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Le CEN Savoie a choisi de structurer son activité
selon deux axes. Le premier concerne les « sites
conservatoires » sur lesquels le CEN intervient
directement, notamment à travers une maîtrise
foncière ou d’usage. Le second concerne
« l’accompagnement territorial » par le biais duquel
le CEN appuie des collectivités dans la préservation
de leur patrimoine naturel.
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Mais lorsque l’on s’approche du terrain et des actions concrètes, cette
distinction s’estompe et laisse le champ a une réalité beaucoup plus
simple et enthousiasmante : quel que soit son cadre d’intervention, le
Conservatoire se nourrit essentiellement de… bons partenariats !
Ce nouveau numéro de « la Feuille et la Plume » regorge d’exemples de
coopérations fécondes au service de la biodiversité savoyarde.
Avec les collectivités comme La Thuile, Montaimont, Saint Martin de
Belleville, La Motte-Servolex, Les Marches, Beaufort… L’intégration de la
préservation des milieux naturels dans leur projet de développement
constitue à notre sens un facteur incontournable de réussite.
L’écrevisse à
Avec des associations locales comme la FRAPNA, la LPO, Miramella
à pattes
qui mobilisent leur réseau de bénévoles et participent activement à
.pattes blanches L’écrevisse
blanches
est
aussi disla mobilisation des citoyens.
crète que fragile, elle ne
Avec des partenaires privés également, comme EDF dans le Beaufortain
supporte ni la pollution, ni la
ou encore les entreprises spécialisées et d’insertion qui réalisent les
transformation brutale de son environnement.
En Savoie, elle trouve aujourd’hui refuge dans
travaux sur nos sites (ex : ARQA, Acty chantiers…).
quelques ruisselets alimentés par des sources
Enfin, avec l’ensemble des particuliers qui nous vendent ou nous confient
permanentes. Certaines populations se mainleur terrain en gestion, souvent dans un souci extrêmement profond de
tiennent dans les vallées de l’Isère, de l’Arc et du
respect de la nature et de transmission de ce patrimoine aux générations
Guiers.
La menace principale qui pèse sur l’espèce est
futures.
Je vous souhaite une excellente lecture.
Michel Delmas
Président du Conservatoire

bien l’isolement des populations. En cause, la
pollution des rivières et la concurrence des espèces exotiques d’origine nord américaine. La
découverte ou redécouverte de l’écrevisse à
pattes blanches sur un site du CEN constitue
toujours une bonne nouvelle. Ce qui fut le cas
avec sa redécouverte au marais de Chevilly à
Grésy-sur-Aix, une première observation sur les
sites de la Fontaine des Janon ainsi que sur la Tufière de Beauvoir à la Motte-Servolex.

Un peu d’histoire

DES NOUVELLES DES TERRITOIRES
tion de

Restauration de la roselière sur le domaine de Buttet
En plein cœur de l’hiver, des travaux mécaniques d’arrachage de ligneux ont été réalisés avec l’objectif de limiter
l’embroussaillement de la roselière inondée, entre l’observatoire de Buttet et l’étang des Aigrettes. Malgré une
apparente pauvreté en espèces végétales, les roselières
constituent un habitat privilégié pour de nombreuses espèces (ardéidés, passereaux paludicoles, invertébrés).
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CHAMBÉRY
Restauration du ruisseau de La Prairie dit de Nécuidet
Situé sur la commune de
La Thuile, le marais de La
Prairie dit de Nécuidet est
traversé par le ruisseau du
même nom. Ce ruisseau
avait été rectifié en 1975.
Le chantier de réhabilitation du cours d’eau et du
marais a pu être engagé
grâce à la signature de
conventions d’usage et à
Exemple du reméandrage
l’acquisition de parcelles en
bord de rives.
Les travaux, réalisés par l’entreprise Berlioz avec comme
maître d’œuvre l’entreprise CIDEE, ont consisté à un reméandrage, reprise de l’ancien cours d’eau cadastré ou
création de méandres selon les secteurs, à la création de
banquettes alternées et à la création de mares.
Restauration hydraulique du marais de Bondeloge
Des travaux de restauration hydraulique ont été réalisés
en janvier 2015.
Le réseau de drains profonds évacuant l’eau du marais a
été soit entièrement bouché, soit obturé ponctuellement
à l’aide de seuils réglables avant d’être renaturé. Une mare
a également été creusée. Ces travaux ont été réalisés par
l’entreprise Millet et CIDEE comme maître d’œuvre.

Action foncière

1 acquisition, soit 27 ares sur la commune de la Thuile
(marais) et 1 convention signée, soit 83 ares sur la commune de Challes-les-Eaux (pelouse sèche).
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De nouveaux outils d’animation au sud du lac du
Bourget
Alors que les murs de l’observatoire du lac ont été ornés
de nouveaux panneaux pédagogiques par la FRAPNA à
la fin du mois de mai, le CEN a initié la conception d’une
mallette pédagogique sur la gestion Conservatoire, ainsi
que plusieurs panneaux d’information pour l’observatoire
des Aigrettes ; ces derniers seront réalisés dans le courant
de l’année 2015.

Suivis scientifiques : LPO 73
Police de l'eau : DDT, ONCFS
et Gendarmerie nautique
d'Aix-les-Bains
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Un des nouveaux visuels de l’observatoire

Action foncière

1 convention signée, soit 24 ares sur la commune de Le
Montcel (marais).

COEUR DE SAVOIE
Chamousset - Pré Riondet, coupe de grands arbres
Afin d’assurer la sécurité de la ligne ferroviaire Chambéry
/ Modane, la SNCF a demandé au CEN d’abattre des
arbres dangereux sur deux parcelles totalisant 300
mètres linéaires. Nous effectuerons ainsi la coupe d’environ 400 arbres essentiellement des robiniers, des frênes,
et quelques peupliers trembles. Les arbres les plus importants (saules cendrés…)
seront
maintenus afin de
ralentir la reprise
des souches. Les travaux devraient être
terminés avant la fin
à proximité de la voie ferrée
du mois de mars.
Les Marches : la plaine de Corniolo a sa feuille de route
Après le document d’objectifs Natura 2000 de 2004 et
l’animation foncière lancée dans le cadre du contrat de
corridors Chartreuse / Belledonne, ce site méritait un
plan de gestion bien à lui !
C’est chose faite : la gestion de
la végétation et la restauration
hydrologique du site sont désormais cadrées et concertées
dans un plan de gestion. Prochainement, un plan de gestion synthétique sera rédigé et
diffusé.

Des nouvelles des

territoires

AVANT-PAYS SAVOYARD
Site Natura 2000 « Réseau de zones humides, pelouses,
landes et falaises de l’Avant-pays savoyard »
Le CEN a accompagné le SMAPS pour l’animation du
e
6 comité de pilotage présidé par son vice-président, P.
Million-Brodaz, le 17 décembre 2014. L’assemblée, d’une
trentaine de personnes, a pris connaissance des résultats
de l’étude sur les populations d’oiseaux menée par la LPO,
ainsi que des actions menées sur le site depuis avril 2013 :
travaux de gestion, animation foncière, communication,
etc.
Les zones humides du Contrat de bassin versant
Guiers-Aiguebelette
Les élus du territoire ont été invités le 29 juillet 2014 à
un moment d’échanges sur les zones humides. Une dizaine de personnes ont été accueillies en mairie de La
Bauche pour partager l’expérience de l’étang du Château.
L’après-midi, très
pluvieuse, s’est terminée au musée
Lac et Nature (Lépin-le-Lac), où les
personnes ont pu
échanger avec une
agricultrice exploitant le marais de la
L’étang du Château à La Bauche
Gare en partenariat
avec le CEN.

MAURIENNE
2014, année Montaimont pour l’Observatoire de
Savoie
Choisie pour son faible nombre de données répertoriées
dans l’Observatoire de la biodiversité, Montaimont a fait
l’objet d’une pression d’observation accrue durant l’année 2014. Une moisson de nouvelles espèces dont des
« stars » chez les libellules ou les mousses ; une restitution
en commune de Montaimont devant 45 personnes a eu
lieu le 20 février 2015.

Un public nombreux lors de la soirée de présentation

Action foncière

1 convention signée, soit 5 ares sur la commune de
Saint-Julien-Mont-Denis (pelouse sèche).

Le Lac d’Aiguebelette devient la 12e RNR de RhôneAlpes !
Le vendredi 6 mars 2015, l’assemblée plénière du
Conseil régional de Rhône-Alpes a délibéré en faveur
de la création de la Réserve naturelle régionale (RNR)
d’Aiguebelette ! Cette décision des élus, prise dans un
large consensus, vient couronner plusieurs années de
travail, sous la houlette de la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette (CCLA), en partenariat avec
différentes associations dont le CEN Savoie. Prochaines
étapes : la désignation du ou des gestionnaires et la rédaction du plan de gestion de la Réserve.

Action foncière

1 acquisition, soit 2.54 ha sur la commune de Novalaise (marais).

ALBERTVILLE - UGINE
Un plan de gestion pour le lac de Roselend
L’évaluation de la valeur écologique du patrimoine foncier d’EDF menée en 2013 par le CEN dans le territoire du
Beaufortain a conduit dès novembre 2014 au lancement
du projet de plan de gestion sur le secteur du lac de Roselend, en partenariat avec EDF et avec la participation
de la Commune de Beaufort.

TARENTAISE
Action citoyenne des Scouts de France sur la tourbière
du Plan de l’Eau
L’été dernier, cinq scouts ont participé à la gestion de
la tourbière du Plan de l’Eau, dans le cadre d’actions citoyennes sur la commune de Saint-Martin-de-Belleville.
Afin de limiter l’embroussaillement de la
végétation par les ligneux, ils ont arraché
de jeunes saules sur un
secteur en cariçaie. Ils
ont également ramassé
les déchets le long des Scouts et équipe du conservatoire
lors du chantier
rives du torrent.
Du nouveau pour le site de Praz-Very / Les Frasses
L’animation foncière, menée conjointement sur ces deux
sites de Macôt la plagne, fait suite à la rédaction du nouveau plan de gestion. Ces deux marais couvrent au total
35 ha et comptent une centaine de propriétés. L’animation foncière, lancée le 4 décembre 2014 a réuni une cinquantaine de personnes. Différents propriétaires ont déjà
manifesté leur adhésion à la démarche.

La vie du CEN Savoie et de son réseau
Le réseau « zones humides » de Savoie
Sous l’impulsion de la Direction départementale des
territoires (DDT) et du CEN, les acteurs des zones humides
de Savoie se sont réunis deux fois en 2014 à l’occasion
des comités techniques des 27 mai et 18 décembre. La
dernière rencontre, organisée en Tarentaise avec l’appui
de l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV), a
traité principalement du thème des zones humides et
de l’agriculture en Savoie, avec un zoom sur le territoire
d’accueil. Le CEN a présenté l’espace web collaboratif qu’il
a créé, pour donner une première suite concrète à la mise
en réseau des acteurs des zones humides.

Le réseau
des zones
humides
Arrivées
et départ
au sein
du CEN Savoie
de Savoie
Départ de Michaël Aurias...
Après huit ans au service travaux du CEN Savoie, Michaël
Aurias a rejoint son pays natal entre Drôme et Ardèche
pour une reconversion professionnelle. Durant cette
période Michaël a apporté beaucoup au Conservatoire, sa
disponibilité et ses talents de bricoleur resteront dans les
mémoires.
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite !

L’Observatoire de la biodiversité
Deux nouvelles associations
naturalistes ont rejoint les
partenaires de l’Observatoire
de la biodiversité de Savoie :
le groupe malacologique des
pays de Savoie (spécialisé dans
les mollusques) ainsi que la Dauphinelle,
association généraliste qui est en train de
réaliser un inventaire des Lépidoptères
entre la Maurienne et les vallées de Susa
et Sangone en Italie.

Trois classes de mollusques :
moules, escargots et limaces

Equipe et partenaires durant le pot de départ de Michaël Aurias

... et arrivée d’Alban Culat
Le relais a été pris par Alban Culat dont
la candidature a été retenue par le jury
d’embauche. Il a pris officiellement
ses fonctions comme technicien de
gestion de sites depuis le 5 janvier.
Auparavant, il travaillait au service de
la Communauté d’Agglomération du
Pays de Montbéliard comme chargé
de mission « gestion des espaces
naturels».
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe.

Les relais des sites Conservatoire : vie du réseau
Une quinzaine de relais se sont retrouvés le 23
janvier 2015 à Challes-les-Eaux pour mieux se
connaître, découvrir plusieurs aspects du CEN (un
site Conservatoire : le marais des Chassettes ; un
métier : la communication ; les grandes orientations
2015 du CEN) et échanger sur les perspectives du
réseau. Différents projets d’animation ont ainsi pu
être partagés, tandis que la mise en place d’une
feuille de liaison du réseau a été actée.
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