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Edito
Je souhaite débuter cet édito en saluant le travail remarquable qui
a été fourni par Xavier Gayte pendant les 8 années passées à la direction du conservatoire. Son apport au CPNS a été considérable,
marqué par le développement de très nombreux partenariats et une
forte croissance de nos activités. Durant ces derniers mois, Xavier a
notamment œuvré pour consolider les acquis du CPNS et le mettre
sur de bons rails pour la prochaine décennie.
En effet, en mai dernier, dans le prolongement des lois Grenelle II,
les 4 conservatoires de Rhône-Alpes ont déposé conjointement une
demande d’agrément auprès de l’Etat et du Conseil Régional.
Véritable reconnaissance du rôle joué par le réseau des conservatoires d’espaces naturels, cet agrément nous conférera également une nouvelle légitimité en
tant qu’outil technique et plateforme de dialogue entre les différents acteurs : Etat, collectivités,
associations, professionnels, scientifiques…
Dans le même temps, salariés et administrateurs du CPNS ont revisité notre projet associatif
pour aboutir à une nouvelle stratégie qui guidera l’action du Conservatoire sur la période 20132023. Cette stratégie vise notamment à consolider notre expertise en matière de gestion des
espaces naturels remarquables de Savoie mais également à développer l’accompagnement des
acteurs territoriaux pour qu’ils s’approprient ces enjeux de préservation et puissent progressivement se forger les compétences permettant d’y répondre. Toute l’énergie des membres,
salariés et partenaires du CPNS sera nécessaire pour porter efficacement cet ambitieux projet !
Pour succéder à Xavier et reprendre le flambeau, le jury a retenu la candidature de Régis Dick,
qui a pris ses fonctions le 20 août dernier. La transmission des dossiers avec Xavier s’est déroulé
consciencieusement et dans la bonne humeur. Je souhaite à Régis une pleine réussite à ce poste.
Sur le terrain également, nos activités sont placées sous le signe de la continuité et de la concertation. Dans ce numéro 65 de la Feuille et la Plume, vous découvrirez ainsi différentes actions
qui concrétisent l’approche partenariale du Conservatoire. A titre d’exemples :
• Autour du lac du Bourget, l’ouverture au public du Château Thomas II est l’aboutissement d’un
effort collectif fourni par différentes structures (commune du Bourget du Lac, Conservatoire du
littoral, CALB, FRAPNA...) pour proposer un accueil et une information de qualité.
• En Tarentaise-Vanoise, l’adoption par l’APTV de la cartographie des corridors biologiques
témoigne de la prise en compte progressive de ces enjeux par les acteurs de territoire, mais
également des avancées considérables que permet un travail soutenu de concertation.
Je souhaite vivement que le CPNS puisse poursuivre son travail d’accompagnement auprès des
acteurs Tarins dans le cadre d’une nouvelle phase de mise en œuvre opérationnelle.
Enfin, de nouvelles perspectives viennent consolider et étendre l’action du Conservatoire pour
les prochains mois. Ainsi, la décision du Conseil général de la Savoie de confier l’animation du
schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) au Conservatoire, représente une opportunité de
déployer nos compétences en matière de concertation… mais surtout un formidable challenge
à relever pour toute notre équipe !
Je vous souhaite une excellente lecture.

Philippe GAMEN,
Président du Conservatoire
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Faune-florilège
Linaigrette gracile
Eriophorum gracile

Avec seulement trois observations en un siècle pour
la Savoie, la linaigrette gracile est une plante aussi rare
que discrète, poussant dans les marais et tourbières non
drainés. Connue dans une douzaine de départements, elle
est inscrite en liste rouge et protégée au niveau national.
Repérée sur trois sites du CPNS en 2011 à l’occasion des
suivis du Liparis, sa répartition a été précisée cette année
en partenariat avec le CBNA.
Toujours en petites colonies, souvent fugace, c’est une
espèce dont la présence est révélatrice d’une zone
humide peu perturbée.
Elle est confirmée sur trois sites, dans l’Avant-pays
savoyard, l’Albanais et en vallée des Huiles ; en revanche,
la population de haute Maurienne n’a pas été revue.
Tous ces sites bénéficient d’une gestion de la nappe favorable et sont régulièrement gérés par fauche ou broyage,
ce qui devrait assurer l’avenir de cette plante pour le
département de la Savoie.

Des nouvelles des territoires
Lac du Bourget et ses montagnes
Comité de pilotage du site Natura 2000 Lac du Bourget

Lac du Bourget

Le
document
d’objectifs de ce site a été
approuvé, validant la
poursuite des opérations
de génie écologique,
d’agroenvironnement, de
pédagogie, propres à une
meilleure connaissance,
gestion, appropriation et
respect de ce site d’importance européenne. 

La mise en œuvre d’une palette d’actions liées en majorité à la restauration et la gestion de zones humides (roselières lacustres et prairies de Chautagne) est désormais possible, en partie financée par le
contrat de bassin versant. Le copil est présidé par le Cisalb, avec une
animation par le CPNS, principal maître d’ouvrage et chargé par l’Etat
des suivis et évaluations scientifiques.

Chambéry
Plan d’action en faveur des zones humides
Avec l’accompagnement du CPNS, le Cisalb lance cette action du
contrat de bassin visant à une meilleure prise en compte des zones
humides dans l’aménagement du territoire (cartographie concertée
de zones humides). En étant la première collectivité signataire de ce
plan, Chambéry métropole (CM) inaugure une ère où l’aménagement
du territoire tiendra mieux compte de l’eau et des zones humides. Le
CPNS continuera une forme d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès
de CM pour sa mise en œuvre (restauration et entretien de 28 zones
humides, préservation de 19 zones humides départementales, inscription dans les documents d’urbanisme, exemplarité dans les mesures
compensatoires...).

Ouverture du château de Thomas II au public
L’espace muséographique du
château de Thomas II a ouvert au début de l’été, résultat
d’un long travail d’échanges et
de concertation entre le CPNS
et les divers acteurs concernés par ce site. Le CPNS en a
assuré la coordination, ainsi
que la maîtrise d’ouvrage. La
commune, propriétaire du château assure le fonctionnement
Cour du chateau de Thomas II
de l’espace en partenariat avec
l’Office de Tourisme du Bourgetdu-lac, notamment via l’emploi de personnel d’accueil. Le château de
Thomas II et son marais permettra à un public large de découvrir les
milieux naturels présents autour du lac et de comprendre la problématique générale liée aux zones
humides et au milieu lacustre.
Il explique de façon ludique et
attractive l’histoire, la gestion,
les espèces présentes autour du
lac.
À côté de cette ouverture, les
travaux du sentier de découverte des abords du château et
L’équipe du CPNS en visite
de l’aménagement de l’observatoire des aigrettes ont débuté
à la fin août. Une fois que ces travaux portés par la CALB auront été
réalisés, ce sentier et l’observatoire, accessibles aux personnes à mobilité réduite, complèteront l’offre liée au château et à la muséographie
présente dans la tour de la Poterne.

L’action foncière
3 acquisitions réalisées et 2 conventions signées, soit 6 ha au total,
sur les communes de Méry et Le Montcel.

Journée Corridors biologiques
Pour la seconde année consécutive le conservatoire a organisé avec
la Frapna et Métropole Savoie une demi-journée sur le thème des
corridors biologiques. Une douzaine d’élus a participé à l’opération en
se rendant à pied sur une partie du corridor Bauges-Chartreuse.
Un bilan des actions a ensuite été présenté avec diaporama et commentaires des écoles qui ont participé activement sur le terrain.
En conclusion, un riche moment d’échange a eu lieu entre écoliers et
élus afin de connaître la perception de chacun.

Lors de la journée «corridors», élus et écoliers étaient au rendez-vous
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Coeur de Savoie
Suivis : droséra retrouvée à Chamousset cuivré et hydrocotyle à Villaroux
Non revue depuis 2006, la droséra
à feuilles longues est de nouveau
observée au marais de la Lilette. La
forte pluviosité du printemps 2012
a favorisé cette plante carnivore
très rare en coeur de Savoie. Avare
de ses apparitions, le cuivré des marais s’est aussi montré au marais de
Villaroux ainsi que l’hydrocotyle, ce
qui représente une première pour
ce territoire !

Droséra à feuilles longues

L’action foncière

L’action foncière

12 conventions signées, soit 5 ha au total, sur les communes de
St-Jeoire-Prieuré, Myans et Chignin.

1 acquisition réalisée et 1 convention signée, soit 6 ares au total, sur
les communes d’Aiton et Bourgneuf.

Albertville-Ugine
Deux espèces aux Georgières - trichophore des Alpes et
droséra à feuilles longues
Dans le cadre du plan d’action zones humides de la commune de Notre
Dame de Bellecombe, des inventaires sont conduits sur la tourbière
des Georgières. Situé en domaine skiable, ce site comporte encore
une bonne diversité d’habitats malgré un drainage partiel et un début
de boisement. Roselières, prairies humides à molinie, tourbières de
couverture, mares à trèfles d’eau, mégaphorbiaies et marais à grandes
blaches accueillent nombre de plantes rares dont plusieurs orchidées
et plantes carnivores. Le trichophore des Alpes a été repéré sur des
tapis de sphaignes en compagnie de la droséra à feuilles rondes, une
autre espèce protégée.

Avant-Pays savoyard
Animation foncière en cours sur les marais de
St-Jean-de-Chevelu
Le Conservatoire gère sur la commune de St-Jean-de-Chevelu une
quinzaine d’hectares de marais répartis entre « Le grand marais » et
« Entre les lacs ». L’action du Conservatoire sur ce site est déjà ancienne
puisqu’elle a démarré au début des années 90, grâce à un partenariat étroit entre notre association et la commune. Ce partenariat est
toujours actif avec la relance
récente d’une nouvelle animation foncière concernant une
vingtaine de propriétaires.
Dans ce cadre a été élaborée
une plaquette recto-verso
expliquant le sens de la démarche du Conservatoire sur
ce site. Elle est disponible sur
demande.
La plaquette explicant l’action
Contact au CPNS :
foncière et la gestion du site
Frédéric Biamino.
Le prieuré BP 51
73 372 Le Bourget-du-lac cedex
Tél : 04 79 25 20 32
info@patrimoine-naturel-savoie.org
www.patrimoine-naturel-savoie.org

St-Jean-de-Chevelu, entre les deux lacs et le grand marais...
Hier, l’exploitation et l’entretien d’un paysage

Au début du XXème Siécle...

...au Milieu du XXème siècle.

Le site de St-Jean-de-Chevelu aujourd’hui

L’action foncière
Trichophore des Alpes

Maurienne

1 acquisition réalisée et 1 convention signée, soit 18 ares au total, sur
les communes de La Balme et Yenne.

Tarentaise-Vanoise

Première phase de restauration du site de la Pouille
Suite à la rétrocession des parcelles par la Société Française du Tunnel
Routier du Fréjus (SFTRF), le Conservatoire est devenu propriétaire en
2009, du site de la Pouille, situé en amont d’Aiguebelle.
La première phase de restauration de ce site a commencé cet été par :
- la fauche des prairies en partenariat avec un éleveur, qui fait pâturer
des chevaux sur une partie du site,
- le débroussaillage et l’arrachage de solidage, afin de contrôler cette
invasive qui s’est répandue largement sur le site.
Les travaux de cet automne consisteront à éclaircir les lisières boisées
du chapelet de mares, traversé par un ruisseau qui accueille une population d’écrevisses à pieds blancs.

Scot APTV : la cartographie des principaux corridors validée
Après 20 réunions co-animées par le CPNS, l’APTV a validé la cartographie des corridors (élaborée par le Conservatoire sur l’ensemble
de la Savoie). Etablie à partir de critères écologiques (qualité et continuité des milieux, mortalité routière…), la prise en compte des projets
d’urbanisation a été possible dans presque tous les cas, par ajustement, parfois déplacement, sans compromettre la fonctionnalité du
maillage (une soixantaine de corridors au total).
Grâce à un calendrier optimal (au lancement du Scot et surtout du
Schéma Régional des Continuités Ecologiques), il est désormais possible d’envisager une phase opérationnelle : sécurisation de routes,
sensibilisation du public, agro-environnement sur pelouses sèches...

Le site de la Pouille après travaux

L’action foncière
2 conventions signées, soit 11 ares au total, sur les communes de
St-Julien-Mont-Denis et St-Martin-de-la-Porte

Un des corridors biologiques de l’APTV,
vu de Bourg-St-Maurice depuis Séez
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Partenaires et relais

Les relais des sites gérés par le CPNS
ERRATUM p.47 du rapport d’activités 2011 - Feuille Plume 64

2011 est la dernière année de la phase de mise en place du réseau. Cette année s’est soldée par le renforcement des outils du réseau (intranet relais, fiches sites...), la poursuite du développement des associations relais ayant essentiellement un rôle d’animation auprès des populations locales
(4 nouvelles associations) et le contact avec les premières personnes relais ayant essentiellement un rôle de veille (une dizaine).
Les relais se sont retrouvés à l’occasion de deux journées de « formation-échange » et d’une après-midi de bilan (le 17/10) réunissant 13 personnes
sur la commune de Challes-les-Eaux. La première journée de formation, centrée sur le thème de la biodiversité, s’est déroulée à Lépin-le-Lac le 21/01,
en présence de 19 participants. Elle a été animée par le CPIE Savoie Vivante, le CPNS ainsi qu’un intervenant J-F Noblet. Cette journée a été l’occasion
de découvrir le musée de la FAPLA « Lac et Nature ». La deuxième journée, le 25/03, a rassemblé 18 participants et a permis d’aborder l’animation et
la pédagogie à l’environnement sur le site des étangs de Crosagny (St-Félix). Après une présentation du site par l’association des Etangs et moulin de
Crosagny, plusieurs ateliers, abordant différentes approches en animation (imaginaire, scientifique, ludique et artistique), ont été animés par le CPIE
Savoie Vivante et Montagnes, Nature et Hommes.

Fête de la Nature… par les associations relais du Conservatoire
L’Association des Etangs et moulin de Crosagny et la FRAPNA-Savoie, associations relais de sites gérés par le Conservatoire, ont été à l’initiative
d’une manifestation à l’occasion de la fête de la nature le 13 mai dernier, respectivement sur les sites de Crosagny-Braille et du sud du lac du
Bourget. Bien Vivre en Val Gelon a décalé cet évènementiel au 30 juin et l’a centré sur la découverte des marais du haut Gelon.
Ainsi, environ 400 personnes ont été accueillies sur l’ensemble de ces trois sites par ces associations et leurs partenaires pour vivre une découverte particulière de la nature, à travers des activités d’observation d’oiseaux, d’animation de stands ou d’ateliers, la participation à un grand jeu
de piste...

La vie du CPNS
Départ de Xavier Gayte...
Après huit années de direction Xavier Gayte a rejoint son pays natal du Gard pour une reconversion
professionnelle. Durant cette période les apports
pour le CPNS ont été riches avec notamment le
renforcement de l’équipe par la création de six
postes.
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite !

... Arrivée de son successeur Régis Dick.
Le relais a été pris par Régis Dick dont la candidature
a été retenue par le jury d’embauche. Il a pris officiellement ses fonctions depuis le 20 août. Il a travaillé,
entre autre, au developpement des projets Life au
sein du WWF-France, à la direction de l’agence de
développement soutenable de Bourgogne (ALTERRE)
ainsi qu’au service de formation de l’Institut National
de l’Energie Solaire (INES).
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe.

Exposition Corridors
Dans le cadre des contrats de territoire « Corridors biologiques »
Bauges-Chartreuse-Belledonne (2009-2014), le CPNS réalise une exposition itinérante à destination d’un large public. Ce travail a débuté en avril
2012, avec une échéance prévue début 2013. Il a été confié au bureau
d’étude Atemia (St-Alban-Leysse) dont la tâche est d’imaginer la mise en
scène, rédiger les contenus, assurer la fabrication de l’exposition tout en
proposant des modalités de fonctionnement optimales.

La nouvelle webcam du sud du lac du bourget
Le remplacement de l’ancienne webcam a eu
lieu à la fin du mois d’août. Après plusieurs
années, l’ancienne n’a pas résisté aux intempéries, à la colonisation des insectes et autres
arachnides.
Vous pouvez retrouver ce nouvel outil via la
page d’accueil de notre site web.

La vie du réseau des conservatoires

Du changement dans l’équipe SIG
Béatrice Navette, en poste au Conservatoire depuis 2006, a rejoint
Métropole Savoie en avril dernier. Dès le mois de juin, Alexandre
Lesconnec a été recruté comme chargé de projet SIG. Il arrive du département de la Sarthe où il exerçait dans un bureau d’études spécialisé dans la restauration des milieux humides.
De son coté, Nicolas Mignot est passé de chargé de projet à responsable du service SIG.

Et notre stagiaire 2012
Du mois de mars jusqu’à la fin août, Camille Bricout,
étudiante à l’université de Montpellier, a effectué
un stage sur le thème « suivi des rhopalocères associés au programme Rhoméo ».
Nous la remercions pour son travail et lui souhaitons bonne chance.

18 ème congrès des Conservatoires d’espaces naturels
Il se tiendra sur l’île de la Réunion du 25 au 29 septembre, sur le thème
« Protéger et partager la nature : un même défi ? ». Le programme est
riche et dense avec des ateliers, des conférences techniques et thématiques (CTT) en plus des nombreuses sorties.
Un congrès qui promet d’être riche en découvertes, en échanges, rencontres et moments conviviaux !
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