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Le CEN Savoie doit relever plusieurs défis parmi
lesquels l’appropriation locale de son action.
En effet, si le Conservatoire agit en faveur de
la nature, il souhaite avant tout que son travail
soit bénéfique aux territoires dans lesquels il
s’inscrit. Cela nécessite un effort de concertation
et d’animation qui permet à la fois de mieux
expliquer les actions du Conservatoire…mais
aussi d’améliorer ses propres pratiques de gestion !
À ce titre, le réseau des « relais locaux » des espaces naturels gérés
par le Conservatoire joue un rôle prépondérant et c’est pour cette
raison que nous avons décidé de lui dédier un numéro spécial
de la Feuille et la Plume. Depuis plus de 5 ans, ce réseau grandit,
échange, se forme et interagit avec notre équipe salariée. Composé
d’associations locales ou de particuliers, il œuvre sur plus d’une
trentaine de sites à en améliorer la gestion à travers différentes
interventions : appui scientifique, surveillance, conduite d’actions
d’animation, lien avec les usagers et les habitants du site…
Le bilan de l’action menée par les relais en 2013 témoigne de la
vitalité et de l’engagement de ce réseau. Il reste cependant un
travail considérable à accomplir afin de pérenniser ce partenariat
et de l’étendre à l’ensemble de nos sites.
Je vous invite à parcourir ces quelques pages qui démontrent
s’il le fallait que chaque action est nécessaire, que l’engagement
de tous est plus que jamais indispensable pour préserver nos
espèces, nos milieux et nos paysages. J’adresse, au nom du Conseil
d’administration du CEN Savoie, mes plus sincères remerciements à
tous nos relais locaux. J’adresse également un appel à tous ceux qui
souhaitent participer activement à notre belle mission : vous aussi,
devenez relais du Conservatoire !
Je vous souhaite enfin de belles fêtes de fin d’année.
Michel Delmas
Président du Conservatoire
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Frankia
alni

Cette photo n’a
rien de spectaculaire,
pourtant, les nodules de
cette cyanobactérie Frankia
alni sont d’un intérêt majeur dans le fonctionnement des forêts alluviales. Elles sont
un excellent indicateur de la santé des ripisylves.
Les forêts alluviales contribuent fortement
à la qualité de l’eau des nappes phréatiques
mais aussi des rivières et des lacs en aval.
Malheureusement, elles sont trop souvent
vues comme des lieux insalubres.
Mais comment faire prendre en compte l’intérêt pour la protection des milieux et des
espèces qui n’ont pas de beauté évidente
pour le commun des mortels ?
Il faut expliquer, mais cela demande du
temps et de la pédagogie. Il y a certes les
espèces protégées mais ces milieux n’en
sont pas bien dotés. Enfin et surtout, les naturalistes qui étudient ces milieux sont trop
peu nombreux.
Maurice Durand, mycologue
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Ce numéro spécial permet de diffuser, pour la
première fois, un bilan annuel d’activités du réseau
des relais, à travers une carte (ci-dessus) et un
tableau (ci-contre) ; ce bilan porte sur l’année 2013.
Nous avons souhaité l’illustrer par une palette
non exhaustive de ces personnes et structures qui
constituent aujourd’hui le réseau et que nous vous
invitons à découvrir dans les six pages suivantes.

convictions… À l’image de ce qu’ils sont, leurs
témoignages traduisent la « diversité humaine »
réunie autour d’une même cause :
la préservation des espaces naturels gérés par le
CEN.

Ils se sont exprimés selon leurs motivations,
leurs inspirations, leurs interrogations, leurs

www.cen-savoie.org

La feuille & la plume n°71 - Spécial Relais

D’autres témoignages sont présentés sur le site
internet :

BILAN

ACTIONS 2013
Nom du Relais
ACA d’Aiguebelle

Actions réalisées

Profil

Plaine des Hurtières : Chantier d’automne.
Crosagny-Braille : Fête de la Nature ; animation grand

Association des étangs et du moulin
public - balade contée (été) ; animations et sentier
de Crosagny
pédagogique ; conférences ; chantier nature.
Challes Terres Citoyennes

Marais des Chassettes : signalement d’une étude.
Les Plantées : participation au patûrage

Patrimoine Sauvage

Le Lavet : sauvetage amphibiens ; Fréquence Grenouille ; aide à la valorisation des matériaux issus des
travaux.
Marais du Col de la Crusille : sauvetage amphibiens ;
Fréquence Grenouille.

Bien Vivre en Val Gelon

Marais du Pontet : Fête de la Nature ; Fréquence
Grenouille.

CPIE Bugey Genevois

Confluence Fier- Rhône : Tête en l’air - animations sur
la migration des oiseaux (printemps-automne).

Equi’libre Naturespaces

Lac du Bourget : participation aux travaux de gestion
et à la rédaction du plan de gestion - Baie de Grésine.
La Buffaz : Chantier bénévole.

FAPLA

Marais de Lépin : animation grand public.
Marais de Nances : opération lac propre.
Pré Guicherd : signalement de dégradations sur la
signalétique

FRAPNA Savoie

Sud du lac du Bourget : animations pédagogiques ;
Fête de la Nature ; Fête du patrimoine ; Journée Mondiale des Zones Humides ; chantier nature.
Marais des Chassettes : animations pédagogiques ;
chantier nature.

Gérard Bouriou

Plaine des hurtières : participation aux travaux
de gestion ; suivi piézomètre.

Hubert Tournier

Mollairon : participation aux travaux de gestion.

Jean-Philippe Deslandes

Pré Guicherd : signalement de dégradations sur la
signalétique.

Laura Ducancelle

Boucherance la Lilette : participation aux travaux de
gestion et au suivi naturaliste.

Les S’lo Vions

Cruet-Ferroux : participation aux travaux de gestion.

Gilles Clocher - LPO Savoie

Sud du lac du Bourget : échange sur la gestion de
l’étang ; nombreux signalements sur la fréquentation
du site

Yves Jorand

Lac du Bourget (Délaissé de Quissart) : informations
naturalistes saisies dans faune Savoie (site LPO).

Yves Paris

La Générale : participation au pâturage.

= Veille
= Communication

= Animation

= Participation
suivi
scientifique

= Participation
travaux de
gestion
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PAROLES DE RELAIS
association des étangs et du Moulin de crosagny
Depuis quelques années, le Syndicat Intercommunal de
Gestion des Etangs de l’Albanais et l’Association des étangs
et du moulin de Crosagny (AEMC) souhaitaient rénover le
sentier pédagogique autour des étangs de Crosagny. Pour
2014, il fait donc peau neuve grâce à des financements du
SIGEA et de l’Etat ainsi qu’à l’implication de l’AEMC dans la
conception des panneaux.
Un sentier nature pour redécouvrir Crosagny !
Aux parkings, un panneau d’accueil marque la porte de
l’espace protégé, présente le site, ainsi que sa réglementation et donne des informations ponctuelles. Le long de
l’étang, des tables de lecture bien intégrées au paysage,
donnent quelques clés afin de comprendre les étangs
d’hier à aujourd’hui. Les enfants retrouvent la mascotte,
le blongios nain, en lien notamment avec les questionsréponses. Au bord de l’étang, des bornes
sensitives incitent à l’observation et à
l’interprétation : en mettant ses sens en
éveil, chaque visiteur est acteur de ses découvertes. À chaque passage, il est invité

à renouveler ses observations et sensations. Les curieux
peuvent en savoir plus avec les flashcodes (chants d’oiseaux, petits films pris sur le site…). Dans l’observatoire,
des panneaux conçus avec la LPO Haute-Savoie présentent les oiseaux. Là aussi, les plus jeunes peuvent s’amuser à un « cherche et trouve » sur des grands dessins.
Il ne vous reste plus qu’à découvrir tout ceci par vousmême !

Aménagement du sentier

gilles clocHer - lpo savoie
Recueillement à l’Observatoire des Aigrettes
Il est un lieu, à deux pas de chez vous, qui propose en
même temps détente et enrichissement personnel à michemin entre plaisir et inattendu. On y vient à pied, il n’y
a jamais eu de clef.
Il est un lieu, entre les hautes grilles de l’histoire et les
vrombissements de la société moderne, qui a su préserver une flore et une faune exceptionnelles, un bout de
nature que l’on dit sauvage.
Cet endroit est le fruit d’une volonté affirmée et d’un travail de longue haleine ; d’abord pour faire accepter l’idée
d’une protection, afin d’assurer ensuite le maintien de
l’intégrité du site.
Mais attention, il suffit souvent de presque rien pour que
se rompe l’équilibre le plus harmonieux. Le sublime met
ici en exergue la fragilité du site, à moins que ce ne soit
le contraire !
À celle ou à celui qui vient sereinement, avec un peu
d’abnégation et d’humilité, il donne tout : la beauté, la
saisissante tranquillité des lieux, l’exaltation des sens et
bien d’autres choses encore.
Alors, si vous souhaitez passer un bon moment, entre

découverte et étonnement, laissez au parking vos soucis
et bienvenue à l’observatoire des Aigrettes au Bourgetdu-lac.
Bienvenue, mais chut ! À pas feutrés pour surprendre le
chant intarissable de la grive musicienne ou le crabier
chevelu, crinière au vent en quête de pitance pour nourrir sa descendance… Pour ne pas troubler la paix et la
sérénité qui règnent ici.
Admirez les reflets changeants, au gré des ombres et des
lumières qui partagent le paysage et laissez-vous pénétrer par la spontanéité des choses, qui parfois vous transcende.
Observez le vol bref et furtif du râle d’eau entre deux
ilôts ou encore le plongeon vif du martin pêcheur sur sa
proie.
Alors bienvenue, mais chut ! Sachez écouter le silence,
qui flotte quelquefois au-dessus des eaux calmes.
Et si, dans un moment de transe, il monte en vous un
chant, venu du marais ou du fond des entrailles, qu’il
vous accompagne encore et encore, ce chant de la vie
qui répond au doux nom de liberté.

L’étang des aigrettes à proximté du chateau de Thomas II (Le Bourget-du-lac)
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laura ducancelle

radio-Musée galletti

Participation à des travaux de restauration sur les
marais de Boucherance – La Lilette
Dans le cadre du partenariat établi entre la Régie de territoire de Cœur de Savoie et le CEN Savoie, une équipe de
la Régie est intervenue en août au marais de Pré Riondet
à Chamousset, sous la conduite de Sophie Bertrand, du
CEN Savoie pour procéder à des travaux d’enlèvement
de déchets et de restauration de cette zone humide.

Ecorçage de ligneux

Ces travaux, que j’ai accompagnés, ont consisté
à bûcheronner ou écorcer
des ligneux, afin de remettre en lumière cette cariçaie, en cours de fermeture dans ce secteur boisé.
Cette opération favorise
la conservation d’une richesse faunistique et floristique, propre à ce type
de milieu.

-

Un nouveau relais pour le marais des Rives
L’association du Radio-musée Galletti, inscrit la conservation et la valorisation du patrimoine naturel dans ses
nombreuses activités.
Fortement impliquée dans la vie et l’animation locale,
composée uniquement de bénévoles, l’association organise au cours de l’année de nombreuses manifestations
liées au terroir et au territoire (pièce de théâtre, conférences, expositions, festival préhistorique...) et qui seront
dorénavant autant de vecteurs pour communiquer sur
les missions du CEN et sur l’importance de préserver nos
zones humides.
L’organisation des journées du patrimoine en septembre
dernier par exemple, a permis de faire découvrir aux habitants les zones humides à travers une exposition prêtée par le CEN Savoie, ainsi qu’une conférence organisée
en partenariat avec ce dernier.
Et ce n’est qu’un début...
Au plaisir de vous rencontrer à Saint Maurice de Rotherens !

patriMoine sauvage
Sauvetage des amphibiens au Col de la Crusille
C’est un phénomène ancré dans la nature depuis des
millénaires : la migration printanière des amphibiens.
Chaque année, entre la dernière semaine de février et
la première semaine de mars, à la faveur d’un adoucissement des températures et des premières pluies de
printemps, les amphibiens forestiers se réveillent de leur
trêve hivernale. Le premier réflexe de nos aventuriers est
de sortir des bois pour regagner la mare où ils sont nés,
pour se reproduire.
Ce qui pourrait constituer un fabuleux voyage vers la
promesse d’un amour de printemps se transforme vite
en cauchemar : la circulation automobile sur la route
construite entre la forêt et la mare tuera jusqu’à 90 % des
amphibiens, pour la plupart protégés.
L’association Patrimoine sauvage a été créée en 2007
afin de protéger cette migration nuptiale suite à de nombreux constats d’écrasements et assure actuellement la
protection de deux populations d’amphibiens : celle du
Lavet (St-Sulpice) et celle du site du Col de la Crusille (Novalaise) ; cette dernière, avec plus de 10 400 amphibiens
sauvés depuis 2009, est la principale. La campagne de
protection des amphibiens, étroitement encadrée au niveau réglementaire, consiste en l’installation d’un filet le
long de la route sur environ 350 mètres afin de collecter
les amphibiens dans des seaux placés tous les 12 mètres.
Au petit matin, un bénévole transfère les animaux capturés pendant la nuit, de l’autre côté de la route où ils
peuvent rejoindre une mare.

Cette technique permet d’avoir une bonne connaissance
des zones de passage et de l’évolution de la population migratrice, qui est passée de 800 individus en 2009
à plus de 4000 en 2013. Cette opération de sauvetage
est l’occasion de faire découvrir l’écologie et la fragilité
de ces espèces patrimoniales, mais aussi de réaliser des
partenariats avec les associations locales, comme celui
monté avec la Fédération des Associations de Protection
du Lac d’Aiguebelette pour le suivi de la migration en
2013 et 2014.
Après cette phase de protection temporaire, l’association se mobilise pour mette en œuvre des passages sous
route de type crapauduc, particulièrement avec l’appui
du Conseil Général. Une discussion est engagée avec les
collectivités locales, qui cherchent des aides financières
pour réaliser ces travaux.

Découverte des amphibiens pour les plus jeunes
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Frapna savoie
Nouveaux outils pédagogiques à l’observatoire du lac
À l’observatoire du lac du Bourget, la FRAPNA a réalisé
et installé de nouveaux outils pédagogiques pour faciliter la reconnaissance de l’avifaune et mieux comprendre
les flux migratoires à chaque saison : sept panneaux
d’identification des oiseaux du lac et un migrascope, illustrés par les peintures de Lucile Gosa, animatrice à la
FRAPNA. Pour compléter la collection, trois panneaux
mobiles expliquent l’histoire et la gestion menée par le
CEN. Un caillebotis autour de la mare a également été
réalisé avec les élèves de l’Institut Médico Educatif de
Challes-les-Eaux. Les piétinements de la végétation sont
maintenant réduits et les observations plus aisées. Avec
ce nouvel équipement et les futurs travaux de rénovation du gabion, ce haut lieu pédagogique retrouve une
pleine jeunesse. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce
projet !

Un des nouveaux panneaux d’identification de l’avifaune

cruet nature et patriMoines
Questionnement sur la fermeture des pelouses
sèches de Cruet-Ferroux
L’association « Cruet Nature et Patrimoines » a pour
objet la mise en valeur des points d’intérêts sur la
commune : patrimoines historiques et naturels. Fort
de 50 adhérents, les journées de travaux d’entretien
s’échelonnent sur l’année et concernent l’entretien des
sentiers de randonnée ainsi que la consolidation ou la
construction des passages de ruisseaux.
Nous sommes inquiets de l’évolution de la végétation
sur le site protégé de Cruet-Ferroux. En effet, les cornouillers prolifèrent et la mise en pâture de l’espace
concerné est quasiment impossible sans une importante intervention. Nous avons constaté cette situation

à partir de 2013 au cours des visites avec le public ou lors
de nos travaux sur la boucle thématique des papillons
qui borde le site.
En conséquence, les espaces encore en herbe, risquent
de se réduire encore plus. Nous pensons qu’il existe une
réelle urgence sur ce site protégé, afin de conserver les
espèces rares, telles que des oiseaux et des papillons, car
une modification de la végétation peut modifier la présence de certaines d’entre elles.
Ce phénomène illustre la difficulté pour le CEN d’entretenir des pelouses sèches : manque de moyens financiers, peu d’agriculteurs intéressés… ici à Cruet-Ferroux,
les crédits alloués à cet entretien dans le cadre de Natura
2000 font défaut depuis 2013.

Jean-pHilippe deslandes
Immersion dans les boisements de Pré Guicherd
En ce printemps tardif, je viens découvrir un samedi
après-midi les sites marécageux d’Aiguebelette pour
lesquels j’assume les fonctions de relais local. Me voilà
immergé dans un bois clair au sol envahi de ronces. Les
ramages bercent mon approche discrète jusqu’au moment où une moto pétaradante emprunte un chemin
parallèle au mien en soulevant des gerbes de terre, histoire de « rajeunir » la strate herbacée… L’engin encore
rutilant fonce jusqu’au petit port intérieur et repart aussi
vite qu’il est arrivé. Toutefois, l’assiette du terrain lieu de
l’infraction n’est pas placée sous convention d’usage
avec le CEN… Choqué par cette irruption bruyante dans
une enclave pourtant baignée d’une ambiance routière
avec la départementale proche, je découvre une anse
digne d’une mangrove tropicale. Le niveau du lac est relativement bas et découvre des vasières où ont pris place
des aigrettes et des hérons. Quelle patience démontrent
ces échassiers ! Toute une vie à guetter un poisson blanc
à ingurgiter sans même prendre le temps de le déguster… J’emprunte prudemment le platelage qui mène à
l’extrémité de ce qui a été un ponton. Devant des cra6
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quements menaçants, je fais derechef demi-tour. Qui
sait si ces vases thixotropiques ne m’engloutiraient pas
en quelques minutes ? Qu’adviendrait-il ensuite de toute
cette persévérance ? Je vois déjà les hérons tourner la
tête et préparer leur envol vers une proie inespérée… Je
retourne prudemment sur la terre ferme et essaie de voir
la sittelle torchepot, moi qui espérais entendre le loriot.
Direction le marais du Gua. Mais ceci est une autre histoire…

la Loue de Nances… digne d’une mangrove tropicale

PAROLES

DE RELAIS
equi’libre naturespaces

bien vivre en val gelon

Buts : Créée en 1999, l’association s’est donné pour but
principal la sauvegarde et la revalorisation du patrimoine
rural, de la flore et de la faune indigènes sur la commune
de Brison-St-Innocent, puis par extension à tout le bassin
du lac du Bourget.

Fête de la Nature organisée dans les marais du haut Gelon

La Fête de la Nature dans les marais du haut Gelon,
un temps fort nécessaire et apprécié
Bien Vivre en Val Gelon est relais local depuis 2010. Notre
action porte essentiellement sur la valorisation via l’organisation de temps forts. Depuis plusieurs années, nous
proposons une animation sur le site Natura 2000 des
marais du Pontet et du Bourget-en-Huile dans le cadre
de la Fête de la Nature. Cette journée se veut un temps
convivial, principalement destiné aux familles, pour découvrir ce site naturel encore trop méconnu.
Les récents aménagements pédagogiques installés par
la Communauté de communes Cœur de Savoie, le soutien de la Commune du Pontet et de la Communauté
de communes Porte de Maurienne, gestionnaire Natura
2000, l’organisation d’ateliers par les accompagnateurs
de « Montagne Nature et Hommes » ainsi que les partenariats avec les écoles primaires ou collèges nous permettent d’organiser un événement familial basé sur la
découverte du site et de ses richesses.

Activités extérieures : défrichage manuel ou avec ses
chevaux défricheurs et entretien des zones non exploitées, qu’elles soient communales ou appartenant à des
particuliers en accord avec les propriétaires ; plantations
d’arbres fruitiers anciens ; en partenariat avec le CEN, entretien de la pelouse sèche de la Buffaz à Brison, faucardage et brûlage des roselières, piégeage des tortues de
Floride au délaissé de Grésine... Les travaux sont exécutés gratuitement par nos adhérents bénévoles.
Autres activités : collaboration effective et active avec
les organismes officiels tels que le Conseil Général, la
Commune, la Communauté d’Agglomération du Lac
du Bourget et le Comité Intersyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget, lors de l’élaboration de projets
importants (ex. le PLU) et ceux concernant l’environnement ; suivi des chantiers touchant les zones sensibles
(aménagement de la RD1201...) ; présence active lors du
colloque sur le lac du Bourget à l’Université de Savoie à
Technolac en mai 2006.

Sortie en bateau dans la baie de Grésine

Maurice durand
Fontaine des Janon et
pression urbaine
Depuis plusieurs années, j’accompagne les
étudiants en écologie
de l’université de Technolac pour observer et
étudier in situ les zones
plus ou moins immergées afin d’appréhenSericeomyces medioflavoides
der le fonctionnement
un champignon présent sur le site
durable des ripisylves.
La forêt alluviale de la Fontaine des Janon est cernée
par l’extension du hameau du Tremblay sur son côté
sud et par le projet de construction de l’éco-hameau des
Granges à l’ouest. L’ensemble devrait voir l’arrivée de
plusieurs centaines d’habitants.

L’équilibre écologique de ce milieu nécessite toute notre
attention, aussi bien sur le plan hydrologique que sur les
risques encourus par l’arrivée d’un tel flux de riverains.
La perturbation des fonctionnements spécifiques des
sols alluviaux, ferait perdre à ce milieu ses qualités de
filtration des écoulements d’eau entre les cultures intensives en amont et les cours d’eau en aval, avant qu’ils rejoignent le lac du Bourget. De même, une modification
hydrologique du milieu, qui favoriserait l’installation
d’une frênaie puis d’une forêt non alluviale, au détriment
de l’aulnaie, est une menace pour ce site qui deviendrait
alors plus sensible à l’urbanisation.
Pour partager les enjeux des forêts alluviales telles que
celle de la Fontaine des Janon avec le plus grand nombre,
une idée aujourd’hui est de proposer et de partager avec
la municipalité de la Motte-Servolex, un projet de parcours de découverte sur ce site.
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ingrid robinet
Etre relais pour la tourbière de Montendry-Montgilbert, pour moi...
C’est avant tout créer du lien. Créer du lien entre hommes
et nature, entre les personnes, entre le grand public et
les scientifiques. C’est organiser des sorties nature sur
mon territoire, pour en faire découvrir les richesses. Et
c’est simplement me balader en périphérie du site pour
vérifier si tout va bien. C’est encore participer aux rencontres des relais organisées par le CEN, pour approfondir mes connaissances et faire partie du réseau des associations et des particuliers sensibles à la préservation du
patrimoine naturel.

Fédération des associations de protection du
lac d’aiguebelette
Animation foncière aux marais du col de la Crusille
Classés Natura 2000, ces marais d’altitude appartiennent
à des propriétaires privés. La biodiversité y reste exemplaire grâce aux actions menées depuis 2008 par Patrimoine Sauvage, aidé depuis 2012 par la FAPLA, relais
local du CEN Savoie.
Devant le renouvellement des opérations de sauvetage
des amphibiens, la Commune, le Conservatoire, les associations environnementales et les propriétaires se sont
retrouvés pour proposer de mieux pérenniser le devenir
du site en conventionnant, ou en vendant les parcelles
au profit du CEN. Un bon écho des propriétaires donne
une suite favorable à l’initiative, mais… un des propriétaires manquait, le plus important en superficie : 2,5 ha
Mr Michel Thuilier, agriculteur.
La Commune et la FAPLA prirent alors l’initiative d’aller le rencontrer pour le convaincre du bien fondé de
la préservation à vie du site. Cet homme fut touché, il a
le regard profond de celui qui sait donner un sens à ses
actes. L’affaire se signa par un compromis en juillet, une
vente définitive en novembre 2014 à la Commune pour
25 % et au Conservatoire pour 75 %. Ce marais viendra
rejoindre les sites gérés par le Conservatoire grâce à bien
des bonnes volontés et à la rencontre d’un homme dont
la lettre d’informations n°72 de la FAPLA (le FAROU) fera
le portrait en janvier 2015.

association cantonale d’aniMation de
st-MicHel-de-Maurienne
Relais pour les pelouses sèches de Thyl-Buffaz et l’environnement naturel du canton
Entre 2013 et 2014, l’ACA de St-Michel-de-Maurienne n’a
pas eu l’occasion de collaborer avec le CEN Savoie, mais
cela ne l’a pas empêchée de continuer à diffuser la revue
du CEN auprès de ses visiteurs.
L’Association Cantonale d’Animation continue cependant d’agir pour que les habitants du canton de St-Michel-de-Maurienne approfondissent la connaissance de
leur environnement naturel. Ainsi, une sortie nature nocturne a été organisée en avril 2013 dans le cadre de la
nuit de la chouette. En 2014, ce sont deux sorties nature
qui ont été proposées. En mai, nous avons organisé une
balade de découverte et de reconnaissance des plantes
sauvages comestibles que l’on trouve sur le bord de
chemin de Ste-Anne à St-Michel-de-Maurienne. En juin,
cueillette de plantes sauvages comestibles et récolte de
légumes du jardin en altitude ont précédé un atelier de
cuisine de ces denrées à Villarodin.
L’ACA de St-Michel-de-Maurienne œuvre également en
2014 à sensibiliser les habitants à l’alimentation saine,
locale et responsable et au jardinage naturel et collectif.
Nous souhaitons en 2015 reprendre la collaboration
avec le CEN afin d’organiser des chantiers bénévoles ou
des sorties nature sur notre territoire.

Montagne nature et HoMMes
Une aventure humaine sur le marais du Pontet
Depuis quelques années, le marais du Pontet connaît un
regain d’intérêt auprès de la population locale, mais aussi à l’échelle savoyarde et régionale. En effet, les aménagements visant la réhydratation du marais (2009), ainsi
que ceux ouvrant le site au public, par un sentier sur pilotis et caillebottis (2012), ont connu un vif succès.
Les collectivités locales ont contribué à ce succès en soutenant l’association « Montagnes, Nature et Hommes séjours » qui, grâce à un hébergement sous yourtes, a
fait découvrir la haute vallée du Gelon et ses marais lors
de mini-séjours et de week-end pour groupes.
Cette aventure humaine, qui montre comment l’Homme
finit par se rendre compte du « contrat » qui l’unit à la
nature, intéresse petits et grands. L’étonnement est là
lorsque l’on dévoile aux visiteurs l’ampleur des aménagements qui ont permis de faire revenir l’eau à l’endroit
où, 30 ans plus tôt, on ne voulait plus l’y voir !

Lors de la vente avec Michel Thuilier

En 2014, nous avons ainsi fait découvrir cette haute vallée du Gelon à plus de 520 personnes dans le cadre d’un
séjour et plus de 200 personnes lors d’une randonnée à
la journée.
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