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Flash-back en photos...

Construction de l’observatoire des Aigrettes
au Bourget-du-lac

Achat d’un carraro pour la gestion 
des prairies humides

Le 1er site de pelouses sèches géré 
par le CPNS, commune de Lucey Jean-Pierre Feuvrier 

président du CPNS

Poursuite de la réintroduction 
de la cistude autour du lac du Bourget

1er rapport d’activité  dans 
La  Feuille et la plume

Un des derniers sites gérés par le CPNS, 
le marais de Vuillerme

de 1991 à 1996...

...de 1996 à 2001

de 2001 à 2011...

fin 1995, début 1996

1995

1996 - 2004

2009

2011

2005

1996



Edito
Nous voici en 2012 et nous venons de souffler nos 20 bougies, une simple étape ? Un tour-
nant ? L’âge de la maturité ? Peut-être tout cela à la fois !

Un travail au long cours 

La préservation de la biodiversité n’est pas un travail à court terme, il s’inscrit dans la du-
rée, les actions en découlant pouvant apparaître parfois en décalage avec les rythmes en 
perpétuelle accélération de nos sociétés. Le Conservatoire a su patiemment, depuis ces 20 
dernières années, expliquer, faire approprier la nécessité de préserver le patrimoine naturel 
des savoyards. Are par are il a su acquérir ou conventionner avec plus de 600 propriétaires 
et sauvegarder ou gérer les espèces et les espaces les plus menacés du département. Est-ce 
que 1 500 ha gérés par le Conservatoire suffisent ? Certainement pas, mais ces espaces sont 
par contre particulièrement symboliques. Ils témoignent de la capacité des acteurs locaux à 
garantir la préservation de leur patrimoine naturel et de l’atout que peut constituer la bio-
diversité pour un territoire. Ne nous y trompons pas, sur ces sujets rien n’est jamais acquis 
et les équilibres d’un jour ne sont pas forcément ceux de demain. Continuons notre travail 
d’explication et de sensibilisation… Aujourd’hui même si tous les savoyards peuvent, à travers 
les outils que nous avons mis en place depuis ces 20 dernières années, connaître  la richesse 
de leur patrimoine naturel, la préservation de la biodiversité peut être vite oubliée.

Un tournant

L’année 2011 a marqué une étape importante pour les Conservatoires d’espaces naturels car 
la loi Grenelle leur permet d’être agréés conjointement par l’État et la Région. A la présidence 
du Conservatoire depuis un peu moins d’une année, je mesure la portée de cette reconnais-
sance. Je tiens à rendre hommage à mes prédécesseurs qui y ont contribué grâce à leur force 
de conviction, leur persévérance et leur passion. Merci à eux, aux administrateurs et à toute 
l’équipe technique qui font aujourd’hui que notre Conservatoire est en capacité de postuler 
sereinement à cette demande d’agrément.

L’âge de la maturité

Après l’adolescence vient l’indépendance, en sommes-nous là aujourd’hui au Conservatoire ? 
Si l’indépendance veut dire que nous disposons des valeurs et des connaissances nécessaires 
pour orienter nos actions, la réponse est oui ! Si l’indépendance veut dire que l’on peut tra-
vailler seul, la réponse est non ! Par définition partenarial, notre Conservatoire doit sa force 
dans la capacité des acteurs de la gestion de l’espace du département à s’entendre. Face aux 
pressions exercées sur le foncier, plus que jamais, nous devons nous comprendre et nous 
allier avec les acteurs des territoires, notamment les agriculteurs, pour mener un combat 
commun, celui de la non-artificialisation des milieux. Forgeons ces convictions communes, 
mettons-les en œuvre, garantissons cette confiance mutuelle que scellent tous les projets 
partenariaux. Au-delà de cette exigence partenariale, l’expérience montre que ce sont deux 
caractéristiques de la jeunesse qui font la force de notre Conservatoire : le dynamisme et 
l’innovation, sachons également les conserver.

Garder l’état d’esprit de nos 20 ans et les valeurs qui font que le Conservatoire ne ressemble 
à nul autre, ce sera mon engagement pour que les missions d’intérêt public que nous portons 
se réalisent avec la même pertinence et efficacité que précédemment.
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Faune-florilège
Espèce : Le cuivré des marais ou 
grand cuivré (Lycaena dispar)

Philippe GAMEN, 
Président du Conservatoire

S’il est un papillon qui ne devrait pas dispa-
raître c’est bien lui ! 

Voilà une espèce capable de se déplacer sur 
des kilomètres pour trouver sa plante nour-
ricière, qui accepte indifféremment trois 
ou quatre espèces de rumex, plante on ne 
peut plus banale, pour pondre ses œufs, et 
qui de surcroît partage son pré avec tout 
ceux qui broutent : vaches, moutons, che-
vaux et qui malgré cela régresse partout en 
France comme en Europe. 

Inscrit à toutes les listes de protection, na-
tionale ou européenne, arborant une robe 
rouge et bleu du plus bel effet, il peine 
pourtant à faire valoir ses droits devant la 
régression des zones humides (urbanisa-
tion, drainage, mise en culture). Il reste en 
Savoie quelques beaux noyaux de popula-
tion : en Combe de Savoie,  en Chautagne et 
le long du Rhône,  mais c’est l’urbanisation 
qui le menace le plus en Cluse de Cham-
béry.



Agrément du Ministère de l’environne-
ment pour cette première nationale et lan-
cement de l’opération de réintroduction.
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20 ans d’actions à l’échelle des sites

Les 8 premiers sites sur lesquels le CPNS travaille sont sous maî-
trise foncière de collectivités, ou issus de mesures compensatoires 
ou de protection (sud du lac du Bourget, lac d’Aiguebelette, zone 
humide de Planaise, île de Chautagne-Malourdie, lacs et marais de 
St-Jean de Chevelu, marais de Villaroux, la Bialle et les Bassins Mol-
lard, marais de l’Albanais).

Du premier site à aujourd’hui…

Le retour de la cistude : 
patience et longueur de temps …

Photos ci-contre, de haut-en-bas :  Cistude à l’état sauvage ; Jeune cistude prête 
à être réintroduite ; Etang des Aigrettes avec dune de ponte au sud du lac du 
Bourget .

Un site Conservatoire est un milieu naturel remarquable avec 
plan de gestion, maîtrise foncière ou d’usage, actions de gestion 
(y compris la non-intervention le cas échéant), suivi et évaluation 
régulière. En 1996, 30 sites sont gérés par le CPNS, dont la pre-
mière pelouse sèche à Lucey.

Avec 54 sites la surface gérée par le CPNS dépasse les 1300 ha. De 
grandes surfaces ont en effet pu être achetées ou contractualisées 
au cours de ces dernières années (La Bialle, Maurienne).

79 sites gérés avec une diversification des milieux (forêts alluviales 
et grottes). Le CPNS gère 55 sites en régie, 36 sites en gestion agri-
cole et par des particuliers.
En 2011, les zones humides représentent 65% du nombre des sites 
Conservatoire et les systèmes alluviaux 42% de la surface totale.

1994

1996

2011

2006

Photos ci-contre, de haut-en-bas : Marais de St-Jean de Chevelu ; 
Pelouses sèches de Lucey ; Site de la Bialle.

1995

Premiers animaux lâchés au sud du lac 
du Bourget après les aménagements 
nécessaires (dunes de pontes, solarium).

2000

L’implantation du premier noyau du sud du lac est réussie : survie  repro-
duction, croissance sont au beau fixe (50 individus). 
Second noyau de population réintroduit en Chautagne.

2009

2011
La surface et la qualité des milieux gérés par le Conservatoire se sont  
considérablement accrues (roselières littorales, méandres du canal de 
Savières, marais de Chindrieux) autorisant d’autres réintroductions.

Première réintroduction au sud 
du lac du Bourget, année 2000.

Année
MArAis et 

tourbières 
Pelouses 

sèches

systèMe 
AlluviAux

Autres totAl 

nombre nombre nombre nombre nombre  Surface 
(ha)

1991 8 - - 8 -

1996 20 8 8 30 1 083

2001 29 14 14 45 1 250

2006 35 15 15 54 1 378

2011 52 17 17 2 79 1 593
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Le site phare du Domaine de Buttet au sud du lac du Bourget voit 
ses principales restaurations entre 1993 (défrichement de la peu-
pleraie) et 1995 (mise en eau de l’Etang des Aigrettes et réalisation 
des 2 observatoires).

L’effort du CPNS se centre au sud du lac du Bourget sur le Domaine de 
Buttet où 2 observatoires des oiseaux sont créés en partenariat avec la 
FRAPNA-Savoie.

Le retour de la cistude : 
patience et longueur de temps …

20 ans de gestion : 
de la restauration à l’entretien

L’accueil du public sur les sites : du panneau 
d’information au schéma d’interprétation

Photos ci-contre, de haut en bas : Observatoire des Aigrettes ; Panneau sur le 
site des Plantées ; Un des sites accueillant le grand public, l’Ecopôle des Hurtières. 

Photos ci-dessus, de haut en bas : 
Entretien de la roselière de l’Etang des Aigrettes; 

Le roundballeur en action  ; 
Plantation de roseaux au sud du lac du Bourget.

1993

Achat de 2 tracteurs Carraro ainsi que pirouette, andaineur, round-
balleur, chargeur, remorque et broyeur pour entretenir 75 ha de 
prairies humides.

Début des chantiers de restauration des roselières du lac du Bourget 
au Domaine de Buttet, les Mottets au Viviers-du-Lac en 2003, baie 
de Mémard à Aix-les-bains en 2003-2004, Rive du Poète en 2007, 
baie de Portout à Conjux en 2010-2011.

La gestion des sites est réalisée par des entreprises spécialisées ou 
des agriculteurs. 2000 balles de blaches sont produites annuelle-
ment sur 60 sites. Une vingtaine d’autres sites ne font l’objet d’au-
cune intervention (surface maîtrisée insuffisante ou boisements).

1996

2001

2011

La pelouse sèche des Plantées à Challles-les-eaux est équipée d’un 
panneau de présentation du site permettant de découvrir les espèces 
présentes.

L’accueil du public s’est aussi organisé par l’intermédiaire de dyna-
miques locales comme sur la plaine des Hurtières. Une étape supplé-
mentaire est franchie en 2011 avec la réalisation d’un espace muséo-
graphique par la communauté de communes «Porte de Maurienne».

Le CPNS décide de se doter d’un outil de type « schéma de cohérence» 
en termes d’accueil et d’interprétation, afin d’avoir une vision globale 
sur l’ensemble des sites.
En 2011, ce sont une quinzaine d’espaces naturels gérés par le CPNS 
qui sont équipés d’outils pour l’accueil du public.

1995

2003

2008

2011

FAUCHE
en nombre 

DebrousAillAGe
en nombre

interventions 
Ponctuelles

en nombre

PâturAGe

en nombre totAl 

Sites en gestion par des entreprises

24 16 11 2 53 86 (hA)

Sites en gestion agricole ou par des particuliers

13 8 1 0 22 69 (hA)
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6

Sites et inventaires finalisés en 2011
Le Conservatoire gère 79 sites de taille différente et a terminé l’inventaire départemental 
des zones humides (3 337 zones humides pour 14 807 hectares).

20 ans d’actions en cartes
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Sites et inventaires finalisés en 2011
Le Conservatoire gère 79 sites de taille différente et a terminé l’inventaire départemental 
des zones humides (3 337 zones humides pour 14 807 hectares).

Le Conservatoire mène actuellement 

des inventaires cartographiques sur 

les pelouses sèches et les corridors de 

Savoie. 

Inventaires en cours de réalisation
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20 ans d’actions à l’echelle des territoires

Des documents Vanoise aux Mémentos

Collection “Découvrir le patrimoine naturel” des communes de Va-
noise  :  18 ouvrages communaux élaborés, entre 1999 et 2011, au 
côté du Parc national de la Vanoise.

« Connaître pour conserver » : 
de la connaissance aux suivis

De la liste d’espèces au suivi des effectifs, tous les sites béné-
ficient d’inventaires qui, même non exhaustifs, permettent de 
cerner les enjeux et les objectifs de gestion.

Photos de haut en bas : Transect botanique ; Suivi papillons ; 
Carroyage botanique effectué avec le CBNA .

Collection des “Mémentos du patrimoine naturel” sur les 7 territoires de 
la Savoie en partenariat avec les collectivités  correspondantes.

Diverses expositions produites par le CPNS en vue d’apporter un éclai-
rage particulier sur des thématiques bien ciblées, comme celle sur les 
zones humides publiée récemment.
L’appropriation par le public des richesses naturelles du département 
est une des clés de voûte de la préservation de la nature en Savoie. La 
sensibilisation et l’information des savoyards tient une place impor-
tante dans les missions du CPNS depuis 20 ans.

1999 - 2011

2007-2011

2001 - 2011

Type de média nbre Remarques

Expositions 8 Cistude - Florides - Zones humides - Lac du 
Bourget - Barometre de la nature

Mémentos 7 En format dynamique sur le site web du CPNS

Document «Corridors» 1 À l’echelle de Métropole Savoie

Collection «Découvrir le 
patrimoine naturel»

de Vanoise
18 11 communes restantes

Les espèces rares ou spécifiquement visées par une gestion par-
ticulière bénéficient d’un véritable suivi. C’est le cas depuis 1999 
pour les papillons d’intérêt européen de Chautagne.

La mise en place de suivis cartographiques d’espèces (42 sites 
couverts par un carroyage) et d’inventaires désormais plus ex-
tensifs (tous les 5 ou 10 ans) permettront de vérifier sur le long 
terme la persistance ou non des populations.

Aujourd’hui la base naturaliste du CPNS comporte plus de
125 000 données, provenant des suivis scientifiques que ce soit 
des transects papillons ou flore, du programme Rhoméo ainsi 
que du Conservatoire botanique national alpin (CBNA).

1991-2006

1999-2011

2006

2011

Extraits de l’exposition «zones humides de Savoie»
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Des inventaires successifs

Porter à connaissance des ZNIEFF auprès de tous les cantons du dé-
partement à travers un classeur de présentation.

Une communication et un logo en 
perpétuelle évolution

La Savoie signe nature ! C’est le slogan du Conseil général de la Savoie 
qui trouve sa déclinaison dans le premier logo du Conservatoire «Sa-
voie Patrimoine Sauvage».

Déjà 63 numéros de «La Feuille et la Plume»  
depuis 1991

Photos de haut en bas : Transect botanique ; Suivi papillons ; 
Carroyage botanique effectué avec le CBNA .

Inventaire des zones humides du département en partenariat avec 
les contrats de bassin versant (plus 3 300 zones humides pour près 
de 15 000 ha). Porter à connaissance spécifique par bassin et infor-
mation de toutes les communes.

Inventaire cartographique des corridors biologiques en lien avec les 
SCOT.
Inventaire des pelouses sèches du département et mise en place 
d’une stratégie de sauvegarde.

Le département de la Savoie disposera en 2012 d’une base de 
connaissance importante sur les milieux naturels remarquables.

1994 - 1996

2009 - 2012

2004 - 2010

2012

Photos à droite, de haut en bas : ZNIEFF Touchefeu 
à la Chapelle St Martin ; Couverture du classeur «Les zones 
humides du bassin versant du lac du Bourget» ; Inventaire 
pelouses sèches.

surfAce 
hA

Zones humides 14 807

Pelouses sèches Env . 14 000

Corridors Env . 40 000

Depuis 1991, 5 versions différentes du journal du Conservatoire «La 
Feuille et la Plume» verront le jour. Le numéro que vous avez dans les 
mains est le 63ème.

Premier site internet du CPNS.
Le nom du Conservatoire affiché et des couleurs plus chaudes signent 
les principales évolutions du nouveau logo du CPNS.

Le nouveau site du CPNS est en ligne, plus fonctionnel et collaboratif, 
il permet de tout savoir sur les sites que gère le Conservatoire et les 
actions qu’il conduit.

1991

1991-2011

2004-2005

2011
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2011 l’année des 20 ans

Une journée mondiale transformée en semaine mondiale  
des zones humides

Le grand public invité à découvrir les zones humides dans la galerie mar-
chande de Chamnord : exposition, films, rencontres.

Dans le cadre du congrès national des Conservatoires et 
des Réserves Naturelles de France, une soirée anniversaire 
réunit 800 personnes (congressites et partenaires tech-
niques) à Aix-les-Bains.

Une fête de la Nature en réseau

Soirée Anniversaire : les 20 ans du CPNS au Manège

Un congrès et trois anniversaires

Assemblée générale des 20 ans

Des roseaux dans la galerie marchande de Chamnord 

Photos droite à gauche : lors du buffet de la soirée ; 3 
gâteaux d’anniversaire ; Eric de Kermel au micro lors de 
l’assemblée générale.

De droite à gauche :  atelier « Echanger » Quelle est votre 
perception de la biodiversité en Savoie ? ; Dégustation de 
produits locaux ; Présentation du baromètre de la nature 
2011 lors de la soirée anniversaire du 20 septembre.

Mardi 20 septembre 2011...

du 18 au 22 mai 2011...

Jeudi 7 avril 2011...

17 mai 2011...

Le logo de l’année 2011 sur le 
thème des « 20 ans »

31 janvier – 5 février...

Les administrateurs et partenaires font le point sur 20 an-
nées d’actions du Conservatoire à la salle Jean Renoir à 
Chambéry. Un bilan complet et des débats riches !

Le grand public et les scolaires sont invités à se mettre à la place 
d’une espèce et de suivre son corridor biologique. Une manière 
conviviale de parler de biodiversité à St-Jeoire-Prieuré.

Une soirée grand public au Manège à Chambéry avec une question 
clef, « C’est quoi la biodiversité en Savoie ? » ; des ateliers partici-
patifs et une audience nombreuse ont permis des échanges riches 
et conviviaux.

Photos Ci-dessus, de haut en bas : lors de la sortie 
Corridors, Fête de la Nature 2011.

Au cours de l’année 2011, le Conservatoire a fêté ses 20 ans à travers 
plusieurs manifestations destinées à différents publics :
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Sortie au col de la Chambotte, 
Congrès FCEN-RNF 2011

Un groupe au milieu du corridor biologique Bauges-Chartreuse, 
lors de la Fête de la Nature 2011

Semaine mondiale des zones humides

3 gâteaux pour 3 anniversaires
Ci-contre : André Miquet congrès FCEN - RNF 

Les Conservatoires chantent, 
congrès FCEN - RNF

Le groupe savoyard, les 
fameux « Green Monty »

Quizz lors de la soirée anniversaire 
au Manège à Chambéry

Présentation lors de l’assemblée 
générale

Fête de la nature à Crosagny 
avec l’AEMC
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4 présidents de 1991 à aujourd’hui

Conservatoire du patrimoine

naturel de la savoie
Le Prieuré - BP51
73372 Le Bourget-du-Lac Cedex
Tél : 04 79 25 20 32 
Fax : 04 79 25 32 26
info@patrimoine-naturel-savoie.org
www.patrimoine-naturel-savoie.org

Une équipe pluridisciplinaire

Quatre présidents se sont succédés à la tête du Conservatoire. Michel 
DANTIN, en tant que conseiller général, a assuré la première prési-
dence. Durant les six premières années de la vie du Conservatoire, il a 
permis son intégration dans le paysage institutionnel savoyard. Jean-
Pierre FEUVRIER lui a succédé de 1996 jusqu’en 2004, il a accompagné 
le développement du Conservatoire en tant que gestionnaire de sites 
et relais des politiques publiques (Natura 2000 et Contrats de bassin 
versant). C’est en 2004 qu’Eric DE KERMEL a repris le flambeau en 
amplifiant l’activité du CPNS sur la gestion des sites et aussi comme 
acteur départemental (inventaires, communication). Depuis 2011, la 
présidence est assurée par Philippe GAMEN, maire du Noyer.

Un Conservatoire et des hommes...

Pour vous abonner à La Feuille et la 
Plume, contactez-nous sur : 

info@patrimoine-naturel-savoie.org 

Le réseau des relais du CPNS 
En 2008, afin de faire des espaces naturels gérés des lieux partagés avec tous les citoyens 
« riverains » de ces espaces, le Conservatoire a mis en place un réseau de relais. Outre leur 
proximité géographique à un ou plusieurs sites gérés par le CPNS, les points communs de ces 
relais sont la conscience d’un patrimoine commun à partager, une envie de participer à la 
préservation de ce patrimoine et d’échanger, en dehors de tout intérêt direct et privé. 
En 2011, après 3 ans de mise en place,  deux « types » de relais sont identifiés : 
- le relais individuel : par sa proximité d’un ou plusieurs sites une personne peut assurer des 
actions de veille, de connaissance et de gestion sur les sites.
- le relais structurel (association...) : ce sont avant tout des structures d’animations locales 
capables de créer du lien entre les espaces naturels et l’ensemble de la population par la mise 
en place d’actions de sensibilisation.

Un réseau national  
Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels n’a pas cessé de grandir depuis 20 
ans. Avec  21 Conservatoires régionaux et 8 départementaux en métropole et en 
outre-mer, 693 salariés, 2 270 bénévoles, 8 250 adhérents,  2 374 sites gérés sur 
130 640 ha, 888 sites signalisés ouverts au public et un budget consolidé de 40 M€, 
il est un des acteurs clefs de la préservation de la biodiversité en France. Le CPNS 
adhère à la Fédération des Conservatoires, tout comme les 3 autres Conservatoires 
de la Région Rhône-Alpes, avec lequels un agrément Etat-Région sera demandé 
collectivement en 2012.

Nos quatre présidents : 
Michel Dantin, Jean-Pierre Feuvrier, 
Eric de Kermel et Philippe Gamen.

1991 à 1996

1996 à 2004

2004 à 2011

Depuis 2011

L’équipe du CPNS entre 2006 et 2011

Aujourd’hui le CPNS compte 12 relais individuels et 9 
relais structurels. Ci-dessus les relais du CPNS lors de 

la formation  « Chantiers bénévoles », 2010

2011

2010

2006


