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La feuille
& la plume

Quel plaisir de prendre la plume et la feuille
informatiques pour mon premier édito en tant que
Président du CEN Savoie !
Je souhaiterais tout d’abord souligner la qualité
du travail de mon prédécesseur, Philippe Gamen,
dont l’engagement et la disponibilité ont été salués
unanimement par les bénévoles et les salariés. C’est
aussi l’occasion de témoigner aux lecteurs de notre
lettre d’information, la Feuille et la Plume, de mon profond enthousiasme
pour contribuer, avec l’ensemble des administrateurs, de l’équipe
technique et de nos partenaires, à développer les missions du CEN Savoie
au profit du patrimoine naturel savoyard.
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Ce soixante-dixième numéro illustre avant tout la diversité des
activités conduites par notre Conservatoire, depuis l’amélioration de
la connaissance sur des espèces mal connues jusqu’à la réalisation de
travaux d’envergure pour reconquérir des milieux naturels endommagés
en passant par des activités pédagogiques auprès des élus comme des
autres citoyens. Le démarrage du chantier de restauration du ruisseau
de Nécuidet dans le marais de la Prairie (commune de La Thuile)
constitue un point culminant de l’année 2014. Un ensemble d’acteurs,
Micrommata
collectivités, entreprises, associations, écoles, établissements publics
Nombreuses et prédaet citoyens se sont en effet mobilisés pour faire de ce projet une
trices : les araignées ont
...virescens
des
choses à dire aux gesvraie opportunité pour le territoire. En cette saison de fauche, je
tionnaires, et il y a parmi
souhaite aussi remercier l’ensemble des partenaires agricoles qui,
elles de vraies raretés … il faut
discrètement mais sûrement et fidèlement, nous accompagnent dans
donc parler arachnologie dans la
Feuille et la Plume !
la gestion des milieux naturels remarquables.
Je crois que notre action n’a de sens que si elle parvient à être ancrée
dans les territoires, à être conduite de manière partenariale, et dans un
contexte économique difficile avec une nature « sous pression », à faire
preuve de la meilleure efficacité.
Je vous souhaite une excellente lecture !
Michel Delmas
Président du Conservatoire

Cette espèce de la « faune ordinaire » fait des
efforts pour ne pas se faire détester du grand
public : vivant hors des maisons, elle est verte,
veloutée, maquillée ! Grande espèce (la femelle
atteint 1,5 cm hors pattes), elle vit dans la végétation luxuriante basse : des prairies naturelles
hautes aux landes subalpines. Comme pour la
plupart des invertébrés, ses œufs et petits sont
perdus si la fauche est trop précoce. Elle a donc
déserté la plaine sauf à travers le réseau de haies,
talus, jardins ou délaissés agricoles ; dans les pelouses sèches, on peut trouver sa rare cousine,
Micromata ligurina.

DES NOUVELLES DES TERRITOIRES
LAC DU BOURGET ET SES MONTAGNES
Journée mondiale des zones humides et Fête de la
Nature au sud du lac du Bourget
Le CEN a répondu présent à
l’appel de l’Office de tourisme
du Bourget-du-Lac, animateur
de l’espace muséographique
« Le château de Thomas II et son marais »
pour participer à ces deux manifestations nationales, aux côtés d’autres partenaires (LPO, FRAPNA,
CISALB, les Amis du Prieuré). Ces évènements, mobilisant
un public nombreux, ont été l’occasion pour le CEN de
valoriser son partenariat avec les agriculteurs des marais
riverains au lac du Bourget et de participer à un jeu de
découverte du sud du lac.

CHAMBÉRY
Valoriser les sites gérés par le CEN à La Thuile
De mars à juillet, le CEN a accueilli Julie Grammont, écointerprète stagiaire en ingénierie de l’éducation à l’environnement, pour réaliser une étude de faisabilité sur
l’amélioration de l’accueil et de la sensibilisation des publics sur le site du lac de La Thuile. Après un état des lieux,
un groupe de travail réunissant les parties prenantes a
été constitué. Il a notamment permis de s’accorder sur les
grandes orientations du projet et les conditions de mise
en œuvre.
Les élus empruntent le corridor
Bauges-Chartreuse
Le 13 juin 2014, une douzaine d’acteurs et
élus des communes du corridor ont fait une tournée pour
apprécier aussi bien les actions en faveur du milieu naturel que le site en lui même ainsi que le panorama et parcours pédestres désormais protégés aux portes de Chambéry : les populations humaines et animales se retrouvent
autour de ce besoin d’une trame verte et bleue (TVB).
Travaux sur le ruisseau de Nécuidet
Le chantier de restauration du ruisseau de Nécuidet dans
le marais de la Prairie, situé sur la commune de La Thuile,
est une opération innovante à l’échelle du territoire. Après
avoir été profondément drainé en 1975, le marais a perdu
50 % de sa surface.
Pour suivre ce chantier, un site internet dédié a été créé,
avec des prises de vue aériennes avant l’opération de reméandrage. Cette action se pousuivra jusqu’à la livraison
du chantier afin d’illustrer le travail réalisé.
Adresse du blog : www.cen-savoie.wix.com/necuidet

Action foncière

1 convention signée, soit 1,13 ha sur la commune de
Saint-Sulpice (zone humide).
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Nouvelle réintroduction de cistude en Chautagne
Pour consolider les noyaux implantés en 2009 à Chautrand
(commune de Chanaz) puis en 2013 à Portout (commune
de Chindrieux), 62 jeunes cistudes en provenance du parc
animalier de Haute-Touche (37) ont été lâchées sur ces
deux sites. Ces populations sont connectées entre elles
par le canal de Savières
et à celle du sud du
lac... par les 18km du
lac du Bourget ! Le programme « Cistude » est
financé par la Région, la
DREAL, ainsi que par la
Compagnie Nationale
Lors du laché 2014 en Chautagne
du Rhône.

COEUR DE SAVOIE
Restauration de prairies humides sur le site de
Corniolo, commune des Marches
Suite à l’abandon des pratiques agricoles sur certains secteurs de prairies humides,
les milieux se sont fermés.
Une restauration par arrachage de ligneux grâce à
une pince montée sur pelle
mécanique, a été réalisée
sur deux prairies. Ce prototype permet d’extraire la
plante ligneuse avec son
système racinaire. Il a été
mis au point par Nicolas
Mouchet, entrepreneur, en
collaboration avec la filière
travaux du CEN RhôneArrachage de ligneux
Alpes.
Les nouvelles Mesures Agro-Environnementales et
Climatiques (MAEC)
Elles permettent d’accompagner le changement de pratiques agricoles, de répondre à des enjeux environnementaux ou de maintenir des pratiques favorables à la
biodiversité.
Le syndicat mixte « Espace Belledonne » souhaite mettre
ce type de mesures à disposition des agriculteurs de son
territoire savoyard et isérois dès mai 2015. Le CEN a été
sollicité dans ce cadre pour apporter sa contribution sur
les enjeux pelouses sèches et zones humides, comme il
le fait également sur les territoires de Maurienne, Tarentaise, Bauges et Chartreuse.

Des nouvelles des

territoires
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AVANT-PAYS SAVOYARD
Maintien des marais ouverts sur la commune de
St-Jean-de-Chevelu
L’entretien annuel des marais de St-Jean-de-chevelu est
réalisé en grande partie par une fauche mécanique avec
exportation de la matière. Quelques secteurs peu portants ou difficiles d’accès et à forte valeur patrimoniale
(présence du liparis de Loesel par exemple), nécessitent
une fauche manuelle avec exportation.

Un plan de gestion pour le site des Georgières
Suite au plan d’actions en faveur des zones humides de
Notre-Dame-de-Bellecombe, le secteur des Georgières a
été identifié comme prioritaire pour la mise en place d’actions de gestion du milieu.

Maintien des milieux ouverts par pâturage ovin
L’abandon depuis de nombreuses années des pratiques
agricoles sur les pelouses sèches de Yenne, a conduit à
la colonisation d’espèces ligneuses sur une grande partie du site. Depuis 2013, une prestation de pâturage ovin
d’une dizaine de jours au printemps permet de contenir
les ligneux et favorise la dizaine d’espèces d’orchidées inventoriées sur ce site.

•

Débutée en 2013, la rédaction du plan de gestion du site
a été finalisée en 2014. Il fixe deux grands axes de travail
pour la période 2014 - 2020 :

•

la conciliation des usages, le site étant au cœur d’enjeux biologiques et économiques (ski et agriculture) ;
la restauration de la dynamique hydraulique et la diversification des milieux ouverts.

En parallèle, l’animation foncière liée à la mesure compensatoire au terrassement du télésiège du Mont-Rond
doit s’achever d’ici la fin de l’année.

Action foncière

2 acquisitions et 9 conventions signées, soit 13,8 ha
sur les communes de Novalaise (zone humide), SaintPierre-d’Entremont (pelouse sèche) et Yenne (pelouse
sèche).

Vue panoramique sur le site des Georgières

MAURIENNE

TARENTAISE

Aménagement de piquets anti-intrusion sur le site
des Arcannes (Termignon)
Afin de ne pas compromettre le fragile équilibre de cette
petite zone humide et de sa source ferrugineuse, des piquets de clôture ont été plantés en bord de route. Cette
opération permet d’éviter la pénétration des engins motorisés, qui entrainerait la dégradation du milieu. Ce travail a été mené en étroite collaboration avec le secteur de
Termignon du Parc national de la Vanoise.

Finalisation du plan de gestion :
Les Frasses (Aime) - Praz Véry (Macôt-La-Plagne)
La rédaction du plan de gestion des sites des Frasses et
Praz-Véry a été finalisée. Elle précède le lancement de
l’animation foncière dès l’automne 2014.
En parallèle, un premier document synthétique de 8
pages résumant le plan de gestion, a été rédigé à destination des élus, des membres du comité de suivi et du
grand public.

2014

Tourbières des Frasses - Praz Véry

Août

Savoie

Synthèse du plan de gestion en faveur de la biodiversité

Commune de :
Aime - Mâcot La Plagne
Département de la Savoie

Pose des piquets anti-intrusion aux Arcannes

Le plan de gestion et son plan de gestion synthétique

La vie du CEN Savoie et de son réseau
Signature du contrat 2014-2018 avec l’AERMC
Le 12 mai 2014 a eu lieu la signature du nouveau contrat associant les quatre Conservatoires d’espaces naturels de Rhône-Alpes à
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditérranée Corse.
Ce contrat couvre la période 2014-2018 et permet aux
Conservatoires de renforcer leur investissement pour la préservation des zones humides de la région.

Fréquence Grenouille 2014
Pour la deuxième année, le CEN a coordonné l’opération, permettant à sept
structures d’accueillir plus de 500 personnes sur une dizaine de zones humides. Les différents participants sont la
FRAPNA Savoie, la LPO Savoie, La FAPLA, Patrimoine Sauvage,
Bien Vivre en Val Gelon, l’Association des Etangs et du Moulin de Crosagny ainsi que le CEN Savoie. Différentes actions
ont été proposées : plusieurs chantiers de protection des
amphibiens (pose de filets collecteurs en bordure de chaussée), des sorties ou animations pédagogiques de découverte
ou de suivi ainsi que plusieurs conférences et projections de
films... autant de bons moyens pour faire découvrir les zones
humides et leurs habitants amphibies.

Chantier de sauvetage d’amphibiens au marais du col de la Crusille

Biodiversité :
les mollusques font leur entrée en Savoie
L’arrivée dans la région d’Alain Thomas, spécialiste des mollusques (escargots, limaces,
limnées et autres moules)
va permettre au CEN de
connaître et prendre en
compte ce groupe méconnu et exigeant avec ses
espèces rares, indicatrices,
invasives… déjà de belles
Oxyloma Elegans
découvertes sur nos sites !

Comité technique pour les zones humides de
Savoie
Le Comité technique “zones humides de Savoie” a réuni, le
27 mai dernier, plus d’une vingtaine de personnes provenant
de 15 structures différentes. Co-organisé et co-animé par la
DDT et le CEN, ce comité a été l’occasion pour les participants
de prendre connaissance des actualités réglementaires,
d’échanger sur la démarche de mise à jour de l’inventaire,
de la « boîte à outil Rhoméo » et surtout de réfléchir collectivement au projet de mise en réseau des acteurs des zones
humides.

Stages et service civique au CEN Savoie
De nombreux stagiaires nous ont rejoints en cette année
2014 : Julie Grammont a réalisé un stage sur l’amélioration de
l’accueil et de la sensibilisation des publics sur le site du lac
de La Thuile ; Etienne Jobard sur le plan d’actions pelouses
sèches ; Maxime Charles pour la réalisation de deux plans de
gestion de pelouses sèches et Lucie Lanet en soutien au service travaux. A noter également le travail réalisé par Aurélie
Charbonnel sur la mise en place du nouveau plan de gestion
du sud du lac du Bourget, stage réalisé au Conservatoire du
littoral mais co-encadré par André Miquet au CEN Savoie.
De plus, afin de soutenir les services foncier et communication, Pauline Leterte a commencé un service civique qui se
deroulera jusqu’en décembre.
Nous les remercions vivement pour leur interêt et leur appui.

Partenaires et relais
Journée de formation « Zonages environnementaux et inventaires naturalistes »
Le 28 mars dernier, une dizaine de personnes, pour la
plupart relais de sites gérés par le CEN, se sont réunies
à Montmélian pour apprendre et échanger sur la question des zonages et des inventaires. Organisée par le
CPIE et le CEN, cette journée s’est soldée par le projet
de création d’un outil pratique, propre à chaque site et
permettant aux relais volontaires de contribuer efficacement à leur suivi.
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