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Zone Spéciale de Conservation « Forêts et étangs du Bambois ». Site FR4100190
VOLUME 2. Annexes scientifiques et techniques. Document d’objectifs. Document
validé au comité de pilotage du 5 octobre 2012
Dans le cadre de la procédure de désignation du site Natura 2000 « Forêts et étangs du Bambois » en tant que zone
spéciale de conservation, une proposition de Site d’Intérêt Communautaire a été faite en avril 2002. La DREAL Lorraine
a mandaté le bureau d’études Biotope pour une expertise environnementale rendue en 2007 comprenant un inventaire
et une cartographie des habitats naturels et des espèces. Suite à la désignation du site Natura 2000 FR4100190 «
Forêts et étangs du Bambois » en zone spéciale de conservation le 17 mars 2008 par arrêté ministériel, un comité de
pilotage a été créé le 24 juin 2010 pour élaborer et mettre en oeuvre le document d’objectifs. M. Hervé VAXELAIRE,
conseiller délégué au maire de Saulxures-sur-Moselotte, a été élu président du comité de pilotage. Ce dernier a désigné le PNRBV comme
maître d’ouvrage pour l’élaboration du document d’objectifs.
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