La vie du CEN Savoie et de son réseau
Arrivées et départs au sein du CEN Savoie

"Opération corridors"... Faites équipe avec la nature

Stage de six mois autour de la cistude
Gilles Long a rejoint l’équipe du CEN Savoie à partir du
mois de mars pour un stage de six mois consacré au suivi
de la cistude et à la récupération des tortues exotiques.
Son action a été fortement appréciée et aura permis,
entre autre, la récupération d’un nombre important de
tortues de Floride.

…tel est le titre d’une exposition itinérante (présentée dans la feuille et la
plume n°65) lancée dans
les locaux de la Région
Rhône-Alpes le 3 juillet
2013 en présence d’Alain
Chabrolle, vice-président
du Conseil régional délégué à la santé et à l’environnement.
Après un passage dans le bâtiment de l’Adret à Chambéry
de mi-octobre à fin novembre, l’exposition rejoindra la
Maison des Parcs du 18 décembre au 17 mars 2014 où sera
organisée l’inauguration de ce nouvel outil de sensibilisation pour tous publics.

Poursuite du plan d’action Maculinea
Le CEN Savoie a également accueilli Karine Viseur pour
un stage de six mois. Malgré un printemps très humide,
Karine a participé au développement du plan d’action
Maculinea sur le territoire de Métropole Savoie. Parmi ses
découvertes : une dizaine de nouvelles stations pour trois
espèces patrimoniales !
Une stratégie pour l’accueil du public sur les sites du
CEN Savoie
Après plus de cinq mois de travail, Hélène Taunay a finalisé un document permettant au CEN Savoie de définir sa
stratégie pour l’accueil du public sur ses sites. Cette étude
aura des répercussions sur les futures rédactions des différents plans de gestion des sites du CEN Savoie.
Nous remercions vivement ces trois personnes pour
leur travail ainsi que pour leur engagement et nous leur
souhaitons un plein succès dans la poursuite de leur parcours professionnel.

Edition de la boîte à outils RhoMeO
Après cinq années de travail, les partenaires du programme RhoMéO présentaient, le 24 septembre à Lyon,
les principaux résultats du projet. Les 220 participants ont
ainsi pu découvrir "la boîte à outils des zones humides".
Regroupant pour l’heure 13 indicateurs de suivi de l’état
des zones humides. Elle rassemble des clefs d’utilisation
et des fiches techniques décrivant les principes, les méthodes de collecte de données et de calcul
des valeurs indicatrices. Liés aux fonctions
hydrologiques, biologiques ou géo-chimiques des zones humides, ces indicateurs sont accessibles à une grande variété d’opérateurs à travers la diversité des
compétences mises en jeux.
Ces outils ont été construits et testés
sur un réseau de 200 sites à l’échelle du
bassin Rhône-Méditerranée, par près
de 31 structures.

Pot de départ de Hélène Taunay

Partenaires et relais
Comme annoncé dans la feuille et la plume n°66, au
printemps 2013, le CEN Savoie a coordonné la campagne nationale "Fréquence Grenouille" sur le département.
Environ 320 personnes ont participé à l’une ou l’autre
des animations proposées par la LPO Savoie, la FRAPNA Savoie, Patrimoine Sauvage, le CPIE Savoie Vivante,
Bien Vivre en Val Gelon et le CEN Savoie : animation de
sorties, conférences ou chantiers de mise en place de
filets de protection, qui ont eu lieu dans le canton de la
Rochette-Val Gelon, le Val Coisin, le bassin chambérien,
l’Albanais et l’Avant-pays savoyard.
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La saison estivale 2013 a été extrêmement riche en
manifestations naturalistes sur l’ensemble du territoire : Fête de la Nature sur les pelouses sèches des
côtes Vieilles (Avant-pays savoyard) en mai, inauguration du château Thomas II (Lac du Bourget) début
juin, lancement de l’exposition corridors en juillet,
signature de l’agrément des quatre Conservatoires
de Rhône Alpes au marais du Pontet (Cœur de Savoie) fin août… ne
sont que quelques exemples des manifestations qui ont rythmé l’été du
Conservatoire.
En ce début d’automne, place aux travaux avec le redémarrage des
chantiers de restauration et d’entretien. En concertation avec les collectivités, qui participent de manière croissante au financement de ces
actions, ainsi qu’avec les autres acteurs du territoire et les entreprises
spécialisées, le conservatoire participe concrètement à la préservation
et la valorisation du patrimoine naturel savoyard.
Parallèlement, nous poursuivons au quotidien notre engagement
aux côtés des acteurs locaux pour les aider à mieux connaître et gérer leurs milieux naturels. Le travail partenarial avec la Communauté de
commune de La Rochette - Val Gelon, dans le cadre d’un Plan d’Action
Zones Humides, l’appui à la Commune de Drumettaz pour l’animation
foncière sur le marais des Bauches ou encore le transfert aux collectivités de l’animation du site Natura 2000 S40" réseau de zones humides et
alluviales des Hurtières" constituent trois illustrations significatives de
cette activité.
Afin de vous tenir au courant de l’actualité du Conservatoire dans les
territoires de Savoie, je vous invite bien évidemment à découvrir ce
numéro de "la Feuille et la Plume". Pour suivre de manière plus régulière notre activité et connaître l’ensemble de nos sites et leurs enjeux écologiques, je vous engage également à visiter notre site internet www.cen-savoie.org, qui vient à son tour d’être adapté à nos
nouvelles couleurs.
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Bonne lecture !
Philippe GAMEN,
Président du Conservatoire
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La
pédiculaire
tronquée

Initiée depuis
quatre ans, la
mise à jour de
la carte de répartition de la pédiculaire tronquée s’est poursuivie en 2013 sur les territoires
du Beaufortain et de la Tarentaise. Après de
belles stations retrouvées au-dessus du Lac de
Roselend en 2010, celles de Ste-Foy-Tarentaise
et de Val-d’Isère en 2012, la recherche s’est faite
cette année sur les communes de Hauteluce et
de Bourg-Saint-Maurice. Une population a été
retrouvée sur cette dernière et une autre, riche
de plusieurs centaines de pieds, a été trouvée en
amont du lac de Bissorte dans un secteur qui ne
devrait pas subir de perturbations dans l’avenir.
Ce n’est pas le cas ailleurs où l’intensification des
alpages, la création de pistes et les aménagements touristiques ont fortement diminué les
populations de cette pédiculaire. Deux dernières
stations seront à rechercher en 2014. Les populations savoyardes de cette espèce, disparue de
Haute-Savoie, sont les dernières de France.

Des nouvelles des

DES NOUVELLES DES TERRITOIRES
LAC DU BOURGET ET SES MONTAGNES
Bilan de la récupération des tortues exotiques
Cette année, une population de cistudes a été réintroduite au nord du lac, à
Chindrieux. 2013 a aussi
été l’occasion pour le CEN
Savoie de maintenir une
attention marquée sur le
problème des tortues aquaCapture de tortues exotiques
tiques exotiques. L’autorisation préfectorale de tirs de prélèvement au sud du lac a
permis de prélever 21 individus. Le résultat apparaît donc
intéressant dans cette politique de lutte menée depuis
plusieurs années. Une campagne de communication auprès des acteurs locaux a également été renforcée avec
comme conséquence plus d’une vingtaine d’individus
récupérés. Des captures par piégeage ont aussi été réalisées, mais cette pratique de régulation demande beaucoup plus de temps et une présence accrue dans le milieu
naturel.

CHAMBÉRY
Plan d’action zones humides Chambéry métropole
Journée des élus

Les participants à la journée du plan d’action

Le 6 juin, à l’initiative de l’agglomération et du CISALB, un
circuit de découverte des zones humides de Chambérymétropole a été organisé à destination des élus. La visite
de 5 sites a permis d’aborder différentes thématiques :
cadre réglementaire, intégration des zones humides dans
les documents d’urbanisme, critères de délimitation, valeur écologique, atteintes, objectifs et types de gestion…
Une trentaine d’élus et de techniciens étaient présents
et ont activement participé à cette journée qui est une
première en Savoie et qu’il conviendrait certainement de
transposer à tous les territoires du département.

La feuille & la plume n°68

territoires

AVANT-PAYS SAVOYARD
Interventions manuelles sur les pelouses sèches de la
Buffaz
Collecte du crottin des
chevaux entretenant le
site, ramassage des pierres
pour sécuriser la route et
arrachage des souches
rampantes du perruquier,
constituaient le but de
ce chantier au bénéfice
de plantes rares qui ont
Chantier bénévoles à la Buffaz
retrouvé lumière et qualité
du sol.
Organisé par le CEN le 13 avril, avec l’appui de 28 bénévoles de l’association Equi’libre Naturespaces, ce chantier
a été l’occasion pour celle-ci d’affirmer sa volonté de devenir relais pour les trois sites que le Conservatoire gère
sur la commune de Brison-St-Innocent.

COEUR DE SAVOIE
Fête de la nature sur les marais du Haut-Gelon
Organisée par l’association Bien Vivre en Val Gelon et ses
partenaires : Montagnes, Nature et Hommes et le CEN Savoie, la Fête de la Nature a eu lieu pour la quatrième fois,
le 1er juin, dans le secteur du Haut-Gelon. Le CEN a animé
une balade dans le marais du Pontet sur le thème "La renaturation des marais, enjeux, évolutions" auprès de 150
participants.
Première fauche après restauration d’une ancienne
parcelle de maïs
Nous vous parlions
dans le numéro 66 de la
restauration d’une ancienne parcelle de maïs
(1,5 ha). Le semis d’un
mélange adapté, réalisé
à l’automne 2012 a donLe Coisin, à proximité de la
né de bons résultats. On
parcelle fauchée
craignait une offensive
des plantes invasives présentes dans le secteur (solidage,
raisin d’Amérique…) mais cela n’a pas été le cas. Une première fauche a été réalisée par l’exploitant des anciennes
parcelles de maïs.

Action foncière

4 acquisitions signées, soit 5,54 ha sur les communes
de Fréterive, Le Pontet, Les Marches et Chamousset.

Fête de la Nature sur les pelouses sèches des Côtes
Vieilles
Le 26 mai, les pelouses sèches des Côtes Vieilles ont été
à l’honneur à l’occasion de la 7e édition de la Fête de la
Nature. Organisée par le SMAPS en partenariat avec la
Maison de la Dent du Chat, un scientifique du CEN et un
accompagnateur en montagne ont accueilli propriétaires
de pelouses sèches et familles sur le site, malgré un soleil
bien trop timide pour une telle manifestation !
Plan d’action zones humides du Syndicat du HautRhône
Suite au diagnostic réalisé en 2012 sur les 24 zones humides des huit communes savoyardes de ce territoire,
trois d’entre elles ont fait l’objet de la rédaction d’une
notice de gestion afin de définir les enjeux, objectifs et
opérations de gestion nécessaires pour maintenir ou restaurer chacun de ces sites. Des réunions de présentation
organisées par le SHR auront lieu cet automne avec les
communes concernées (Lucey, La Balme, Champagneux)
pour présenter ces analyses et propositions.

ALBERTVILLE - UGINE
Une nouvelle signalétique pour l’APPB des Aravis
La Direction départementale des territoires (DDT) a
confié au CEN Savoie la mise en place de la signalétique
réglementaire de l’APPB des Aravis. Situé au nord du territoire communal de la Giettaz, ce secteur couvre une
surface d’environ 600 ha. En 2013, deux panneaux pédagogiques ont été implantés par les services de l’ONF aux
endroits stratégiques de l’APPB. Cette signalétique devra
être complétée par des bornes de délimitation dans un
prochain programme.

Action foncière

2 acquisitions et 1 convention signées, soit 3,4 ha sur
les communes de la Balme, Saint-Jean-de-Chevelu et
de Yenne.

Nouvelle signalétique APPB sur le territoire communal de la Giettaz

MAURIENNE
Les Arcannes : une nouvelle information sur site
Afin de sensibiliser les passants occasionnels ou réguliers
sur l’intérêt de préserver ce marais, le CEN Savoie et le
Parc national de la Vanoise viennent d’élaborer un panneau pédagogique en étroite relation avec la Commune
de Termignon. C’est à compter de sa pose, au printemps
prochain, qu’il dévoilera une part des secrets "écologiques" du site.

Transfert de l’animation du site Natura 2000 S40
"zones humides de la chaîne des Hurtières"
Lors de la réunion du comité de pilotage du 7 mai 2013,
les représentants des collectivités territoriales ont confié
pour une durée de 3 ans l’animation et le suivi de la mise
en œuvre du DOCOB à la Communauté de communes de
Porte de Maurienne. Madame Dominique Martin, Maire
de Saint-Alban d’Hurtières, a été désignée présidente du
comité de pilotage du site S40 pour une durée de 3 ans.

Maquette du panneau

Action foncière

1 convention signée, soit 2,64 ha sur la commune de
Saint-Julien Mont denis.

Plaine des Hurtières, une partie du site Natura 2000 S40

