Site Natura 2000

TOURBIERE ET LAC
DES SAISIES

RAPPORT D’ACTIVITE – Année 2020

Rédaction : Anne-Claire DICK (ONF, conservatrice et animatrice Natura 2000) et Pascal PHILIP (SIVOM
des Saisies, garde-animateur), avec l’appui de Jérôme PORTERET (CEN Savoie) pour l’analyse
hydrologique
Relecture : Pascal BIBOLLET-RUCHE (ONF, garde-technicien) et Pascal PHILIP
Crédits photo : Anne-Claire DICK sauf mention contraire

La rédaction de ce rapport d’activité est financée par :

Introduction............................................................................................................................................. 3
I Programmation et réalisations 2020 ..................................................................................................... 4
I.1 Programme global........................................................................................................................... 4
I.1.1 Fonctionnement ....................................................................................................................... 4
I.1.2 Investissement ......................................................................................................................... 5
I.1.3 Renouvellement du document unique de gestion................................................................... 5
I.2 Bilan technique détaillé par action ................................................................................................. 5
I.2.1 Animation au titre de la RNR et de Natura 2000 ..................................................................... 5
I. 2. 2 Suivis, inventaires et études scientifiques, projets de recherche .......................................... 9
I. 2. 3 Travaux (équipements d’accueil et entretien) ..................................................................... 23
I.2. 4 Pédagogie et information...................................................................................................... 25
I. 2. 5 Surveillance .......................................................................................................................... 30
I.3 Synthèse du suivi des autorisations .............................................................................................. 32
I.4 Synthèse du suivi des infractions .................................................................................................. 33
I.5 Renouvellement du document unique de gestion ....................................................................... 34
II Bilan chiffré : moyens et coûts ........................................................................................................... 34
II.1 Moyens humains.......................................................................................................................... 34
II.2 Moyens financiers ........................................................................................................................ 35
II.3 Coûts de réalisation ..................................................................................................................... 35
III Perspectives 2021.............................................................................................................................. 35
III.1 Programmation des actions 2021 ............................................................................................... 35
III. 2 Moyens humains 2021 ............................................................................................................... 36
III. 3 Moyens financiers 2021 ............................................................................................................. 36
Conclusion ............................................................................................................................................. 37
Annexes jointes à ce rapport ................................................................................................................. 39
Annexes dématérialisées, consultables sur le site internet de la Réserve naturelle ............................ 39

1
Rapport d’activité 2020
Réserve Naturelle Régionale Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly / Site Natura 2000 Tourbière et lac des Saisies

2
Rapport d’activité 2020
Réserve Naturelle Régionale Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly / Site Natura 2000 Tourbière et lac des Saisies

Introduction
L’année 2020 était la dernière année du plan de gestion 2016-2020. Le programme consistait
essentiellement en l’achèvement d’actions déjà entamées dans les années précédentes et du
renouvellement du document de gestion, ainsi que dans le lancement de quelques actions nouvelles.
La co-gestion entre SIVOM des Saisies et ONF Savoie s’est poursuivie avec le renouvellement partiel
de l’équipe lors d’une transition bien préparée : Guillaume Canova est parti vers de nouveaux
horizons et a été remplacé par Pascal Philip. Un nouveau référent Natura 2000 à la Direction
Départementale des Territoires de Savoie, Julien Banus, a succédé à Stéphanie Levavasseur en mars
2020.
Voici quelques faits marquants de cette année 2020 :
- domaine scientifique : la cartographie des habitats prenant
en compte les bryophytes (mousses), étude d’envergure, a été
terminée par la Conservatoire Botanique National Alpin, l’étude
préalable à la mise en libre évolution d’une partie des forêts
est terminée et les divers suivis au long cours ont été réalisés ;

Photo T. Legland

-

domaine de l’accueil du public : la conception des films a
bien avancé, les supports ont été renouvelés avec la
création d’une exposition sur la flore pour la maison des
tourbières et de nouveaux cycles d’animations scolaires.
La fréquentation estivale a été historiquement élevée ;
Photo Y. Lenoir

domaine de la protection et de la réglementation : la nouvelle
signalétique a été mise en place, les travaux d’entretien de milieux
ouverts se sont poursuivis ;

Photo P. Bibollet-Ruche

-

domaine de la gouvernance : la démarche d’intégration à un conseil scientifique commun à
deux autres réserves naturelles tourbeuses (situées en Isère) a progressé et le comité
consultatif a pu se tenir malgré les contraintes sanitaires, en visio-conférence. La crise Covid19 a malheureusement occasionné des incertitudes économiques sur le territoire, altéré la
quantité et la qualité du dialogue autour de la gestion du site et partiellement impacté la
capacité de travail de l’équipe.
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I Programmation et réalisations 2020
I.1 Programme global
Les tableaux ci-après reprennent la liste exhaustive d’actions qui était prévue fin 2019 pour
l’année 2020. Cette liste différait légèrement des prévisions du document unique de gestion. En effet,
au fil du temps certaines actions se décalent d’une année sur l’autre. Le petit nombre d’actions non
réalisées au terme du plan de gestion 2016-2020 font l’objet d’une interrogation au cas par cas pour
le prochain plan (abandon, report, modification).

I.1.1 Fonctionnement
Code Actions

Responsable

Suivis scientifiques
SE.2 Suivre la dynamique hydrologique de la nappe (mise en place et suivi de l'indicateur Rhomeo I03)
SE.5 Suivre le niveau d'intégrité du peuplement d'Odonates (mise en place et suivi de l'indicateur Rhomeo
I10)
SE.14 Réaliser un comptage des coqs chanteurs par le personnel de la réserve sur 3 demi-journées par an
SE.15 Mettre en place et suivre un protocole de suivi du dérangement du tétras lyre pragmatique et stable
dans le temps
SE.17 Mettre à jour annuellement la base de données SERENA

ONF
ONF

Définir et mettre en œuvre des outils simples de suivi (fréquentation, satisfaction, perception, impacts
sur le milieu)
Police et surveillance

SIVOM

SE.18

ONF

ONF
ONF

PO.1

Assurer une surveillance générale quant au respect de la réglementation de la RNR et des bonnes
pratiques liées aux habitats tourbeux, habitats forestiers et autres habitats d'intérêt communautaire

ONF/SIVOM

PO.2

Réaliser des tournées de sensibilisation et de surveillance régulières auprès du public par des agents
commissionnés (sensibilisation / répression), renforcées en période sensible

ONF/SIVOM

Communication et pédagogie
PI.1
PI.2
PI.3
PI.4

Mettre en place et réaliser des animations tous publics
Mettre en place et réaliser des animations pour les enfants
Développer les animations de type évènementiel
Créer et faire vivre un support internet

SIVOM
SIVOM
SIVOM

PI.6

Faire "tourner" l'exposition transportable sur différents lieux en lien avec le territoire

SIVOM

PI.9
PI.11

Animer la maison de la réserve
Intégrer aux supports existants l'information sur la réglementation
Faire le lien entre les avancées sur la connaissance scientifique de la réserve et la qualité de
PI.12
l'information du public
Travaux d'entretien
TE.1
Arracher régulièrement les épicéas dans les zones ré-ouvertes (sur 3 ans)
TE.4
Entretenir l'ensemble des équipements présents à l'intérieur de la réserve naturelle
Équipements d'accueil
EA.1
Améliorer le parking aux abords du sentier des Arpeliéres
EA.2 Implanter des toilettes à proximité du sentier des Arpeliéres et en organiser la gestion
Animation
AN.1/ Planifier, coordonner et suivre les opérations du document unique de gestion
2/3/4 Gérer les relations internes et l'équipe technique de la réserve naturelle
/5
Assurer la gestion administrative, comptable et financière de la réserve naturelle et du site Natura 2000
(dont la recherche de financements)
Gérer les relations avec les acteurs locaux, institutionnels et les réseaux
Rendre compte annuellement des activités des co-gestionnaires
AN.6
AN.7

Réaliser l'animation technique de la RNR et du site Natura 2000
Mettre en place un partenariat avec les accompagnateurs en moyenne montagne pour l'accueil humain
(visites guidées, ateliers…)

SIVOM
SIVOM
SIVOM
SIVOM
SIVOM
SIVOM
SIVOM
SIVOM
ONF/SIVOM
ONF/SIVOM
ONF/SIVOM
ONF/SIVOM
ONF/SIVOM
ONF/SIVOM
ONF/SIVOM
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I.1.2 Investissement
En investissement, certaines actions non prévues au plan de gestion ont été programmées, en
raison de leur urgence (mise à jour / adaptation de la signalétique, renouvellement de supports
pédagogiques) ou de leur plus-value pour le travail de renouvellement du plan de gestion (inventaires
/ études). Cette opportunité a été donnée par la Région au vu d’un reliquat de budget disponible en
investissement à l’issue des 4 années écoulées, par rapport aux engagements initiaux.
Code

Actions

Suivis scientifiques
SE.10
Rendre plus fonctionnel le suivi de l'évolution des trous d'eau et définir un "optimum" souhaité –
Report 2019 sur crédits 2019
Etudes et inventaires
ET.1
En concertation avec les propriétaires et principaux usagers, étudier et proposer un périmètre de forêt
à laisser en évolution naturelle – Report partiel 2018
Actualiser la cartographie des habitats naturels sur l'ensemble de la RNR en prenant en compte les
bryophytes - Report partiel 2018
ET.3/4

Responsable
ONF

ONF
SIVOM/ONF

Compléter l'inventaire de l'état initial des espèces végétales, géolocaliser les espèces à enjeux et
réfléchir à l'utilisation de bryophytes comme bio-indicateurs - Report partiel 2018

Hors
Compléter l’inventaire des mollusques réalisé en 2018
document
Etudier les dynamiques de végétation forestière de la RNR des Saisies : approche historique, analyse
de
diachronique, examen de l’ancienneté, évolution des parties boisées et non boisées.
gestion

ONF
ONF

Projets de recherche
Développer les relations et d'éventuels partenariats avec les personnes ressource des organismes de
recherche départementaux et régionaux : participer à l'étude sur l'évaluation des services
écosystémiques rendus par la tourbière

RE.1

ONF/SIVOM

Equipements d'accueil
Hors
document
de
gestion

Mettre à jour la signalétique RNR (nouvelle charte), remplacement fléchage sentier flore

SIVOM

Déplacer un panneau d’accueil RNR à l’entrée (Covetan) du sentier des Arpeliéres pour une
meilleure visibilité et compréhension du public

SIVOM

Constituer un stock de caillebotis

SIVOM

Pédagogie et information
PI.7

Réaliser un support film/multimédia sur la RNR

SIVOM

I.1.3 Renouvellement du document unique de gestion
Le document unique de gestion était initialement prévu à terminer au troisième trimestre
2020, avec validations officielles entre octobre et décembre 2020, pour un début de validité en janvier
2021. Pour différentes raisons évoquées au § I.5, ce planning n’a pas pu être tenu.

I.2 Bilan technique détaillé par action
I.2.1 Animation au titre de la RNR et de Natura 2000
Voir page suivante.
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Code

Action

AN.1/2/ Planifier, coordonner et suivre les opérations du document unique de gestion
3/4/5
Gérer les relations internes et l'équipe technique de la réserve naturelle
Assurer la gestion administrative, comptable et financière de la réserve naturelle et du site Natura 2000
(dont la recherche de financements)
Gérer les relations avec les acteurs locaux, institutionnels et les réseaux
Rendre compte annuellement des activités des co-gestionnaires
AN.6
Réaliser l'animation technique de la RNR et du site Natura 2000
AN.7
Mettre en place un partenariat avec les accompagnateurs en moyenne montagne pour l'accueil humain
(visites guidées, ateliers…)

Taux de
réalisation
100 %

100 %
50 %

AN.1 à 5 – Animation générale du site
L’animation générale du site par les 3 personnels (garde-technicien ONF, garde animateur
SIVOM et conservatrice ONF) s’est traduite notamment par :
-

des contacts aussi réguliers que possible en équipe malgré les contraintes sanitaires (sur le
terrain, en salle, mais surtout téléphoniques ou en visio-conférence) ;
des contacts informels avec les acteurs locaux, institutionnels et réseaux, malheureusement
contraints de la même façon ;
la tenue d’un comité consultatif/comité de pilotage de la RNR et du site Natura 2000, en visioconférence à défaut de pouvoir organiser une réunion physique, le 27 novembre 2020 ;
la préparation, concertée entre les membres de l’équipe, du présent rapport d’activité ;
le montage de dossiers de demande de subvention, la gestion administrative et financière ;
l’animation ou la participation à des réunions concernant la RNR et le site Natura 2000,
récapitulées dans le tableau suivant.

Date
25/02/2020
19/08/2020
12/08/2020

Objet
Réunion Mountain Games/ONF
Réunion avec commune de Cohennoz à propos
de la signalétique
Participation à la réunion de lancement du projet
« Reconfiguration du domaine nordique »

Acteurs concernés
Mountain Games
Commune de Cohennoz
SPL, Bureau d’études ABEST
chargé du projet et panel
d’acteurs locaux en lien avec le
domaine skiable
Ensemble des acteurs socioéconomiques de la station des
Saisies
OT Saisies, OTI Val d’Arly
Région AURA
Elus du SIVOM des Saisies

03/09/2020

Comité de station 2025

14/09/2020
14/09/2020
16/09/2020

Réunion annuelle avec OTs
Tournée terrain avec services de la Région
Tournée terrain avec les élus du SIVOM

25/06/2020

Visite du nouveau sentier des Arpeliéres avec le OT Saisies
personnel des OTs
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Remarque : cette liste ne comprend pas les réunions propres à la réalisation de chaque action, menées
par le co-gestionnaire en charge de l’action.
Contrairement à l’habitude, la réunion annuelle de planification avec les élus référents
RNR/N2000 n’a pas pu se tenir, du fait du confinement du printemps et des incertitudes liées au
processus des élections municipales perturbé. De même, la réunion annuelle avec la SPL ne s’est pas
tenue (confinement de novembre), un report pour une réunion en présentiel vers mars-avril 2021 a
été préféré.
Par rapport à l’année 2019 qui avait montré un certain dynamisme dans le relationnel
territorial, 2020 a été une année plus pauvre en contacts, en « présentiel » du moins. Le
développement des outils de réunion à distance a permis de maintenir les liens minimaux, avec toutes
les limites associées (manque de convivialité et d’échanges informels, limites techniques pour certains
usagers, peu adaptées en cas de personnes se connaissant peu ou pas, de tensions ou de problèmes
importants à résoudre). A l’usage, ce mode de discussion paraît cependant intéressant à développer
au sein de l’équipe RNR « élargie » aux référents techniques Région et Natura 2000 ; il permet à cette
équipe éclatée géographiquement de se réunir « au fil de l’eau », sur des sujets rapides à traiter mais
nécessitant une concertation, en économisant des déplacements.
Enfin, le départ de Guillaume Canova et l’arrivée de Pascal Philip au poste de garde-animateur
ont été organisés par le SIVOM des Saisies entre janvier et mai 2020. L’ONF (conservatrice) et la Région
AURA (Bertille Clavel) ont participé à la phase de recrutement aux côtés du SIVOM (sélection des CVs,
organisation et passage des entretiens). Une période de tuilage de 15 jours a été anticipée par le
SIVOM des Saisies entre les deux gardes-animateurs, prolongée par l’investissement bénévole de
Guillaume Canova, à saluer ! La prise de poste de Pascal Philip s’est donc faite dans de bonnes
conditions du point de vue du transfert d’informations. Elle a cependant été très particulière (contexte
sanitaire contraignant, report d’élections, incertitudes économiques sur le territoire, « besoin de
nature » intense de la part de la société sur l’été 2020…).

AN.6 - Réaliser l'animation technique de la RNR et du site Natura 2000
Cette action a consisté en :
-

-

une veille bibliographique constante sur les thématiques qui concernent la réserve et le site
Natura 2000 ;
la mise à jour de pôles de données (hors données SERENA) : Base de Données Naturaliste de
l’ONF ;
la participation (distancielle) à des formations, séminaires ou réunions techniques de
réseau résumées dans le tableau suivant ;
l’appui et la participation à l’étude de radio-pistage des
chauve-souris menée par l’ONF sur la RNR et aux
alentours (projet indépendant du plan de gestion RNR,
s’inscrivant dans une étude d’ampleur sur 3 massifs
forestiers alpins, voir aussi § I.3 et photo ci-contre) ;
le suivi des démarches pour l’intégration de la RNR
dans un Conseil scientifique commun aux RNN du Lac
Luitel et du Grand Lemps.
Photo Y. Lenoir
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Type
Formations en
lien direct avec la
gestion du site
Réunions
techniques de
réseau
Séminaires
techniques divers

Autres

Thème

Personnels
concernés
Cycle de webinaires sur les pollinisateurs organisé par RNF Conservatrice
– 1ère session (25/11/20)
Réunion institutionnelle des RN d’AURA (Visio-conférence
du 28/05/20)
Réunion technique des gestionnaires des RN d’AURA
(Visio-conférence) (6/11/2020)
Webinaire Trame verte forestière organisé par l’ONF,
session « Forêt ancienne, forêt mature et connectivité »
(02/12/20)
Webinaire Natur’Adapt (« Adapter la gestion de nos
espaces naturels de montagne au changement
climatique » les 12 et 13/11/2020)
Réunion de concertation sur le projet d’arrêté de création
d’un conseil scientifique commun (23/07/2020)
Appui à la préparation et à la réalisation de l’étude ONF de
radiopistage des chauve-souris

Garde-animateur
Conservatrice et
garde-animateur
Conservatrice

Garde-animateur

Conservatrice
Garde-animateur,
Garde technicien,
Conservatrice

Certaines de ces actions sont détaillées au § 1.2.2, action « RE-1 », qui est en partie liée à
l’animation technique.
Il est à noter que le SIVOM, en soutien logistique aux actions scientifiques menées sur le site,
a renouvelé sa mise à disposition d’un logement pour les naturalistes et stagiaires en mission sur
plusieurs jours sur le site. Ce service est extrêmement apprécié des intervenants. Il a également été
utilisé aussi par Thibaut et Clara Lacombe, réalisateurs du film documentaire sur la RNR.
AN.7 - Mettre en place un partenariat avec les accompagnateurs en moyenne montagne
pour l'accueil humain (visites guidées, ateliers…)
Il n’y a pas eu de formation, de visite guidée ou autre activité conjointe organisée en 2020.
Cela est dû d’une part à la crise sanitaire qui a fortement limité les réunions en présentiel et d’autre
part au passage de relais sur le poste de garde-animateur. Un programme de formation et
d’animations conjointes a toutefois été initié en fin d’année pour l’année 2021.
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I. 2. 2 Suivis, inventaires et études scientifiques, projets de recherche

Code

Taux de
réalisation

Actions

Suivis scientifiques
SE.2
Suivre la dynamique hydrologique de la nappe (mise en place et suivi de l'indicateur Rhomeo I03)
100 %
SE.5
Suivre le niveau d'intégrité du peuplement d'Odonates (mise en place et suivi de l'indicateur
Rhomeo I10)
0% - prévu 2021
SE.10
Rendre plus fonctionnel le suivi de l'évolution des trous d'eau et définir un "optimum" souhaité
80 %
SE.14
Réaliser un comptage des coqs chanteurs par le personnel de la réserve sur 3 demi-journées par an
100 %
SE.15
Mettre en place et suivre un protocole de suivi du dérangement du tétras lyre pragmatique et stable
dans le temps
100 %
SE.17
Mettre à jour annuellement la base de données SERENA
100 %
Définir et mettre en œuvre des outils simples de suivi (fréquentation, satisfaction, perception,
SE.18
impacts sur le milieu)
20%
Projets de recherche
RE.1
Développer les relations et d'éventuels partenariats avec les personnes ressource des organismes de
recherche départementaux et régionaux : participer à l'étude sur l'évaluation des services
écosystémiques rendus par la tourbière
100 %
Etudes et inventaires
ET.1
En concertation avec les propriétaires et principaux usagers, étudier et proposer un périmètre de
100 %
forêt à laisser en évolution naturelle – Report partiel 2018
Actualiser la cartographie des habitats naturels sur l'ensemble de la RNR en prenant en compte les
bryophytes - Report partiel 2018
ET.3/4

100%

Compléter l'inventaire de l'état initial des espèces végétales, géolocaliser les espèces à enjeux et
réfléchir à l'utilisation de bryophytes comme bio-indicateurs - Report partiel 2018

Hors
Compléter l’inventaire des mollusques réalisé en 2018
document
Etudier les dynamiques de végétation forestière de la RNR des Saisies : approche historique, analyse
de
diachronique, examen de l’ancienneté, évolution des parties boisées et non boisées.
gestion

100%
5%

SE.2 –Suivre la dynamique hydrologique de la nappe (mise en place et suivi de
l’indicateur RhoMeO I03)
Installé à l’automne 2018, le dispositif de suivi, couvrant la
diversité de situations topographiques, géomorphologiques et
hydrologiques, comprend 5 sondes enregistreuses automatiques
de type OTT Orpheus mini.

Le relevé a été réalisé le 13/10/2020. L’analyse qui suit a
été réalisée et rédigée en grande partie par Jérôme Porteret
(représentant CEN 73 au comité consultatif, proposé pour la
présidence du futur conseil scientifique de la RNR).
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Référence

Sonde1
450749

Sonde2
450750

Sonde3
450751

Sonde4
450752

Sonde5
450753

Date d’installation

24/10/2018

24/10/2018

24/10/2018

24/10/2018

24/10/2018

Profondeur

110
40
vide

150
150
vide

110
30
vide

100
0
0,78

110
50
1,06

Plane et haute,
peu perturbé

Zone tourbeuse
basse ouverte,
confluence
d'écoulements,
peu perturbé

Intermédiaire,
interface
forêt/tourbière,
couvert léger

Zone tourbeuse
basse ouverte,
un peu
perturbée (aval
de drains, buses,
pistes)

Zone tourbeuse
ouverte
perturbée
(drains, pistes)

Caractéristiques

Tourbe (cm)
Nappe au moment de
l'installation
Contexte
topographique

Les différentes sondes sont positionnées de manière à traduire à l’échelle de la réserve les différents
gradients de fonctionnement entre les zones tourbeuses saturée en permanence (sonde 2 du Grand
marais) et les zones connaissant des variations plus importantes (sonde 1 ou 4 proche dépression du
Sentier Flore).
La sonde n°1, de la Palette a subi une dégradation involontaire au 1er semestre 2019 et a été remise en
place le 24/06/19. La sonde 4 a été également endommagée puis réparée en 2020. Les résultats sur
ces sondes les années concernées sont donc soumis à caution, même si au premier regard la
dynamique des courbes 2019 et 2020 ne présentent pas de différences majeures.
La dynamique saisonnière de la nappe peut être traduite ainsi :
 à partir de mai, lorsque l'évapotranspiration (ETP) de la végétation dépasse les précipitations,
la nappe s'abaisse.
 Avec la réduction de l’ETP en septembre, les apports de précipitations font rapidement
monter la nappe, sauf lorsqu'il s'agit de précipitations neigeuses (décembre, janvier et
février).
Si on retrouve cette saisonnalité sur toutes les courbes, dans le détail il existe des variations dans la
temporalité ou dans l’amplitude des variations des niveaux entre les sondes qui s’expliquent par les
conditions hydrologiques stationnelles.

Le graphique ci-après représente les données brutes de relevé de nappe pour les 5 sondes entre le 1er
novembre 2018 et le 6 octobre 2020. Le niveau zéro correspond au niveau du sol : une courbe qui
descend correspond à un niveau de nappe qui descend (en ordonnée, la profondeur en mètres).
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SONDE_1
SONDE_2
SONDE_3
SONDE_4
SONDE_5

L’année 2019 étant complète, on peut s’appuyer sur les graphiques de distribution (voir page
suivante), préconisés par la Boite à Outils de suivi des zones humides (BAOZH RhoMéO), pour analyser
les données.
Ces graphiques dits en « boîte à moustaches » permettent de mieux comprendre la dispersion des
données relevées sur chaque sonde (autrement dit, l’amplitude des variations de la nappe) :
-

la médiane nous renseigne sur le milieu de la série des mesures ;
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-

-

les hauteurs des deux parties de la « boîte » rendent compte de la dispersion des valeurs
proches de cette médiane => la boîte contient 50% (environ) de l'ensemble des observations :
25% au-dessus de la médiane et 25% en-dessous ;
la longueur des « moustaches » renseigne sur la dispersion des valeurs de plus petite
profondeur de nappe (les valeurs les plus petites correspondant à 25% des observations) et
des plus grandes profondeurs de nappe (les valeurs les plus grandes correspondant aussi à
25% des observations).

On note ainsi que la sonde 2 (N-450750) traduit le régime hydrologique le plus stable : la boîte est de
faible hauteur et les moustaches assez courtes. Ce résultat est conforme à la dynamique attendue pour
une tourbière acide à sphaignes, avec une nappe fluctuant entre la surface et 45 cm de profondeur,
mais un niveau médian situé à 20 cm de profondeur. Les niveaux les plus hauts correspondent à la
saturation en eau du sol par la fonte des neiges au début du printemps et les niveaux les plus bas aux
fortes consommations d’eau par les plantes durant l’été.
La sonde 4 est marquée par la forte amplitude de la nappe entre la submersion et plus de 120 cm de
profondeur. Dans un sol minéral peu perméable, la nappe, malgré l’amplitude des variations, reste
relativement stable (faible espace interquartile) autour de 55 cm de profondeur. Les périodes avec des
niveaux de nappe proches de la surface, inférieurs à 15 cm de profondeur, sont très courtes
puisqu’elles ne représentent que 1% du temps, lors d’épisodes pluvieux ou de fonte de la neige
marqués (remplissage du tube par la surface). A contrario, la baisse de la nappe au-delà de 60 cm de
profondeurs est saisonnière au cours de l’été.
Les sondes 3 et 5, présentent des comportements intermédiaires assez similaires avec des niveaux
médians relativement proches de la surface (respectivement 14 et 24 cm), mais une forte amplitude
des variations avec une baisse estivale très marquée. Comme le laissaient penser les premiers
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résultats, il existe des nuances dans la vitesse, comme dans l’amplitude de la baisse la nappe durant
l’été. Sans doute lié à la fonte de la neige plus ou moins précoce, à la vitesse de circulation de l’eau en
surface et dans le sol et/ou à l’importance du couvert arboré, l’analyse de ces nuances ne pourra que
bénéficier des données supplémentaires collectées dans les années à venir.
Les graphiques en annexe 1 reprennent la même représentation visuelle, mais avec un graphique par
sonde et le détail de la dispersion des mesures de nappe par mois.

SE. 5 – Suivre le niveau d'intégrité du peuplement d'Odonates (mise en place et suivi de
l'indicateur Rhomeo I10)
Cette action a été reportée en 2021 (sur crédits 2020) du fait d’un plan de charge trop contraint
en 2020.
SE. 10 – Rendre plus fonctionnel le suivi de l'évolution des trous d'eau et définir un
"optimum" souhaité
Comme constaté en 2017, cette action nécessite un travail plus approfondi que ce qui était
envisagé initialement et peut être reformulée en « concevoir et rédiger un programme de gestion du
réseau de mares ».
Un travail de qualité et une grande quantité de données issues du stage de BTS de Bastien
Alegot en 2019 sont disponibles. La synthèse et l’organisation des résultats sous forme d’un rapport
unique de type « plan de gestion du réseau de mares », avancées en 2020, restent toutefois à terminer
en 2021.

SE.14 - Réaliser un comptage des coqs chanteurs par le personnel de la réserve sur 3
demi-journées par an
Cette année, les comptages ont été réalisés le 20 avril, le 06 et le 14 mai, selon le même
protocole qu’en 2017, 2018 et 2019. Au lever du jour, 3 tournées de 3h environ sont réalisées sur le
même grand circuit, permettant de parcourir la RNR du nord au sud et d’est en ouest, et tenant compte
de l’acoustique et de la longueur de cheminement.
Avec 4 ans de recul sur un protocole bien suivi, il est possible de représenter les données sur
le graphique ci-dessous. Les chiffres indiquent le nombre maximum de coqs chanteurs vus ou entendus
(donc hors coqs non chanteurs vus ou femelles) sur les 3 passages annuels.
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Evolution du nombre maximum de coqs
chanteurs entendus sur les 3 passages
annuels
12
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Les comptages des trois
dernières années montrent une
fluctuation du nombre maximum
de coqs chanteurs entendus à
proximité de la RNR (nombre
exceptionnel en 2017 ?). A
l’intérieur de la RNR sensu stricto,
le chiffre est plus stable (toujours
un maximum de 3 à 4 coqs
chanteurs vus ou entendus).

0

Pour
donner
des
éléments de contexte à ces
Max de Nb mâles chanteurs RNR ss
comptages très locaux, les
Max de Nb mâles chanteurs RNR et proximité
documents de synthèse fournis
par
l’Observatoire
des
Galliformes de Montagne sont utiles (Bilan démographique du tétras lyre, OGM 2019 – Succès
reproducteur 2020 des galliformes de montagne sur le massif alpin, OGM 2020). La RNR se trouve dans
la région biogéographique des Alpes internes du nord et est incluse dans le secteur de référence pour
les comptages au chant n°45 - Vallée de l’Arly Rive gauche. Les résultats 2020 ne sont pas disponibles
à ce jour. Par ailleurs, le succès de la reproduction estimé en 2020 en Savoie dans les Alpes internes
du nord occidentales est estimé moyen, légèrement supérieur à la moyenne départementale.
2017

2018

2019

2020

SE.15 - Mettre en place et suivre un protocole de suivi du dérangement du tétras lyre
pragmatique et stable dans le temps
Cette action initiée en 2016 avec l’appui technique de l’OGM a été poursuivie. Sur 5 ans de
données, sur les 3 circuits suivis, une tendance globale à la baisse du dérangement est observée,
notamment avec la disparition d’intrusions de moyens ou grands groupes sur les circuits parcourus et
la baisse significative des intrusions en raquettes ou à pied. Les traversées du site de part en part,
même si elles représentent encore 2/3 des intrusions, sont bien moins nombreuses qu’en 2016/2017.
En 2020, l’intensité du dérangement mesurée selon ce protocole a connu son niveau le plus bas.
Cependant, ce résultat est à prendre avec précaution, la saison d’ouverture du domaine ayant été
écourtée par le confinement national entamé le 16 mars 2020.
Ce suivi donne des pistes intéressantes pour améliorer la gestion de la signalétique, de
l’information (en lien avec la SPL) et de la surveillance en période hivernale. Le rapport complet de
cette opération est fourni en annexe.
 Rapport complet : voir accès page 39.

SE.17 – Mettre à jour annuellement la base de données SERENA
Cette action a été réalisée partiellement en 2020 et les dernières saisies ont été faites tout
début 2021. La base actuelle est maintenant complètement à jour par rapport aux données
disponibles, anciennes ou récentes et constitue donc un état fidèle de la connaissance actuelle sur la
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RNR/le site N2000. Elle totalise 8915 observations pour 1246 espèces, soit 306 espèces recensées
supplémentaires par rapport à l’état des connaissances en 2015, grâce au gros effort d’inventaire
effectué sur le site dans la période.
L’accès à cette base pour le Sivom des Saisies est sur le point d’être finalisé. Un accès internet
via l’applicatif SerenaWeb est en effet ouvert et doit être testé. L’application de terrain Serenomad
pourra ensuite être utilisée par les co-gestionnaires, afin de permettre une saisie directe des
observations.
Il n’est pas envisagé, pour le moment, de connecter cette base à la base SERENA nationale
administrée par Réserves Naturelles de France. En effet, cela supposerait la mise au point de
conventionnement inter-structures complexe, alors que les remontées de données vers le SINP
(Système d’Information sur la Nature et les Paysages) sont déjà assurées d’une part par l’intermédiaire
de la BDN ONF, également alimentée annuellement, et d’autre part, directement par les différents
prestataires ou bénévoles intervenant sur le site, qui ont leurs propres bases de données connectées
au SINP.

SE.18 - Définir et mettre en œuvre des outils simples de suivi (fréquentation,
satisfaction, perception, impacts sur le milieu)
En 2018, une réflexion a été engagée pour mettre en place un suivi photographique de l’impact
du piétinement sur les sentiers pédagogiques. Le protocole n’a pas pu être défini en 2019 faute de
temps.
Un rapport annuel de fréquentation du site a été rédigé, comme chaque année. Le nombre de
passage sur les deux sentiers de la RNR a connu une forte hausse par rapport aux années précédentes
avec + 30 à + 50% de visiteurs comptabilisés. Cela est représentatif de la hausse de fréquentation
générale constatée dans les milieux naturels, notamment en montagne. A noter que l’ouverture sur
toute une saison estivale du nouveau parcours du sentier des Arpelières a sans doute eu un impact
non négligeable sur ces chiffres.
 Rapport complet : voir accès page 39.
RE.1 - Développer les relations et d'éventuels partenariats avec les personnes ressource
des organismes de recherche départementaux et régionaux
Projet de Conseil Scientifique commun RNR / RNNs
Le Conseil scientifique commun entre les 3 réserves naturelles RNN du Grand Lemps et du Lac
Luitel (38) et la RNR Tourbière des Saisies Beaufortain Val d’Arly est sur le point d’être officiellement
créé. Un projet d’arrêté a été préparé en concertation avec les 3 gestionnaires et proposé à la signature
par les autorités de gestion (DREAL et Région AURA). La liste des membres comprend des spécialistes
de disciplines scientifiques variées. Cette avancée permettra, entre autres, de faciliter les ponts entre
la gestion de la RNR et la recherche scientifique.

Programme Interreg – Alocotra –Biodiv’Alpes - Evaluation des services écosystémiques
Le projet mené par la Région sur l’« application d’une méthodologie innovante pour évaluer
les services écosystémiques rendus par la biodiversité de la réserve naturelle régionale de la tourbière
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des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly à son territoire », dans le cadre du volet biodiversité programme
Interreg – Alcotra – Biodiv’Alpes a avancé en 2020.
Au printemps 2020, la Région a choisi, parmi
les différents candidats ayant répondu à la
consultation,
le
groupement
Acteon/Acer
campestre/Yannick Arama pour mener l’étude à bien.
Le groupement a réalisé un travail bibliographique
durant l’été 2020. Puis la réunion de lancement avec
le comité technique du projet, suivie d’une visite de
terrain, se sont tenues aux Saisies le 15/09/2020.
Enfin, les membres du groupement se sont répartis
une série d’entretiens avec différents acteurs du
territoire au dernier trimestre 2020. Une intervention
de Pierre Strosser (Acteon) sous forme de point
d’étape a été réalisée lors du comité consultatif du
27/11/2020.
Les contraintes sanitaires pèsent malheureusement fortement sur ce projet (basé
essentiellement sur le dialogue) et ont contraint à reporter en 2021 les ateliers de concertation
initialement prévus fin 2020. Les entretiens, dont certains étaient prévus en vis-à-vis, ont tous été
réalisés à distance.
La livraison finale de l’étude est prévue mi-2021.

ET. 1 - En concertation avec les propriétaires et principaux usagers, étudier et proposer
un périmètre de forêt à laisser en évolution naturelle
Cette action a été terminée en 2020, pour la partie « étude préalable » uniquement. En effet,
compte tenu du calendrier des renouvellements de 3 aménagements forestiers sur les 4 concernés par
la RNR/le site N2000 : Hauteluce 2019, Queige 2018, Cohennoz 2020, il est prévu de caler les réunions
de concertation sur celles du processus d’aménagement pour ces trois forêts, les 2 thématiques étant
intimement liées. Le cas de la forêt communale de Crest-Voland, dont l’aménagement n’arrive à
échéance qu’en 2032, devra être traité différemment. La méthodologie utilisée dans l’étude est décrite
précisément dans le rapport, seules les conclusions sont reportées ici.
Synthèse des enjeux
L’intérêt de laisser (et d’afficher) en libre évolution une partie des peuplements forestiers sur
la RNR et le site Natura 2000 a été conforté par cette étude préalable. En effet, au-delà de la cohérence
générale d’un tel objectif avec les statuts et les missions du site :
-

-

Les peuplements forestiers présentent déjà, par zones, un niveau de maturité intéressant, en
termes dendrométriques (très gros bois vivants, bois mort sur pied, bois mort au sol) ;
Des cortèges d’espèces liées aux forêts matures exploitent ces milieux de manière certaine
(bryophytes, champignons, petites Chouettes de montagne, Pics dont le Pic tridactyle,
chiroptères…) ;
La capacité d’accueil globale de la biodiversité par les peuplements forestiers, au-delà des
aspects dendrométriques, semble en première analyse plutôt élevée. En particulier, la
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-

présence de milieux ouverts ou aquatiques en mosaïque fine avec la forêt mature constitue
un potentiel très intéressant ;
Enfin, les forêts de la RNR et du site Natura 2000 présentent des spécificités (par cette
intrication avec d’autres milieux et leur caractère plus ou moins tourbeux) qui peuvent
contribuer utilement à la diversité et à la connaissance dans le réseau plus large des forêts en
libre évolution (réseau FRENE en région AURA par exemple).

Ces enjeux d’ordre écologique « forestier » croisent d’autres formes d’enjeux présents sur le
site : autres enjeux écologiques (gestion des mares et des milieux ouverts, qui peuvent parfois être
antagonistes avec une totale non-intervention sur les arbres) et des enjeux multiples liés à la présence
d’activités humaines. On ne peut donc absolument pas considérer que l’on est en situation de
potentielle réserve forestière intégrale, même sur une partie du site, où toute intervention humaine
serait proscrite. Il s’agit davantage de proposer un zonage pragmatique, permettant de concilier les
différents objectifs et de graduer le degré d’intervention humaine sur les peuplements forestiers.
Pré-zonage à étudier avec les communes propriétaires lors du renouvellement des
aménagements forestiers
Chaque forêt communale a en effet ses enjeux propres et il convient de raisonner aux 2
échelles (Forêt communale et RNR/N2000) pour des choix cohérents. Les précédentes conclusions
militent pour un zonage global des peuplements forestiers en libre évolution respectant les principes
suivants :
-

Positionnement plutôt en cœur de réserve : peuplements les plus matures et majorité des
enjeux « espèces » forts connus, limitation de la problématique de la sécurité et cohérence
avec la carte réglementaire de l’exploitation forestière et les choix d’aménagement forestiers
existants.

-

Limites exactes à discuter dans les zones « tangentes » qui pourraient changer de vocation :
l’étude soulève des questions sur certaines zones, figurant actuellement dans les
aménagements forestiers et le règlement de la réserve comme exploitables, et qu’il serait
intéressant de laisser en libre évolution au regard des enjeux écologiques mentionnés
précédemment. Il s’agit des parties de parcelle 32, 34 et 35 de la FC de Crest-Voland, des
parties de parcelles 2, 3 et 6 de la FC de Cohennoz (à l’est de la rupture de pente), de la partie
de parcelle P de la FC de Queige, des parcelles 1, 2, 3 de la FC de Hauteluce.

-

Zonage à asseoir préférentiellement sur des limites existantes : celles-ci sont nombreuses,
naturelles ou artificielles, et peuvent permettre de ne pas compliquer inutilement la gestion
et le suivi.
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Mesures d’accompagnement proposées
Domaine

Objet

Mesures d’accompagnement proposées

Sécurité

Infrastructures routières

Surveiller régulièrement une bande de largeur égale à la hauteur
dominante du peuplement le long de la RD71. Prévoir des modalités
d’intervention adaptées pour assurer la sécurité tout en limitant la
perturbation de l’écosystème (période d’intervention, maintien du bois
mort sur place, etc.)
Surveiller régulièrement une bande de largeur égale à la hauteur
dominante du peuplement de part et d’autre des linéaires. Prévoir des
modalités d’intervention adaptées pour assurer la sécurité tout en limitant
la perturbation de l’écosystème (période d’intervention, maintien du bois
mort sur place, etc.)
Idem, surveiller le périmètre de chaque zone d’accueil identifiée sur une
distance égale à la hauteur dominante du peuplement.

Infrastructures d’accueil linéaires :
Sentiers pédestres, équestres, VTT,
pistes de ski

Socioéconomique

Socioculturel

Gestion
écologique

Infrastructures d’accueil ponctuelles
ou surfaciques : aires d’accueil
(parkings, tables-bancs)
Sécurité sanitaire des peuplements
forestiers
Perte de valeur d’avenir par la mise en
libre évolution (seulement quelques
secteurs concernés)
Education et sensibilisation

Mares

Conserver la possibilité d’appliquer les mesures de lutte sanitaire en cas
d’épidémie.
Etudier les possibilités d’indemnisation financière pour création d’ilots de
sénescence (Natura 2000, mesures compensatoires biodiversité ?)
Sur le terrain, utiliser les bois morts au sol comme support pédagogique et
sensibiliser le public au fait qu’en cœur de réserve, les peuplements sont
laissés en libre évolution. Vulgariser les connaissances scientifiques
acquises lors des études ou inventaires et issues de la bibliographie.
Conserver la possibilité de couper des arbres à proximité des mares ou de
zones humides patrimoniales, si cela se justifie écologiquement
(éclairement, limitation de la colonisation ligneuse, etc.)

Perspectives : compléments de connaissance et suivis
La matérialisation du périmètre en libre évolution ne pourra se faire qu’une fois que
l’ensemble des communes concernées se seront prononcées.
Un complément de connaissances sur l’ancienneté de l’état boisé dans la RNR est programmé
en 2020-2021, pour combler en partie les lacunes de cette étude, évoquées au § II.1.d.
Les forêts en libre évolution constituent des zones intéressantes à suivre en termes
dendrométriques et de biodiversité. Lorsque le périmètre sera décidé et matérialisé, il pourra faire
l’objet d’études et inventaires spécifiques. Il pourrait notamment être intéressant de faire un « état
zéro » sur certains cortèges bien spécifiques des forêts matures et sur les caractéristiques de maturité
des peuplements puis de suivre dans le temps leur évolution. A ce stade, on peut lister les pistes
suivantes :
-

Complément d’inventaire sur les bryophytes forestières ;
Compléments éventuels sur les champignons du bois mort ;
Inventaire des lichens : pas ou très peu de données disponibles, aucun inventaire
systématique réalisé à ce jour ;
Coléoptères saproxyliques : aucun inventaire systématique réalisé à ce jour ;
Syrphes : aucun inventaire systématique réalisé à ce jour ;
Suivi dendrométrique (protocole à définir en fonction des outils et moyens existants).
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 Rapport complet : voir accès page 39.

ET. 3 /4 - Actualiser la cartographie des habitats naturels sur l'ensemble de la RNR en
prenant en compte les bryophytes / Compléter l'inventaire de l'état initial des espèces
végétales, géolocaliser les espèces à enjeux et réfléchir à l'utilisation de bryophytes
comme bio-indicateurs
Cette étude, entamée en 2017 par le Conservatoire Botanique National Alpin, s’est terminée
en 2020 après un travail très conséquent de relevés de terrain, d’identification (notamment de
bryophytes), d’analyse spatiale et de production cartographique. La méthodologie est décrite
précisément dans le rapport, dont seuls les principales conclusions sont commentées ici.
Inventaire des bryophytes (mousses)
 160 espèces recensées (69 connues avant l’inventaire), soit 19 % de la bryoflore
départementale = belle diversité compte-tenu de la rareté des éléments rocheux, de
l’absence de substrats calcaires et de la relative uniformité des peuplements forestiers.
Les espèces turficoles (associées à la tourbe) sont particulièrement bien représentées.
 23 espèces de sphaignes : le complexe tourbeux des Saisies est le plus riche connu à ce
jour dans les Alpes françaises.
 Les hépatiques, groupe d’espèces en moyenne plus hygrophile et menacé que les autres,
sont particulièrement bien représentées avec 52 espèces, soit 30 % de la diversité totale
des bryophytes (23 % au niveau départemental).
 7 espèces de mousses et hépatiques rares au niveau régional ou national ont été
recensées.

Caractère bio-indicateur des bryophytes
Les sphaignes du site sont des espèces majoritairement héliophiles (= qui aiment la lumière),
oligotrophes à très oligotrophes (= qui aiment les milieux pauvres en minéraux), quelques espèces
sciaphiles (= qui aiment l’ombre) en forêt et quelques espèces plus minérotrophes près des sources un
peu plus chargées en minéraux (une dizaine de sources identifiées). La présence d’une belle diversité
d’hépatiques sphagnicoles est un bon indicateur de l’intégrité de la tourbière.
En milieu ouvert, la présence de sphaignes rouges et de grosses sphaignes gonflées est un bon
indicateur d’un véritable haut-marais turfigène (= édificateur de tourbe).
En milieu forestier, le cortège de sphaignes permet de distinguer les différents types de
pessières (= forêt d’épicéa), notamment les véritables pessières sur tourbe. L’inventaire bryologique
de la RNR n’a pas révélé une grande diversité parmi les espèces saprolignicoles (= liées au bois
pourrissant). La grande majorité des espèces observées sont assez banales dans les pessières des Alpes
du nord, sauf 2 espèces peu communes. Outre les étés secs, le dynamisme important des grandes
éricacées (recouvrement rapide des bois morts) et la densité assez faible de la majorité des
peuplements (néfaste au maintien de l’humidité atmosphérique) peuvent expliquer cette apparente
pauvreté des saprolignicoles.
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Un recueil de photos macroscopiques et critères distinctifs a été fourni pour aider à la
reconnaissance sur le terrain. Des prospections ciblées dans les pessières d’ubac ou encaissées et le
long des ruisselets forestiers apporteraient très certainement de nouvelles espèces à cet inventaire.

Plantes vasculaires
Outre le pointage systématique des espèces à enjeu, qui permet d’avoir une vision assez
complète des secteurs les plus sensibles, des découvertes intéressantes sont à signaler :
 une nouvelle station de Scheuchzeria palustris (la 2ème hors lac des Saisies),
 deux nouvelles stations de Trichophorum alpinum (une seule connue précédemment),
 2 nouvelles stations de Diphasiastrum alpinum (une seule connue précédemment), une
2nde station d’Utricularia minor,
 1 espèce nouvelle pour le site, non inscrite sur
les listes d’espèces protégées ni sur la liste rouge
régionale (2ème découverte dans les Alpes
françaises) : la Calamagrostide pourpre
(Calamagrostis phragmitoides, ci-contre). Cette
graminée rare en France (connue uniquement
des mégaphorbiaies acidiphiles des Vosges et de
l’Auvergne) est identifiée en 2 points de la RNR
au sein de bas-marais acidophiles tourbeux.

Cartographie des habitats
Les habitats ont été abordés à plusieurs échelles : formations végétales, habitats dominants,
habitats élémentaires. En effet, en milieu humide, la mosaïque de micro-habitats est telle qu’une
cartographie des habitats élémentaires est inenvisageable. Les cartographies correspondantes sont
portées en annexe 2.
 8 types de formations végétales
Formation végétale

Surface (ha) %

Herbiers aquatiques

0,35

0,1%

Tourbières hautes

21,19

7,4%

Bas-marais et marais de transition

63,67

22,1%

Prairies et pelouses

7,53

2,6%

Ourlets/friches vivaces/mégaphorbiaies

3,93

1,4%

Landes et landines

71,36

24,8%

Fourrés arbustifs

12,16

4,2%

Forêt

107,30

37,3%
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 25 « habitats dominants », avec une codification intuitive, associant 2 lettres pour le type
de formation végétale et un numéro pour la déclinaison de l’habitat. Il se rattachent à 20
habitats d’après la nomenclature Corine biotopes.
 Les pessières (sauf pessière tourbeuse) sont la formation végétale dominante du site,
devant les landes. Viennent ensuite les bas-marais qui sont les habitats herbacés les plus
fréquents. Les végétations strictement liées aux tourbières hautes actives couvrent un peu
plus de 22 Ha, soit moins d’1/10ème du site.
Habitats patrimoniaux
26 ha environ, soit 9 % de la surface, sont occupés par des habitats d’intérêt patrimonial
majeur.
 les habitats liés aux hauts-marais sont dans leur ensemble en bon état de conservation et
sur des surfaces remarquables, ils sont d’intérêt majeur à l’échelle des Alpes françaises et
hébergent par ailleurs la majorité des espèces patrimoniales du site. Très sensibles au
piétinement, ces habitats doivent autant que possible être mis à l’écart de toute
fréquentation touristique, surtout en l’absence de couverture neigeuse.
 Bas-marais minérotrophes : plus fréquents à l’échelle régionale mais présentent un intérêt
très particulier dans le contexte oligotrophe de la RNR. De faible surface, occupent, ils
abritent une flore remarquable qui contribue significativement à la richesse spécifique
globale de la RNR. Leur conservation passe par la stabilité de leur alimentation hydrique.
 Marais de transition à Carex rostrata et Menyanthes trifoliata : bien que moins rares à
l’échelle des Alpes et abritant peu d’espèces patrimoniales, ils présentent sur la RNR un
état de conservation exceptionnel.

Au titre de Natura 2000 : sur 288 ha, 72 % de la surface est occupée par des habitats d’intérêt
communautaire. Ils sont répartis comme suit :
 64 % : habitats d’intérêt communautaire (IC) ;
 8 % : habitats d’intérêt communautaire prioritaire (PR) soit 22 ha (intégralement compris
dans les 9 % d’habitats d’intérêt patrimonial majeur évoqué plus haut).
Les habitats présentant un intérêt patrimonial moindre (au titre phytosociologique et
botanique) sont les bas-marais BM1, BM2, BM3, les gouilles dystrophes, les prairies et pelouses, les
mégaphorbiaies montagnardes secondaires, les fourrés arbustifs. Pour la faune, certains de ces
habitats sont par contre très importants (insectes dont odonates, orthoptères et lépidoptères,
amphibiens et reptiles, chiroptères, avifaune notamment).
 Rapport complet (version grand public) : voir accès page 39.
Hors plan de gestion - Compléter l’inventaire des mollusques réalisé en 2018
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Les cortèges malacologiques présents dans ces milieux de tourbière sur sol acide ont été très
peu étudiés. Ce premier inventaire réalisé par Alain Thomas sur le site (bénévolement en 2018 puis
complété par une prestation en 2020) a donné 14 espèces de mollusques (6 limaces, 1 gastéropode
aquatique et 3 bivalves). C’est relativement faible mais conforme à la malacofaune pouvant y vivre (le
peu d’éléments minéraux disponibles limitant les possibilités de formation de coquille). Cet
écosystème particulier n'est donc pas délaissé par les mollusques, certaines espèces peuvent y vivre
malgré l'acidité du milieu. Les populations sont peu abondantes, réparties sur l’ensemble de la
tourbière. Aucune espèce patrimoniale n’a été rencontrée.
Les quelques sources minérotrophes (= riches en éléments minéraux) du site, non identifiées
au moment de l’étude, seraient intéressantes à prospecter en complément.
 Rapport complet : voir accès page 39.
Hors plan de gestion - Etudier les dynamiques de végétation forestière : approche
historique, analyse diachronique, examen de l’ancienneté, évolution des parties boisées
et non boisées.
Cette nouvelle action, réalisée par un spécialiste ONF des forêts anciennes et de l’analyse de
l’historique forestière (Laurent Lathuillière) a été tout juste entamée en 2020 avec une analyse
bibliographique. L’année 2021 devrait permettre l’aboutissement de cette étude, qui alimentera la
réflexion sur la problématique forestière dans le plan de gestion à venir, et complètera les conclusions
de l’étude ET.1 sur la forêt en libre évolution.

Hors plan de gestion – Suivi des petites chouettes de montagne
Le site de la RNR a été proposé comme site de référence pour le suivi national annuel des
petites chouettes de montagne (Protocole commun LPO / ONF, site « Saisies Ouest ») suite à
l’inventaire de l’avifaune réalisé en 2016-2017. L’intérêt de ce protocole, mis en place en 2017, est
principalement de suivre les populations de Chevêchette d’Europe et de Chouette de Tengmalm à
l’échelle nationale. Il s’agit d’un protocole très normé, limitant au maximum le dérangement des
populations, basé sur des circuits linéaires avec points d’écoute fixes en période de reproduction, en
2 passages. Le nombre de sites de référence suivis s’étoffe d’année en année. Pour atteindre une
validité statistique suffisante, ce nombre de sites doit être encore augmenté. La dernière analyse
nationale disponible remonte à 2019. Sa portée restait limitée, le jeu de données étant encore trop
restreint. Elle pointait notamment en 2018, pour des raisons encore inexpliquées, un nombre de
chouettes de Tengmalm contactées au niveau national très faible.
Sur la RNR, 4 ans de données sont maintenant disponibles. Sur un seul site, cela est encore
notoirement insuffisant pour tirer des conclusions. Les résultats peuvent cependant être visualisés
ainsi :
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Nombre de chouettes contactées par an
(2 passages confondus)
5
4
3
2
1
0
2017

2018

Nb Total Chouettes Tengmalm

2019

2020

Nb Total Chevêchettes

Il faudra cumuler davantage d’années de données, à la fois au niveau local et national pour
pouvoir observer des tendances et tenter de les expliquer.

I. 2. 3 Travaux (équipements d’accueil et entretien)
Code

Actions

Travaux d'entretien
TE.1
Arracher régulièrement les épicéas dans les zones ré-ouvertes (sur 3 ans)
TE.4
Entretenir l'ensemble des équipements présents à l'intérieur de la réserve naturelle
Équipements d'accueil
EA.2
Implanter des toilettes à proximité du sentier des Arpeliéres et en organiser la gestion
Hors
document
de gestion

Taux de
réalisation
60 %
100%
100%

Mettre à jour la signalétique RNR (nouvelle charte)

100%

Déplacer un panneau d’accueil RNR à l’entrée (Covetan) du sentier des Arpeliéres pour une
meilleure visibilité et compréhension du public

100%

Constituer un stock de caillebotis

100%

TE.1 – Arracher régulièrement les semis éventuels d’épicéa dans les zones ré-ouvertes
Cette action est financée par un contrat Natura 2000, obtenu en 2018. Comme prévu dans les
termes de ce contrat, un « état zéro » de la végétation avant travaux a été réalisé en juillet 2019 selon
un protocole mis au point par le Conservatoire Botanique National Alpin et a fait l’objet d’un rapport.
L’objectif de cet « état zéro » et des suivis ultérieurs est d’évaluer l’impact du débroussaillage sur la
composition floristique et la dynamique végétale, pour mieux guider les actions de lutte contre la
fermeture des milieux :
- en mettant en évidence les effets du débroussaillage sur la végétation, en particulier sur la
composition et la richesse floristiques ;
- en suivant la reprise des ligneux (dynamique et répartition spatiale).
Faute de financement Natura2000, les relevés complémentaires prévus pour augmenter la
validité statistique des données n’ont pas pu être réalisés en 2020. Cependant, le suivi déjà implanté
devrait tout de même apporter des éléments d’analyse.
Les travaux sont prévus sur 3 ans et ont commencé à l’automne 2019 et repris à l’automne
2020, avec un balisage spécifique indiquant les contours des zones à travailler et les zones « témoin »
à ne pas débroussailler, dans le respect du protocole de suivi. Environ 70 % de la surface totale prévue
sur 3 ans a été parcourue.
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TE.4 - Entretenir l’ensemble des équipements présents à l’intérieur du site et relevant
de la réserve naturelle
Cette action a été réalisée à 100 % et a compris :
- le montage et démontage des panneaux et des caillebotis sur les sentiers ;
- le nettoyage des sentiers avant la saison estivale ;
- le ramassage des déchets tout au long de la saison estivale ;
- le renforcement de la signalétique hivernale aux points « faibles » identifiés lors des campagnes de
surveillance ;
- la mise en place de filets et de cordes de matérialisation de la RNR aux principales entrées connues ;
- l’installation/désinstallation des équipements temporaires du parking du sentier des Arpeliéres avec
l’aide du service technique des Saisies.

EA.2 - Implanter des toilettes à proximité de l’entrée du sentier des Arpeliéres et en
organiser la gestion (3 e année)
Comme en 2018 et 2019, la cabine de toilettes sèches a été installée uniquement pour juillet
et août. Cette période d’installation semble convenir. La fréquence de nettoyage/vidange des toilettes
et poubelles est calée une fois par semaine. Le niveau de propreté doit continuer à être surveillé afin
de voir si cette fréquence doit être augmentée en période de pics de fréquentation, assez bien connus
grâce au suivi par éco-compteurs. Notamment, si la tendance observée en 2020 (forte augmentation
de la fréquentation estivale) se poursuit, une vigilance particulière sera de mise.

Hors plan de gestion – Mettre à jour la signalétique RNR (nouvelle charte, fléchage
sentier flore)
Cette action a été réalisée à 100 %. La pose de tous les nouveaux équipements a été réalisée
à partir de fin 2019 puis courant 2020. Les principaux changements sont :
-

-

Les couleurs des visuels (nouvelle charte RNR) ;
La diversification des supports pour mieux s’adapter au terrain : compléments en
signalétique légère et facilement remplaçable (notamment cordelettes à fanions, guides
visuels amovibles sur les troncs d’arbres…) ;
La simplification de la signalétique saisonnière : panneaux uniques servant à la fois pour
l’interdiction des pratiques hors-pistes en hiver (implantés alors sur le périmètre du site),
et pour la délimitation de la zone de cueillette autorisée du 1er juillet au 15 novembre
(implantés alors conformément à la carte réglementaire du périmètre de cueillette
autorisé, aucun changement n’ayant été opéré dans la réglementation).

L’implantation de la nouvelle signalétique a été plutôt bien accueillie par le grand public (plus
compréhensible, plus visible). Cependant, les nouveaux panneaux « accès interdit » ont provoqué des
réactions négatives localement, notamment sur la commune de Cohennoz, qui a porté ce fait à la
connaissance des co-gestionnaires au printemps 2020. Par la suite, des actions de vandalisme plus
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importantes qu’à l’ordinaire ont été constatées pendant l’été, puis en fin d’automne, sur ces mêmes
panneaux.
Enfin le fléchage du sentier flore a également été ponctuellement amélioré (supports
vieillissants).

Hors plan de gestion – Déplacer un panneau d’accueil RNR à l’entrée (Covetan) du
sentier des Arpeliéres pour une meilleure visibilité et compréhension du public
Le panneau situé auparavant le long de la RNR en bordure de la RD73a, mais à distance des
entrées de sentier, a été déplacé avant la saison estivale. L’accueil des visiteurs est à présent plus
cohérent, avec, sur le départ du sentier des Arpeliéres côté Covetan (qui constitue une des 2 « portes
d’entrée » principales du site), un panneau d’accueil de la RNR et un panneau informatif sur le sentier
proprement dit. Ce réaménagement semble porter ses fruits car il y a eu moins d’entrées (et
d’égarement) de visiteurs depuis la Croix des Ayes pendant l’été 2020 que pendant les étés précédents.

Hors plan de gestion – Constituer un stock de caillebotis
Afin de permettre une bonne réactivité pour le remplacement de caillebotis défectueux sur les
sentiers de découverte, un stock de 120 planches a été acquis.

I.2. 4 Pédagogie et information

Code

Actions

Taux de
réalisation

Communication et pédagogie
PI.1
PI.2
PI.3
PI.4
PI.6
PI.7

Mettre en place et réaliser des animations tous publics
Mettre en place et réaliser des animations pour les enfants
Développer les animations de type évènementiel
Créer et faire vivre un support internet
Réaliser des panneaux d’exposition transportables sur la réserve et le site N2000
et faire « tourner » l'exposition sur différents lieux en lien avec le territoire
Réaliser un support film/multimédia sur la RNR

100%
100%
100%
100%
100%
50 %

PI.8

Concevoir, organiser et aménager un lieu d'accueil saisonnier spécifique à la RNR

100%

PI.9
PI.11

Animer la maison de la réserve
Intégrer aux supports existants l'information sur la réglementation
Faire le lien entre les avancées sur la connaissance scientifique de la réserve et la qualité de
l'information du public

100%
100%

PI.12

PI.1

100%

Mettre en place et réaliser des animations tous publics (estivales et hivernales)

Le tableau ci-dessous synthétise les animations réalisées en hiver et été, en lien étroit avec les
offices de tourisme, relais importants pour l’organisation et la communication :
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Bilan des animations tous public sur l'année civile 2020
Nombre
d'animations

Nombre de
personnes

Diaporama hiver grand public

11

447

Visites guidées grand public

43

378

Animations pour professionnels

5

27

Autres animations

1

7

60

859

Animations

TOTAL

Le contexte sanitaire de l’année 2020
ne permet pas de réaliser une comparaison de
la fréquentation des animations avec les
années précédentes. D’une part, la saison
hivernale a été tronquée et d’autre part, le
format des animations de la saison estivale a
été fortement modifié. Il a fallu augmenter le
nombre d’animations tout en diminuant le
nombre de participants à chacune d’entre
elles.

Photo P. Philip

Malgré cela, on observe une demande toujours très importante pour ces activités, et aucune
animation grand public n’a été annulée faute de participants.
A noter que 5 animations ont été réalisées dans un contexte professionnel légèrement
différent, puisqu’il s’agissait de présenter la Réserve Naturelle à un groupe de botanistes, au personnel
de l’Office de Tourisme des Saisies, aux nouveaux élus du SIVOM, au personnel de la Région et enfin à
l’équipe chargée de l’étude sur les services écosystémiques

PI.2

Mettre en place et réaliser des animations spécifiques pour les enfants
Le tableau ci-dessous synthétise les animations réalisées à destination des enfants en 2020 :

Bilan des animations enfants sur l'année civile 2020
Nombre
d'animations

Nombre de
personnes

Village nature

11

608

Animations enfants été

22

169

Animations scolaires

19

449

52

1226

Animations

TOTAL
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Comme pour les animations grand public, il est difficile de
comparer les chiffres des animations enfants. Les animations
estivales ont été plus nombreuses, compensant les activités de fin
de saison hivernale annulées.
Le constat est le même pour les animations scolaires. Aucune
intervention n’a pu avoir lieu en fin d’année scolaire 2019/2020. A
l’automne 2020, l’accent a été mis sur cette mission avec la mise en
place d’un cycle de 4 animations avec 19 classes de 7 écoles
différentes.
Photo P. Philip

PI.3

Développer les animations de type évènementiel
Le tableau ci-dessous synthétise les animations réalisées à destination des enfants en 2020 :

Bilan des animations évènementielle sur l'année civile 2020

Animations
Animations avec prestataire
TOTAL

Nombre
d'animations

Nombre de
personnes

4

87

4

87

Comme lors des deux années précédentes, deux animations « à la découverte des papillons de
nuit » ont été réalisées par Philippe Francoz de l’association Flavia, avec une présentation en extérieur,
puis une séance de capture / observation sur le terrain.
Cette année, deux sorties crépusculaires « La tourbière à travers votre objectif », à destination
des photographes amateurs, ont été organisées en partenariat avec le photographe Yannick Lenoir.

PI.4

Créer et faire vivre un support Internet pour la réserve et le site Natura 2000

Le nombre d’utilisateurs est en hausse par rapport à 2019 (+48.9%), c’est une année record en
terme de fréquentation du site internet. Les données d’utilisation sont sensiblement les mêmes qu’en
2019.
Nombre d'utilisateurs
Nombre de pages vues
Durée moyenne de sessions
Temps moyen passé par page
Pic d'utilisateurs

6210
17670
47 sec
44 sec
Août (1320 utilisateurs)
1-/accueil/ (27,43%)
2-/animations/découverte-libre/ (10,12%)

Pages les plus consultés

3-/reserve-naturelle/reglementation/ (4,32%)
4-/tourbiere/ (4,25%)
5-/reserve-naturelle/(4,12%)
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Les tablettes tactiles en libre accès n’ont pas été remises en services pour des raisons sanitaires
évidentes.
PI. 6 Réaliser des panneaux d’exposition transportables sur la réserve et le site N2000
et faire « tourner » l'exposition sur différents lieux en lien avec le territoire
Malgré les conditions sanitaires et comme en 2019, l’exposition transportable a été mise à
disposition dans différentes structures du territoire. Elle n’a pas été vue à l’Office de Tourisme de la
Giettaz, car exposée en pleine période de confinement. Elle n’a pas été mise à disposition depuis le
mois de septembre toujours pour les mêmes raisons.
Date début
18-déc-19
11-mars-20
30-juin-20

PI.7

Date fin
11-mars-20
03-juin-20
19-sept.-20

Lieu
Maison du tourisme du pays d'Albertville
OT La Giettaz
Médiathèque de Beaufort

Réaliser un support film/multimédia sur la RNR

Cette action a été commencée en 2020. Une réunion préalable en présence des cogestionnaires, de la SPL et des OTs des Saisies et du Val d’Arly a eu lieu le 13/01/20. Ce temps de
réflexion commun a permis de bien (re)définir les besoins, les objectifs et les publics visés par cette
action. Ainsi, l’objectif initial de réaliser un film a évolué et 3 supports distincts sont finalement
envisagés :
-

-

Un film documentaire d’environ 26 minutes, à visée principalement pédagogique et
contemplative, pour diffusion lors des animations organisées par le garde-animateur, mais
aussi hors du site (dans des festivals, dans les réseaux professionnels, etc.) ;
Un clip « teaser » très court, sous forme de « belles images » avec très peu de texte
présentant la RNR aux visiteurs, pour diffusion principalement dans les OTs ;
Un clip d’animation 2D très court également, axé sur la réglementation, informatif et
pédagogique pour compléter les outils existants et améliorer la compréhension du public.
Ce clip doit notamment être compréhensible sans son, pour pouvoir être diffusé sur des
écrans extérieurs (exemple : caisses de ski de fond). Il pourra également être utilisé dans
les OTs.

Concernant le film documentaire, une grande
partie des images et interviews ont été tournés par
Thibaut et Clara Lacombe, réalisateurs indépendants
(ci-contre). Restent la partie hivernale, notamment
sur la pratique du ski nordique, quelques séquences
naturalistes et compléments d’interviews qui
devraient être tournés en 2021. Le montage du film a,
quant à lui, également débuté. Le clip teaser sera
monté à partir d’images du documentaire.
Photo Y. Lenoir
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La réalisation du film 2D de quelques minutes sur
l’aspect réglementaire a pris un peu de retard et
le film ne devrait être finalisé qu’à l’automne
2021. Alchimeo, le prestataire, n’a pu se rendre
sur le site pendant les périodes favorables et n’a
donc pas pu avoir la totalité des images
nécessaires à la réalisation du film.

PI.8 Concevoir, organiser et aménager un lieu d’accueil saisonnier spécifique à la RNR
dans le bâtiment d’accueil nordique et participer au projet de point d'accueil secondaire
à la Palette
Là aussi, le projet de rénovation du chalet de la Palette a pris du retard. Initialement prévue
en décembre 2020, la rénovation du bâtiment devrait être finalisée courant 2021. Il conviendra alors
de se rapprocher de la mairie de Cohennoz et des exploitants du site pour proposer des supports en
adéquation avec le lieu.

PI.9

Animer et faire fonctionner la maison de la réserve pendant les mois d'ouverture

Comme les années précédentes, le partenariat avec la SPL a permis d’ouvrir la maison des
tourbières pendant l’été. Du 05 juillet au 28 août, ce sont 3 081 personnes qui sont venues visiter le
musée, dont le thème, identique à celui de 2019, était « les petites bêtes ». La fréquentation est donc
en baisse cette année, avec 20% de visiteurs en moins par rapport à l’été 2019, sans doute en lien avec
le port du masque obligatoire et l’envie générale d’éviter les lieux clos.
L’appui d’un stagiaire, essentiel pour assurer l’accueil du public dans la maison des tourbières et sur
les sentiers au moment du pic estival de fréquentation, a été renouvelé (Stuart D’achery, en BTS GPN).

PI.11 Intégrer aux supports existants l'information sur la réglementation
PI.12 Faire le lien dès que nécessaire entre les avancées sur la connaissance
scientifique de la réserve et la qualité de la gestion et de l'information du public
L’avancée des connaissances scientifiques sur la tourbière font régulièrement l’objet d’articles
sur le site internet, et les nouvelles connaissances permettent d’informer au mieux le grand public lors
des animations (diaporamas, visites guidées, …) et sur les supports pédagogiques de la maison des
tourbières.

29
Rapport d’activité 2020
Réserve Naturelle Régionale Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly / Site Natura 2000 Tourbière et lac des Saisies

I. 2. 5 Surveillance
Code

PO.1
PO.2

Actions
Police et surveillance
Assurer une surveillance générale quant au respect de la réglementation de la RNR et des bonnes
pratiques liées aux habitats tourbeux, habitats forestiers et autres habitats d'intérêt communautaire
Réaliser des tournées de sensibilisation et de surveillance régulières auprès du public par des agents
commissionnés (sensibilisation / répression), renforcées en période sensible

Taux de
réalisation
100 %
100 %

PO.1 Assurer une surveillance générale quant au respect de la réglementation de la
RNR et des bonnes pratiques liées aux habitats tourbeux, habitats forestiers et autres
habitats d'intérêt communautaire
Cette action, consistant en une veille permanente, a été réalisée à 100 %. Elle implique
notamment des contacts avec la SPL lors des ouvertures/fermetures de la station ou lors des
opérations de maintenance hors saison.
Il n’y a pas eu d’atteintes notables aux habitats et espèces constatées en 2020 dans le cadre
de cette veille. Cependant, des atteintes matérielles, relevant du vandalisme, ont été notées :
-

Vol de deux pièges photo appartenant au réalisateur du film sur la RNR (Thibaut Lacombe),
installés à distance des sentiers, dans le courant de l’automne 2020 ;
Disparition de panneaux réglementaires « accès interdit », le long de la piste forestière de la
Palette, en fin d’automne 2020
Dégradation à deux reprises des bandeaux implantés en limite de zone de cueillette sur le
territoire de Cohennoz.

PO.2 Réaliser des tournées de sensibilisation et de surveillance régulières auprès du
public par des agents commissionnés (sensibilisation / répression), renforcées en
période sensible
Le balisage saisonnier a été remis en place par le personnel de la réserve avant chaque période
de forte fréquentation.
Le dispositif régional de marché de surveillance permet de renforcer grandement la pression
de surveillance et de maintenir un bon niveau d’information et d’application des règles. Il permet aussi
une plus grande sécurité lors des tournées (2 personnels systématiquement). Les conclusions livrées
ci-après sont issues notamment des bilans des tournées estivales et hivernales financées par la Région.
Elles sont présentées dans les tableaux ci-après.
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Principales conclusions de la campagne de surveillance hivernale :
Thème

Points positifs

Points à améliorer

Infrastructures et
signalétique RNR

Nouvelle signalétique en place
début 2020

Douceur des
températures => fragilité
de certains secteurs de
pistes => prélèvement de
neige, à maitriser

Pistes d'action

Les tournées sont l'occasion de
dégager les panneaux, parfois
complètement ensevelis, après
chutes de neige
Infractions

Sensibilisation

Liens avec les
socioprofessionnels

Pas de hors-piste alpin à l'endroit
habituel : effet positif très
probable de la modification de
tracé en amont

Traces d’ infractions
relevées lors de 12
tournées

Vacances de Noël : fréquentation
record, le niveau d'intrusion
semble comparativement pas
trop élevé
Globalement peu d'intrusions
depuis la RD

Toujours des intrusions à
proximité immédiate des
panneaux "accès interdit"

Plusieurs fois constats de limites
ou balisage raquettes bien
respectés
Contacts avec 60 personnes lors
des tournées

3 skieurs disent leur satisfaction
de voir une surveillance exercée
sur la RNR, 1 dénonce le nonrespect de la réglementation par
moniteurs de ski, bcp de skieurs
saluent spontanément, contacts
sympathiques, discussion avec
skieurs locaux
Balisage sentier raquettes en
bordure sud RNR bien clair. Zone
1/2 tour des dameuses bien
respectée côté Palette.

Occasion de contact avec le
pisteur

Prévoir une signalétique à
l'intérieur de la RNR dans les
zones problématiques
récurrentes identifiées

Hors-piste de proximité
récurrent à proximité de
la zone de 1/2 tour
(entrainement ski club ?)

2 fois, groupes privés ou
clubs de sports bruyants
et bruit de la station
perceptible en cœur de
réserve
1 personne trouvant que
la signalétique expliquant
les règles à respecter
n'est pas assez présente
dans la RNR

Remarque d’un moniteur
sur notre présence à pied
sur les pistes, présence
de moniteurs SF horspistes en RNR constatée
par 1 skieur
Une partie de la nouvelle
signalétique (banderolles)
a été retirée par le
service des pistes au
début des vacances
d'hiver
Le personnel des caisses
voudrait être plus
informé des limites et
réglementation de la RNR

Garder le contact avec écoles
de ski pour sensibilisation des
moniteurs

Calage sur les emplacements
optimaux de la signalétique
légère à faire avec SPL

Réfléchir à une meilleure
information de tous les
personnels SPL intervenant sur
le site (session d'info sur le
terrain ou en salle ?)
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Principales conclusions de la campagne de surveillance estivale :
Thème

Points positifs

Points à améliorer

Pistes d'action

Infrastructures
et signalétique
RNR

Limite sud bien respectée
avec filets. Retours très
positifs du public sur le
nouveau sentier et le site.

Dégradation rapide des anciens
caillebotis.

Améliorer la réactivité pour
remplacer les anciens caillebotis au
fil des besoins (stockage d'avance
?)

Retours du public sur la
clarté de la signalétique
cueillette (notamment pour
personnes habituées)

Vandalisme répété sur le territoire de
Cohennoz, hors saison touristique,
faisant écho aux remontées de la
commune sur des réactions négatives
de certains habitants et conseillers
par rapport à la signalétique
Confusion avec tour du Beaufortain
au niveau du retour du sentier des
Arpeliéres => circulation des
personnes en sens inverse
Beaucoup de demandes pour trouver
le refuge du Lachat.
Sentes plus nombreuses hors zone
autorisée en fin de saison côté
Palette et à proximité du sentier flore

Améliorer le dialogue avec
habitants des communes
environnantes

Toujours des difficultés avec
circulation piétonne en zone de
cueillette mais hors sentiers autorisés
(raccourci sentier flore-Arpeliéres).
Difficulté à expliquer ce point du
règlement
Confusion VTTistes sur sentiers
piéton

Panneau supplémentaire posé mijuillet

Infractions

Peu d'intrusions dans les
zones de cueillette interdite
par rapport aux autres
années sauf en fin de saison
Groupes de cueilleurs qui
connaissent les limites
rencontrés à plusieurs
reprises.

Relativement peu de
piétinement de
débordement autour des
sentiers

Sensibilisation

Liens avec les
socioprofessionnels

Retours spontanés très
positifs du public sur le
nouveau sentier et le site
(beauté, apaisement,
dépaysement), contacts
avec plus de 120 personnes
RAS

Etat de propreté bon à moyen sur
l'ensemble des tournées,
exceptionnellement mauvais
Promeneurs parfois très bruyants,
impact sonore en cœur de réserve

Demander un renforcement du
balisage Tour du Beaufortain à cet
endroit
Rajout d'un panneau temporaire
suite à ces constats.

Panneaux "piétons uniquement"
posés fin juillet. Adapter la
signalétique bornes RNR sur les
quelques points problématiques
(informations contradictoires sur le
VTT)
Améliorer communication sur les
déchets
Améliorer la communication sur les
nuisances sonores ?

RAS

I.3 Synthèse du suivi des autorisations
Trois demandes d’autorisation ont été déposées en 2020 (voir tableau page suivante) au
Conseil régional.

32
Rapport d’activité 2020
Réserve Naturelle Régionale Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly / Site Natura 2000 Tourbière et lac des Saisies

Date

Demandeur

Objet

09/03/2020

Office
National des
Forêts

Etude sur les
chiroptères par
radio-tracking

27/04/2020

Leica
CHAVOUTIER

17/08/2020
puis
dossier
complété le
06/11/2020

SAEM Les
Saisies Village
Tourisme

Participation aux
illustrations de la
« Flore illustrée
des
bryophytes » :
Déplacements
hors sentier et
prélèvements
réduits de
bryophytes
Course de ski de
fond « L’Etoile
des Saisies » (*)

Lien avec plan de
gestion
Oui (acquisition /
valorisation de
données
naturalistes)
Oui (acquisition /
valorisation de
données
naturalistes)

Respect de
l’autorisation
Oui

Suites données et
commentaires
Autorisation donnée le
27/07/2020

Pas de
passage en
2020

Autorisation donnée le
27/07/2020

Aucun –
Renouvellement de
l’autorisation
pluriannuelle 20212023

1ère course
ayant lieu en
2021

Autorisation validée,
en cours de signature

(*) Concernant l’édition 2020 de la course, un mel d’engagement à respecter les conditions de
l’autorisation 2018-2020 a été envoyé par la SAEM à la Région en janvier 2020. La course a finalement
été annulée du fait du 1er confinement lié à la crise sanitaire.
Ces procédures sont maintenant bien rôdées. La consultation du comité consultatif par mel fonctionne
bien (taux de retour important et réponses argumentées en cas d’avis avec réserve). Le principal point
à améliorer concerne les délais d’instruction, parfois un peu longs du fait de la concertation nécessaire
avant émission de l’avis par l’autorité de gestion. Ces délais sont parfois allongés aussi du fait du
caractère incomplet des demandes (un accompagnement plus soutenu des porteurs de projet pourrait
être envisagé dans ce cas).

I.4 Synthèse du suivi des infractions
Dans le cadre de la surveillance régulière ou des missions de surveillance financées par la
Région, les infractions caractérisées relevées l’ont souvent été sans flagrant délit et n’ont pas pu faire
l’objet de procédure (voir § précédent concernant la surveillance). Des rappels verbaux à la
réglementation sont réalisés à chaque fois que cela est nécessaire, lors des tournées dédiées ou en
dehors.
La mise en place d’une politique pénale avec des avertissements possibles pour les personnes
en infraction est très souhaitable. Cette action a pris beaucoup de retard du fait d’évolutions
institutionnelles imprévues côté ONF. Elle est prévue en 2021, à l’échelle de plusieurs sites protégés
gérés ou co-gérés par l’ONF en Savoie, en relation avec les parquets de Chambéry et d’Albertville.
Le SIVOM des Saisies a déposé plainte contre X début 2021 suite à la disparition de panneaux
réglementaires constatée fin 2020.
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I.5 Renouvellement du document unique de gestion
Comme indiqué au § I.1.3, le planning de réalisation du document unique de gestion n’a pas
pu être tenu en 2020. Cela tient en partie au contexte inédit et très perturbé de 2020 évoqué en
introduction, qui a entraîné un retard important dans l’avancement de la rédaction du document
(nombreuses journées non travaillées, imposant de « parer au plus pressé », au détriment de l’avancée
du travail de fond que constitue un plan de gestion).
Le travail a tout de même progressé avec :
-

-

la finalisation de l’évaluation du premier document unique de gestion 2016-2020 ;
la participation de la conservatrice à une formation personnalisée par Anne Douard, de
Réserves Naturelles de France, à la nouvelle méthodologie de conception des plans de gestion
lors d’une journée dédiée à Dijon le 27/08/2020 ;
la synthèse des pistes évoquées en groupes de travail afin de dégager les objectifs à long terme
et les grandes lignes de la stratégie de gestion à venir.

II Bilan chiffré : moyens et coûts
II.1 Moyens humains
L’équipe affectée à la RNR et au site Natura 2000 pour l’année 2020 a été constante en termes
d’équivalents temps plein, grâce au tuilage permis par le Sivom des Saisies lors du remplacement de
Guillaume Canova. Le tableau ci-dessous constitue une moyenne pour l’année 2020. Les ETP affichés
comprennent le temps passé par l’ONF en tant qu’opérateur Natura 2000 (mission confiée par le
SIVOM sous forme d’une convention sur 3 ans).

Nom

Structure Fonction

Missions principales

ETP 2020

Guillaume
CANOVA
puis Pascal
PHILIP à
partir de
mai 2020

SIVOM
des
Saisies

Gardeanimateur

0,9 ETP

Pascal
BIBOLLETRUCHE
AnneClaire DICK

ONF 73

Gardetechnicien

ONF 73

Conservatrice

Accueil du public et réalisation d’animations*
Communication
Maîtrise
d’ouvrage
travaux
(gestion
et
équipements)
Relations régulières avec acteurs locaux
Missions administratives relatives au SIVOM
(montage dossiers…)**
Police de la nature et surveillance
Réalisations de relevés, suivis scientifiques
Relations régulières avec acteurs locaux
Coordination et gestion de l’équipe
Programmation, pilotage et compte-rendu des
actions
Relations ponctuelles avec acteurs locaux
Missions administratives générales relatives à la
RNR et à l’ONF (budget, rapports, enquêtes,
autorisations, montage dossiers…)

0,6 ETP

0,4 ETP

* Un stagiaire recruté en été par le SIVOM pour permettre l’ouverture de la maison des tourbières.
** Mireille CANOVA, responsable administrative au SIVOM des Saisies, assure également un appui
administratif au garde-animateur (quelques journées par an).
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II.2 Moyens financiers
Les tableaux en annexe 1 reprennent, pour le SIVOM d’une part et pour l’ONF d’autre part :
-

les crédits demandés en 2020 par co-gestionnaire concerné. Au total, les actions prévues en 2020
se chiffraient à environ 47 262 € en investissement et 113 266 € en fonctionnement. Les crédits
demandés se répartissaient ainsi :

INVESTISSEMENT 2020
15%

FONCTIONNEMENT 2020

3%

11%

6%

10%
74%

82%

Région
Autofinancement ONF

-

Autofinancement SIVOM

Région

Etat/Europe N2000

Autofinancement SIVOM

Autofinancement ONF

les subventions effectivement obtenues au titre de l’année 2020.

Dans le cas particulier du financement d’animation Natura 2000, celui-ci est perçu par le
SIVOM mais la prestation d’animation du site est réalisée par l’ONF par délégation.
Les crédits accordés ont été conformes aux crédits initialement prévus au document unique
de gestion. Cette conformité des financements par rapport aux besoins est très appréciable. L’octroi
de financements supplémentaires pour des actions ponctuelles hors plan de gestion, du fait d’un
reliquat disponible en investissement par rapport à l’enveloppe initiale, a été également très utile.

II.3 Coûts de réalisation
Pour les actions réalisées (se référer aux § précédents pour les reports éventuels),
globalement, les coûts de réalisation ont été bien maîtrisés et sont relativement conformes aux
prévisions.

III Perspectives 2021
III.1 Programmation des actions 2021
Les actions 2021 s’inscrivent hors plan de gestion sur une année transitoire. Le budget
disponible dans ce genre de situation est plus réduit. Aussi, les actions ont dû être programmées en
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conséquence : maintien de toutes les missions essentielles, report des actions pouvant l’être,
investissements et entretiens réduits au minimum. Parmi ceux-ci, une expertise des arbres
susceptibles d’être dangereux le long des sentiers accueillant du public dans le périmètre du site est
prévue. Cette expertise vise à proposer des mesures de gestion permettant à la fois la sécurisation, et
autant que possible, la préservation des arbres-habitats présentant un enjeu pour la biodiversité. Elle
sera aussi l’occasion de se constituer une forme de doctrine sur ces interventions particulières en
contexte de réserve naturelle.
Les tableaux en annexes 2 et 2bis récapitulent le programme, par co-gestionnaire concerné.
Parallèlement à ces actions, une composante majeure du programme 2021 est la poursuite de
la réalisation du prochain document unique de gestion (2022-2031). En effet, pour être opérationnel
dans les temps, ce document doit être validé fin 2021.
Sur 2021, il est donc prévu :
-

-

de rédiger l’intégralité du document de gestion (version 0), en s’appuyant si besoin sur des
échanges techniques avec les différents partenaires. Si nécessaire, un second groupe de travail
sur la thématique accueil, tourisme, pédagogie, sur la base du volontariat pourra être organisé ;
de faire valider le document par le comité consultatif/de pilotage en fin d’été/début d’automne ;
de passer les étapes finales de consultation et validation (CSRPN, Commission permanente
Région) ;
d’apporter les retouches éventuelles de la version 0, de réaliser la mise en forme finale et la
rédaction du résumé.

III. 2 Moyens humains 2021
En termes d’ETP, sous réserve du maintien des crédits à la hauteur programmée, les ETP
prévisionnels pour 2021 sont plus réduits que d’ordinaire (environ 0,9 SIVOM, 0,6 ONF), auxquels
s’ajoute le renfort d’un stagiaire pendant deux mois d’été. En effet cette année de transition implique
moins d’actions et moins de financements qu’une année standard de gestion.

III. 3 Moyens financiers 2021
Les tableaux en annexes 2 et 2bis présentent les programmes de travail 2021 pour les 2 cogestionnaires et le plan de financement prévisionnel pour chaque action. Chaque co-gestionnaire,
lorsqu’il n’est pas pilote d’une action, inclut dans sa mission d’animation un certain temps d’appui au
pilote, ou de simple concertation, selon l’envergure et l’enjeu de l’action.
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Conclusion
L’année 2020 a vu s’achever le premier plan de gestion 2016-2020. Hormis deux actions du
plan de gestion encore en cours (étude sur les mares, films), un petit nombre d’actions abandonnées
ou reportées ultérieurement, et d’autres études lancées hors plan de gestion (services
écosystémiques, étude historique forestière), les derniers dossiers ont été terminés. Côté scientifique,
l’ensemble des connaissances sur le site s’est ainsi notablement étoffé depuis 2016 et alimentera
l’état des lieux du prochain plan de gestion. Côté accueil du public, les supports et modes
d’animations, maintenant bien développés, ont continué à être renouvelés afin d’y inclure les
nouvelles connaissances et de maintenir la curiosité des publics. Côté protection du milieu, la nouvelle
signalétique a été globalement bien accueillie et comprise par le public et facilite la surveillance. Sur
ces deux domaines, les acquis de plusieurs années de co-gestion ont permis à l’équipe locale de
s’adapter à la fréquentation record du site lors de l’été 2020, attribuée au « besoin de nature » de la
société après de longs mois de confinement.
Les co-gestionnaires ont pu s’appuyer sur des financements à hauteur des demandes, avec
une souplesse appréciable pour affecter des reliquats de crédit à des actions complémentaires au plan
de gestion.
Au niveau humain, le renouvellement de poste de garde-animateur au Sivom s’est fait dans
d’aussi bonnes conditions que possible compte tenu du contexte de crise, et la nouvelle équipe
fonctionne bien. Les contraintes sanitaires conjuguées aux changements de responsabilités multiples
parmi les acteurs du site (élus, socio-professionnels et institutionnels), ont cependant un peu fragilisé
le tissu relationnel autour de la gestion du site, en limitant les opportunités de dialogue et de
sensibilisation avec les différents partenaires, dans un contexte économiquement tendu sur le
territoire.
En 2021, une grande vigilance devra être portée à ces aspects relationnels, autant que la
situation sanitaire le permettra. Lors de cette année transitoire entre deux documents de gestion, le
gros des efforts se portera sur l’achèvement de la rédaction du nouveau plan de gestion, pour une
validation fin 2021. Parallèlement, l’équipe mènera à bien les actions de gestion courante non
reportables, l’expertise et la sécurisation des sentiers du site vis-à-vis des arbres dangereux et la
poursuite des projets encore en cours.

A Chambéry le 15 mars 2021
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Annexes jointes à ce rapport
 Annexe 1 : Graphiques de distribution des profondeurs de nappe d’eau par sonde entre
novembre 2018 et octobre 2020
 Annexe 2 : Cartographie des unités écologiques (CBNA 2020)
 Annexe 3 : Budget prévu et subventions obtenues au titre des actions 2020- SIVOM des
Saisies / ONF
 Annexes 4 et 4bis - Tableaux de la programmation 2021 - SIVOM des Saisies / ONF

Annexes dématérialisées, consultables sur le site
internet de la Réserve naturelle
En accès libre : https://www.reserve-regionale-tourbiere-des-saisies.com/documentation/
Rapport de suivi du dérangement du tétras lyre, année 2020 (ONF)
Rapport annuel de la fréquentation, année 2020 (Sivom des Saisies)
Rapport d’étude préalable pour proposer un périmètre de forêt en libre évolution (ONF)
Rapport de cartographie des habitats et d’inventaire des bryophytes (CBNA)
Rapport d’inventaire des mollusques (Alain Thomas)
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Annexe 1 : Graphiques de distribution des profondeurs de nappe d’eau par sonde entre novembre
2018 et octobre 2020 (Source : J. Porteret, CEN Savoie)

450749 (SONDE 1)

450750 (SONDE 2)

450751 (SONDE 3)

450752 (SONDE 4)

450753 (SONDE 5)

Annexe 2 – Principales cartes des unités écologiques et des habitats (extrait du rapport du CBNA)

Annexe 4 - Réserve naturelle régionale "Tourbière des Saisies - Beaufortain - Val d'Arly"
Programmation 2020 et financements prévisionnels
ACTIONS PILOTEES PAR LE SIVOM DES SAISIES

Code

Financement prévisionnel
Total dépenses HT ou
SIVOM des
TTC Région (RNR) Taux
2020
Saisies

Actions

Taux

Investissement
Pédagogie et information

PI.7

Réaliser un support film sur la RNR

31 150,00

HT

24 920,00

80%

6 230,00

20%

673,00

HT

538,40

80%

134,60

20%

TTC

256,87

100%

256,87

100%

Travaux d'entretien

TE.4

Entretenir l'ensemble des équipements
présents à l'intérieur de la réserve naturelle

Total investissement en €

Fonctionnement
Suivis scientifiques
SE.15 Réaliser un comptage des Tétras-lyres

256,87

Définir et mettre en œuvre des outils simples
SE.18 de suivi (fréquentation, satisfaction,
perception, impacts sur le milieu)

256,87

TTC

Police et surveillance
PO.1 assurer une surveillance générale

1 284,36

TTC

770,62

60%

513,74

40%

PO.2 réaliser des tournées de sensibilisation

2 568,72

TTC

1 541,23

60%

1 027,49

40%

6 373,66

TTC

3 824,20

60%

2 549,46

40%

2 568,72

TTC

1 541,23

60%

1 027,49

40%

1 405,31
1 220,31

TTC
TTC

843,19
1 220,31

60%
100%

562,12

40%

Pédagogie et information

PI.3
PI.4

Mise en place et réalisation d'animations tous
publics
Mise en place et réalisation d'animations pour
les enfants
Développer les animations évènementiel
créer et faire vivre un support internet

PI.6

Faire "tourner" l'exposition transportable

PI.1
PI.2

PI.9

Animer la maison de la réserve
intégrer aux supports existants l'information
PI.11
sur la réglementation
Faire le lien entre les avancées sur la
PI.12 connaissance scientifique de la réserve et la
qualité de l'information du public
Travaux d'entretien
TE.4

Entretenir l'ensemble des équipements
présents à l'intérieur de la réserve naturelle

513,74

TTC

513,74

100%

4 981,83

TTC

2 989,10

60%

1 992,73

40%

128,44

TTC

77,06

60%

51,38

40%

513,74

TTC

308,24

60%

205,50

40%

8 213,62

TTC

8 213,62

100%

0,00

0%

256,87

TTC

154,12

60%

102,75

40%

1 840,87

TTC

1 104,52

60%

736,35

40%

1 284,36

TTC

770,62

60%

513,74

40%

3 210,90

TTC

1 926,54

60%

1 284,36

40%

642,18

TTC

385,31

60%

256,87

40%

Équipements d'accueil
EA.1 Améliorer le parking aux abords des Arpeliéres
EA.2

Implanter des toilettes à proximité du sentier
des Arpeliéres et en organiser la gestion

Animation
Planifier, coordonner et suivre les opérations
AN.1/2/3/4/5
du document de gestion
Assurer la gestion administrative, comptagle et
financière de la RNR
Gérer les relations avec les acteurs locaux
Rendre compte annuellement des activités des
co-gestionnaires
AN.6 Réaliser l'animation technique de la RNR
Mettre en place un partenariat avec les
AN.7
accompagnateurs en montagne
Total fonctionnement en TTC

513,74

TTC

308,24

60%

205,50

40%

256,87

TTC

143,85

56%

113,02

44%

385,31

TTC

350,63

91%

34,68

9%

38 677,29

27 500,11

11 177,18

Annexe 4bis - Réserve naturelle régionale "Tourbière des Saisies - Beaufortain - Val d'Arly"
Programmation 2020 et financements prévisionnels
ACTIONS PILOTEES PAR L'ONF SAVOIE
Code

Actions

Financement prévisionnel
Total
dépenses
2020

Observations

5 598,42

Projet partenarial
Biodiv'Alpes porté par
la région AURA

Région
(RNR)

Taux

5 598,42

100%

1 350,00

1 350,00

100%

4 353,27

2 873,16

11 301,68

ONF

Taux

66%

1 480,11

33%

9 821,57

87%

1 480,11

13%

521,49

521,49

100%

3 650,40

3 650,40

100%

621,68

621,68

100%

2 386,53

2 386,53

100%

1 042,97

1 042,97

100%

12 433,66

11 190,30

90%

1 243,37

10%

18 650,50

17 344,96

93%

1 305,53

7%

10 978,81

43%

3 577,95

14%

Autres
financeurs
(AERMC,
Etat/FEADER
pour
Natura2000)

Taux

11 000,00

43%

11 000,00

16%

Investissement

RE.1

Projets de recherche
Développer les relations et d'éventuels partenariats avec les personnes
ressource des organismes de recherche départementaux et régionaux :
participer à l'étude sur l'évaluation des services écosystémiques
rendus par la tourbière

Hors
Compléter l'inventaire des mollusques réalisé en 2018
document
de gestion Etudier les dynamiques de végétation forestière de la RNR des Saisies :
approche historique, analyse diachronique, examen de l’ancienneté,
Total investissement (euros)

Fonctionnement

Suivis scientifiques
SE.2
Suivre la dynamique hydrologique de la nappe (mise en place et suivi
de l'indicateur Rhomeo I03)
SE.5
Suivre le niveau d'intégrité du peuplement d'Odonates (mise en place
et suivi de l'indicateur Rhomeo I10)
SE.14
Réaliser un comptage des coqs chanteurs par le personnel de la
réserve sur 3 demi-journées par an
SE.15
Mettre en place et suivre un protocole de suivi du dérangement du
tétras lyre pragmatique et stable dans le temps
SE.17
Mettre à jour annuellement la base de données SERENA
Police et surveillance
PO.1
Assurer une surveillance générale quant au respect de la
réglementation de la RNR et des bonnes pratiques liées aux habitats
tourbeux, habitats forestiers et autres habitats d'intérêt
communautaire
PO.2
Réaliser des tournées de sensibilisation et de surveillance régulières
auprès du public par des agents commissionnés (sensibilisation /
répression), renforcées en période sensible
Animation
AN.1/2/3/4/ Planifier, coordonner et suivre les opérations du document unique de
5
gestion

Gérer les relations internes et l'équipe technique de la réserve
naturelle

Assurer la gestion administrative, comptable et financière de la réserve
naturelle et du site Natura 2000 (dont la recherche de financements)

AN.6

Gérer les relations avec les acteurs locaux, institutionnels et les
réseaux
Rendre compte annuellement des activités des co-gestionnaires
Réaliser l'animation technique de la RNR et du site Natura 2000
Total fonctionnement (jours ou euros)

6 237,33

Co-financement
Etat/Europe via Sivom
des Saisies (Délégation
N2000)

5 991,96

Année de tuilage
Sivom + Région +
DDT73

2 918,27

6 969,46
3 439,75
5 836,53

5 252,88

90%

583,65

10%

70 700,52

52 990,02

75%

6 710,50

9%

Pour mémoire, actions poursuivies en 2020 sur crédits antérieurs (actions en cours non terminées)
ET.1

En concertation avec les propriétaires et principaux usagers, étudier et
proposer un périmètre de forêt à laisser en évolution naturelle

ET.2

Faire réaliser et interpréter un modèle numérique de terrain de la
réserve naturelle à partir d'une prospection LIDAR (cartographie par
laser aéroporté) afin de visualiser les écoulements et d'approcher plus
finement la dynamique des habitats

SE.9

Mettre en place un protocole de suivi du Nacré de la canneberge

SE.10

Rendre plus fonctionnel le suivi de l'évolution des trous d'eau et
définir un "optimum" souhaité
Valider régulièrement la politique pénale à mettre en œuvre dans la
RNR en lien avec le procureur de la République

Report partiel 2018 (sur crédits 2018)

Rendu rapport 1er trim 2020 (sur crédits 2017)
Diffusion rapport 1er trim 2020 (sur crédits 2018)

PO.3

Actions abandonnées en l'état (seront repensées dans le prochain plan de gestion)
SE.11

SE.13

Si nécessaire, mettre en place des critères complémentaires au suivi de
l'indicateur Rhomeo I10 pour Somatochlora arctica et Somatochlora
alpestris
Recenser les crottiers de tétras lyre selon le protocole OGM tous les 2
ans

