chartes Natura 2000 

 Présentation du site de la vallée de l'Arve 

 Détail des engagements et recommandations 



 

 

 En signant cette charte et le formulaire de déclaration d’adhésion en tant 
que propriétaire, ou représentant d’une collectivité, sur le site Natura 
2000 de la vallée de l’Arve : 

 Je marque mon adhésion en faveur de la préservation de la 

biodiversité, 

 J’approuve les engagements en faveur des objectifs Natura 

2000 pour les milieux qui concernent mes terrains et je 

m’engage à les respecter pour une période de 5 ans, 

 Je m’engage à respecter la réglementation en vigueur sur  le site 

à laquelle la charte Natura 2000 ne se substitue nullement 

(Code de l'environnement), 

 J’autorise l’animateur Natura 2000, ou des experts désignés par 

l’animateur, à mener sur mes terrains engagés des opérations 

d’inventaire et de suivi des habitats et espèces (je suis tenu 

informé en amont des périodes de prospection et reçoit le rapport 

annuel d’activité du site), 

 J’informe tout prestataire et autre personne intervenant sur les 

parcelles concernées par la charte des dispositions prévues dans 

celle-ci, 

  J’informe la structure animatrice du DOCOB Natura 2000 de 

toute dégradation, d’origine humaine ou naturelle, des habitats 

d’intérêt communautaire. 

Je peux être soumis à des contrôles administratifs sur le respect de ces engagements.  
En cas de refus d’un contrôle ou de non-respect de ces engagements, le préfet peut décider 
de la suspension des avantages associés à la charte pour une durée de 1 an. 

SIGNATURE DU TITULAIRE DES DROITS REELS ET PERSONNELS: 
 
 



 

 

Avantages garantis par l’adhésion à la charte : 

  Exonération de la Taxe Foncière du Non Bâti (TFPNB),  

 Exonération des droits de mutation à titre gratuit pour 

certaines successions et donations, 

 Déduction du revenu net imposable des charges de 

propriété rurale, 

 Certificat de garantie de gestion durable des forêts (pour 

les parcelles forestières). 

 

Comment adhérer à la charte ? 

Pour adhérer, il vous faudra transmettre les documents suivants à la DDT 74 avant la 
fin novembre de l’année pour laquelle l’exonération est demandée : 

 Copie de la charte signée et paraphée, 

 Formulaire de déclaration d’adhésion dûment rempli, 

 Copie de pièce d’identité du ou des signataire(s), 

 Plan de situation des parcelles engagées, 

Pour toute demande d'information complémentaire au sujet de l'adhésion, contactez 
le chargé de mission Natura 2000:  

Emmanuel POLLET 

epollet@sm3a.com 

+33 (0)4 50 25 60 14 
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Charte Natura 2000 de la vallée de l’Arve  
Site FR 8201715 et FR 8212032 

Natura 2000, un réseau de sites européens qui hébergent des espèces ou 
des milieux naturels rares ou menacés à l’échelle européenne. L’engagement 
des états de l’Union Européenne est de préserver ce patrimoine naturel.  

L’Arve est le moteur de la biodiversité du site. Ses crues et son 
cheminement créent des milieux alluviaux à forte valeur environnementale, 
spécifiques aux rivières alpines.  

Le site est par ailleurs très lié à l’homme, la rivière et ses berges ayant été 
remodelées depuis des décennies pour répondre aux enjeux du moment 
(endiguement pour protéger les biens et les personnes, exploitation de 
granulats...).  

Mais, s’il a parfois été malmené par le passé -via les extractions de 
matériaux ou le dépôt de décharges-, la nature a, dans bien des zones, 
repris ses droits et abrite désormais une biodiversité importante, liée en 
particulier aux milieux alluviaux (rivière, forêt riveraine et plans d'eau issus 
des anciennes ballastières). C’est avec cette richesse et ses héritages que 
le site s'inscrit dans la démarche Natura 2000. 

La charte Natura 2000 du site de la vallée de l’Arve a pour objectif de 
valoriser, favoriser et développer les usages respectueux des milieux qui 
permettent la préservation de ces richesses. Les propriétaires, les 
collectivités territoriales, ou leurs mandataires, ayant des parcelles situées 
dans le site Natura 2000 peuvent signer la présente charte et bénéficier 
des avantages garantis par son adhésion. 



 

 

 

 

 

  

Dynamique alluviale et milieux pionniers 

FAVORISER LA DYNAMIQUE ALLUVIALE  
 

Ne pas limiter les inondations par 

débordement des rivières dans les secteurs 

sans enjeux pour la protection des biens et 

des personnes afin de garantir  le bon 

fonctionnement hydrologique des milieux 

 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires à moins de 10 

mètres des cours d’eau, plans d’eau et périmètres de 

captage 

Préserver les bancs nus ainsi que les communautés 

pionnières à Myricaire d’Allemagne et à Petite Massette  

1 

Ne pas introduire, prélever ou jeter des espèces invasives 

Dans les secteurs sans ripisylve, conserver ou rétablir 

une bande enherbée d’au moins 5 mètres  

Limiter les rejets , y compris d’eaux pluviales résiduelles 

dans le milieu naturel  



 

 

 

 

  

MAINTENIR LA FORET ALLUVIALE ET FAVORISER SON DEVELOPPEMENT 

Conserver les ripisylves ainsi 

que les bois humides et 

marécageux, en raison de leur 

importante biodiversité et des 

services rendus par leurs 

fonctions hydrologiques  

Sauf autorisation du COPIL, ne pas opérer de coupe rase 

de plus de 1 hectare ou faire valoir son droit de refus  de 

coupe si la parcelle contiguë est coupée et que la surface 

totale dépasse 1 hectare.  

Maintenir 2 à 3 vieux arbres à cavités par hectare, sauf 

risque sanitaire ou mise en danger du public, et laisser 

un volume suffisant de bois mort à terre.  

2 

Ne pas dégrader la forêt alluviale: plantations de 

résineux, de cultivars, d’espèces exotiques  (Robinier…) . 

 

Sauf autorisation du COPIL, ne pas réaliser 

d’interventions forestières entre le 1er mars et le 15 août 

pour limiter au maximum le dérangement des oiseaux et 

des chauves-souris. 

Eviter de réaliser des travaux par temps de pluie ou sur 

sols détrempés pour éviter leur compactage.  

 

Forêts alluviales 



 

 

 

 

 

  

FAVORISER LA GESTION EXTENSIVE ET LIMITER L'EMBROUSSAILLEMENT 
 

Ne pas détruire les pelouses sèches calcaires 

(retournement, désherbage chimique, fertilisation et 

artificialisation des sols, urbanisation…)  

Veiller à ne pas introduire ou favoriser la prolifération 

d’espèces végétales invasives de manière volontaire ou 

fortuite (apport de terre contaminée, abandon de déchets 

verts, plantations domestiques…) 

Pelouses sèches calcicoles 3 

Encourager le pâturage extensif des coteaux afin de 

maintenir les milieux ouverts   

 

Encourager l 'entretien mécanique ou manuel des coteaux 

pour maintenir des milieux favorables à des espèces rares 

et améliorer l'attrait paysager du site  

Eviter la fermeture du milieu par la 

colonisation forestière, et conserver 

les habitats patrimoniaux de 

pelouses sèches sur coteaux par un 

entretien adapté 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESERVER LES ZONES HUMIDES ET AQUATIQUES 
 

Etangs, mares et marais  4 

Les étangs de l'Arve sont d'anciennes 

gravières réhabilitées, présentant à 

présent un attrait écologique fort. Les 

mares sont rares et, tout comme les 

marais, ces milieux sont  à préserver et 

entretenir pour maintenir leurs 

fonctionnalités 

La destruction des zones humides est punie par la loi . 

L'entretien des fossés existants par curage doit respecter  

le concept de profil d'équilibre. Il résulte de l'équilibre 

naturel établi en fonction de la nature des berges, de la 

force de la rivière et des sédiments charriés  

 

Ne pas détruire les habitats  humides et aquatiques: 

roselières, herbiers, formations marécageuses, ceintures 

de végétation palustre (sauf avis contraire du COPIL)  

Veiller à ne pas introduire d'espèces végétales ou 

animales exotiques dans ces milieux menacés (Tortue 

de Floride, Perche soleil, plantes aquatiques…)  

Veiller à respecter et faire respecter la tranquillité des 

lieux, notamment en période de nidification des oiseaux, 

beaucoup d'espèces inféodées à ces milieux étant rares et 

protégées. Veiller à ne pas intervenir entre le printemps et 

l 'automne (actions d'entretien, travaux…)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ACTEURS S'ENGAGENT POUR LA NATURE 
 

Amis usagers du site  5 

Les bords de l'Arve sont des lieux 

fréquentés, surtout à proximité des 

agglomérations. Pourtant, ces espaces 

périurbains indispensables de par leurs 

fonctions sociales et récréatives, méritent 

une attention toute particulière afin de 

préserver leur intérêt écologique fort 

Ne jetez pas vos déchets, (papier, plastique, gravats, 

déchets verts…) , n'abandonnez rien ! 

Veuillez maintenir la propreté de  ces lieux communs si 

fragiles 

A pied ou à vélo, ne sortez pas des chemins  balisés 

La circulation des véhicules à moteur est interdite 

Ne portez pas atteinte aux milieux naturels  et 

aménagements, de quelque nature que ce soit (feux…) 

Pêcheurs, sur les étangs, utilisez uniquement les 

emplacements réservés faisant l’objet de baux de pêche  

et remportez 

Ne donnez pas à manger aux animaux sauvages et 

préservez les barrages et huttes de castor  

Ne relâchez aucune espèce animale (poissons, tortues…) 

sauf autorisation du COPIL 

Respectez la quiétude de la faune  

Conformément à l 'arrêté ministériel de  1955 il est 

interdit de laisser divaguer les chiens dans la nature  

 Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des 

chiens non tenus en laisse en dehors des allées 

forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin  

 

 

 


