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Au nom de tous les administrateurs et salariés du
CEN Savoie, je vous adresse tous mes vœux pour
cette année 2017. Que la nature savoyarde soit pour
chacun d’entre vous une source d’émerveillement et
de bien-être.
Cette nouvelle année est placée sous le signe
de grands défis pour le Conservatoire, avec la
conduite d’importants chantiers de restauration
de milieux : marais des Lagneux (Yenne), communaux de Chindrieux,
casiers de la Malourdie (Anglefort, Serrières-en-Chautagne). À l’instar du
chantier de restauration du marais de Nances, porté par la Communauté
de communes du Lac d’Aiguebelette avec le soutien financier du
Département, ces projets de restauration constituent une véritable
opportunité de transformer un site, de lui redonner vie tout en
renforçant l’attractivité du territoire.
L’amélioration des techniques de génie écologique ne doit
cependant pas nous faire oublier qu’il est largement préférable… de
ne pas dégrader ! En effet, une restauration est souvent coûteuse et ses
résultats ne sont pas toujours garantis car les processus écologiques qu’il
faut « remettre en marche » sont complexes. La maîtrise foncière, telle
que celle engagée à Challes-les-Eaux pour la préservation de la pelouse
sèche des Plantées, est ainsi un moyen pertinent de garantir sur le long
terme l’intégrité d’un site.
Ce numéro 78 de la feuille et la plume relate, entre autres actualités,
deux chantiers bénévoles conduits ces dernières semaines à Chindrieux
et à Cruet-Ferroux. L’engagement citoyen est une source d’espoir et de
motivation pour notre Conservatoire car il témoigne de la volonté de
« mettre la main à la pâte » et de prendre soin collectivement du bien
commun. Je vous souhaite une excellente lecture.

Michel Delmas
Président du Conservatoire
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Leucorrhine à
gros thorax
La leucorrhine à gros
thorax (Leucorrhinia pectoralis)
est une libellule protégée en France où elle
est référencée comme espèce en danger. Rare
dans une vingtaine de départements, les deux
plus grosses populations sont dans l’Ain et la
Gironde. Signalée une fois en Savoie en 2000 elle
n’avait pas été revue depuis. Sa redécouverte
cet été en Chautagne relance l’hypothèse d’une
petite population savoyarde. La leucorrhine
à gros thorax est une espèce à forte exigence
écologique : au niveau du paysage, elle
affectionne les régions riches en étangs et en
tourbières ; au niveau de l’habitat, elle recherche
les mares à végétation très diversifiée et de
profondeur variable. C’est une espèce erratique,
capable de faire plusieurs kilomètres par jour, et
qui peut vivre de 4 à 6 semaines. Ces qualités lui
permettent de recoloniser des milieux restaurés
ce qui sera le cas, nous pouvons l’espérer, avec la
renaturation du marais de Chautagne.

DES NOUVELLES DES TERRITOIRES
LAC DU BOURGET ET SES MONTAGNES
Chantier bénévole d’arrachage de bourdaine sous
Groisin à Chindrieux
Le CEN a été contacté par le président de l’association de
vol libre qui souhaitait mettre en service une zone d’atterrissage de secours sur l’ancienne zone de parapente sous
Groisin, à Chindrieux, dans un secteur de bas-marais.
Il a été convenu de réaliser un chantier bénévole avec les
membres de l’association pour l’arrachage de la bourdaine, avant de procéder à un broyage mécanique par
une entreprise. Ce chantier bénévole a été réalisé le 17
septembre 2016 par une matinée pluvieuse ; la dizaine de
participants motivés a pu traiter 3600 m².
Une convention tripartite (propriétaire, association de vol
libre et CEN Savoie) est en cours d’élaboration pour assurer la continuité de l’entretien de cette parcelle, en conciliant les besoins des différents acteurs.

Les bénévoles de l’association de vol libre

CHAMBÉRY
Challes-les-Eaux investit dans la préservation de ses
milieux naturels
À l’issue de deux réunions publiques co-animées en 2016
par la Commune de Challes-les-Eaux et le Conservatoire,
la municipalité a contacté les propriétaires du marais des
Noux et de la pelouse sèche des Plantées.
Objectif : étendre les surfaces gérées par le CEN, par de
nouvelles acquisitions au profit de la Commune ou par
l’obtention de nouvelles conventions Conservatoire.
Les différentes animations foncières menées à ce jour ont
permis de préserver près de 20 hectares de milieux naturels.

Pelouses sèches des Plantées
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Une actualité chargée sur les communaux de
Chindrieux

Projection de paillage lors du semis

Engagée sur 60 hectares d’anciennes cultures de maïs, la
restauration du marais de Chautagne a été marquée en
2016 par :
• des études et suivis scientifiques menés grâce à l’appui de stagiaires et aux partenariats techniques et
universitaires ;
• des expérimentations de techniques de restauration
de la végétation ;
• des travaux de préparation du sol et de semis…
Le projet a été présenté aux habitants du territoire lors
d’une réunion publique conduite durant l’été 2016. Deux
bâches de promotion ont également été installées à l’entrée de la parcelle.
Pour découvrir toute l’actualité du projet, rendez-vous sur
le blog : www.censavoie.wixsite.com/marais-chautagne

COEUR DE SAVOIE
Chantier bénévole sur les pelouses sèches de CruetFerroux
Le 19 novembre, des membres du CEN, des associations
Relais « S’lo vions », « Cruet Nature & Patrimoines » et
du PNR du massif des Bauges (animateur Natura 2000
du site), se sont mobilisés sur le site pour arracher des
plantes « envahissantes » telles que le cornouiller sanguin,
la viorne flexible... et offrir des conditions de lumière plus
favorables à d’autres espèces végétales comme la campanule carillon, l’ophrys abeille ou la marguerite de la
Saint-Michel. Organisé par le CEN, ce chantier bénévole a
aussi été l’occasion pour ces quatre structures de réaliser
une action commune, chacune ayant apporté sa connaissance et son expérience du site.

Arrachage de cornouiller sanguin, viorne flexible...
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AVANT-PAYS SAVOYARD
Site Natura 2000 « Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de l’Avant pays savoyard »
Le 6 décembre dernier, le SMAPS, accompagné du CEN,
a animé le 7e comité de pilotage présidé par Patrick Million-Brodaz. L’assemblée, d’une vingtaine de personnes,
a pris connaissance des résultats 2015-2016 du suivi
flore et papillons réalisé par le CEN et du suivi oiseaux
réalisé par la LPO sur différents secteurs du site Natura
2000. L’occasion également de prendre connaissance
des actions phares : restauration du marais des Lagneux
(Yenne) et de Lépin-le-Lac, des roselières à l’embouchure
du Gua (Nances), projet d’un passage à petite faune au
col de la Crusille et étude de valorisation pédagogique
des lacs et marais de Saint-Jean-de-Chevelu.
Renaturation de la roselière de Nances

ALBERTVILLE - UGINE
Beaufort accueille les acteurs des zones humides
Le 6 octobre dernier, les
membres du Comité technique « zones humides »
ont mis le cap sur Beaufort, véritable château
d’eau de la Savoie, pour
Extrait du film « zones humides,
leur rencontre annuelle.
zones utiles : agissons ! »
Au programme : la projection du film de l’Agence de l’eau « zones humides, zones
utiles : agissons ! », des points d’actualité réglementaire,
la présentation du plan d’action zones humides en forêts
publiques et la présentation des actions menées sur les
zones humides dans le Beaufortain.

MAURIENNE
Première transplantation de carex sur le site de
Saint-Alban-d’Hurtières
Depuis de nombreuses années, le constat d’une faible
recolonisation végétale des berges du lac des Hurtières a
été fait alors qu’il s’agit d’un enjeu majeur du Document
d’Objectif Natura 2000. Grâce à un partenariat avec Réseau de Transport Électrique (RTE), la Société Française
du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) et l’entreprise Martoïa, une transplantation de carex a pu être testée cet
automne. Près de 200 m² de cariçaie ont été transplantés
sur les berges de cette gravière. Le suivi de la reprise de
ces végétaux permettra d’évaluer la réussite de ce projet
peu commun.

TARENTAISE
Les roselières de Nances avant / après travaux de renaturation

Le comité d’organisation des championnats du monde
d’aviron 2015 s’était engagé à renaturer le secteur de la
roselière de Nances artificialisé depuis les années 80 par
la création d’une digue et d’équipements.
Cette renaturation, réalisée en octobre dernier, a permis
l’enlèvement de plus de 400 m3 de remblais et de béton.
Près de 700 m² de sols naturels ont ainsi été remis à jour
et reprofilés, une partie a été immédiatement revégétalisée afin d’accélérer la recolonisation des roselières aquatiques et des cariçaies.
Cette opération a également visé la rénovation des dispositifs de protection du site vis-à-vis de la pression liée
à la fréquentation humaine : le piquetage des roselières a
été repoussé d’une dizaine de mètres au large afin d’augmenter la zone aquatique de tranquillité des espèces et
l’accès au site par la voie terrestre a été fermé par une
clôture.

Les Belleville, Tourbière du Plan de l’eau
À la confluence des torrents de Peclet et du Lou, la tourbière du Plan de l’Eau occupe l’une des rares zones planes
de la commune de Les Belleville. Ce secteur, traversé par
le Doron de Belleville, évolue régulièrement sous l’effet
de la dynamique alluviale qui modifie le lit du torrent
(érosion des berges et dépôts de sédiments). Dans cet
espace, situé à proximité du cœur de la station des Ménuires, les enjeux de maintien des boucles de ski de fond
sont importants. Afin d’éviter des interventions lourdes
et peu pérennes de renforcement des berges du cours
d’eau, il a été proposé, en concertation avec tous les acteurs et dans la démarche de révision du plan de gestion,
de permettre le déplacement de quelques mètres
du tracé des pistes dans
les secteurs les plus érodés. Pour cela, le site a
fait l’objet cet automne
de travaux de coupe de
bouleaux et de saules par La piste de ski de fond avant
travaux
l’équipe du CEN.

La vie du CEN Savoie et de son réseau
2017 : Fréquence Grenouille
23e édition !

Cette opération, créée en 1995 par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, est organisée conjointement
avec Réserves naturelles de France depuis 2008.
Elle se déroule tous les ans du 1er mars (autour de la sortie d’hibernation des amphibiens) au 31 mai, et est relayée partout en France métropolitaine et en Outre-mer
par les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves
naturelles.
Au cours de cette grande manifestation, plus de 500
animations sont proposées : sorties terrain diurnes, nocturnes, aménagements de crapauducs, conférences, diaporamas, expositions, ateliers pédagogiques...
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Le réseau des zones humides
Lede
CEN
Savoie sur pellicule numérique !
Savoie
Le film institutionnel est aujourd’hui un outil quasi indispensable pour la présentation d’une
structure. Il permet de cibler ses
messages, de gagner du temps et
d’ajouter un côté ludique à une présentation. C’est en
partant de ce constat que le CEN Savoie a décidé de se
lancer dans l’aventure en 2016.
Le choix de l’entreprise prestataire a été essentiel, après
avoir reçu plusieurs propositions, nous avons choisi de
travailler avec le collectif « Propaganda 73 », une entreprise savoyarde située en haute-Tarentaise.
Les messages de cette vidéo sont simples : présentation
des grandes problématiques en rapport avec la biodiversité en Savoie, historique de la structure et présentation
des cinq principales missions à travers une aquarelle animée.
Nous vous invitons dès aujourd’hui à visionner ce film.
Pour le voir, il suffit de vous rendre sur la page d’accueil
du site internet du CEN Savoie.

En Savoie ?
La politique du CEN Savoie est de soutenir les initiatives
lancées par les différents relais qui souhaitent organiser
un événement (chantier, sortie, exposition...). Cette année, plusieurs relais se sont déjà proposés afin d’organiser une animation dans le cadre de cette opération nationale.
Pour plus d’informations sur la programmation de la 23 e
édition, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (www.
reseau-cen.org) ou sur le site du CEN Savoie dans la rubrique « actualités ».

Extrait du film : présentation des cinq missions en aquarelle
animée

Comité de pilotage de fin d’année pour l’Observatoire de la Biodiversité de Savoie
Le Comité de pilotage de
l’Observatoire de la biodiversité de Savoie s’est tenu
le 7 décembre dernier. Le
bilan annuel a été exposé
avec notamment :
•

la réalisation de la seconde année de prospection,
cette fois-ci dans l’Avant-pays savoyard sur les communes de Gerbaix, Marcieux, Meyrieux-Trouet, SaintPaul et Verthemex ;

Avec le concours financier de :

•
•

une petite déconvenue en termes de communication puisque le partenariat avec la presse et le Baromètre de la Nature a été reporté en 2017 ;
et la « migration technique » du site internet de l’Observatoire vers le nouveau serveur dédié du CEN Savoie.

Outre le report des actions de communication, 2017
nous permettra d’établir le bilan de la prospection 2016,
en associant et en remerciant les habitants des cinq communes qui ont accueilli notre action.
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