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Résumé :
Le site Natura 2000 Arve-Giffre concerne 21500 ha dont 5 réserves naturelles et des secteurs
particulièrement riches ou sensibles à leur périphérie. La commune des Houches participe à ce
site pour 1570 ha : la réserve naturelle de Carlaveyron et un vaste secteur de forêt soumise.
En 2004, la commune des Houches a lancé la révision du plan d'aménagement forestier de sa
forêt communale, menée par l'ONF. Elle a souhaité y associer le Conservatoire Départemental
d'Espaces Naturels ASTERS (opérateur du site Natura 2000), ainsi que les chasseurs et plusieurs
associations locales. Cette concertation multi partenariale a été l'occasion de réfléchir sur les
attentes de la collectivité et de la population par rapport à son patrimoine forestier. Elle a abouti à
un plan d'aménagement particulièrement innovant pour le département, la commune choisissant
de mettre 450 ha de forêt en zone de protection pour des raisons :
-

écologiques (démarche Natura 2000),

-

touristiques (le patrimoine boisé constitue un réel produit touristique mis en avant dans le
projet de station-village de la commune),
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-

et économiques (contexte actuel du marché du bois peu propice).

Les 550 ha restant sont classés en série de production car relevant de secteurs bien desservis par
un réseau de pistes forestières et dont les produits peuvent être correctement valorisés.
Au fil des discussions, ASTERS a proposé à la Commune de passer un Contrat Natura 2000 avec
l'Etat pour financer des travaux forestiers en lien avec le Document d'Objectifs : restauration de
tourbières intra-forestières, maintien ou recréation de clairières, irrégularisation des peuplements
(ces deux dernières mesures seront favorables aux tétras-lyres et aux gélinottes, deux espèces
d'intérêt du site). Ce contrat permettra également l'installation de barrières sur des dessertes
forestières ; des panneaux d'information complèteront ce dispositif.
Le premier Contrat forestier Natura 2000 de Haute-Savoie a ainsi été conclu à la fin de l'année
2005, une signature avec la presse et les élus locaux a été organisée le 16 février.
En parallèle, ASTERS a réalisé une exposition Natura 2000 (mise en valeur d'actions concrètes),
mettant notamment en avant la restauration des tourbières et la gestion durable de la forêt des
Houches. Elle sera inaugurée aux Houches également le 16 février, et sera ensuite amenée à
circuler dans toutes les communes concernées.
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