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Préambule
La prise de conscience progressive du caractère remarquable du site de la tourbière des Saisies,
l’évolution de sa perception dans le contexte local et le développement d’outils permettant d’améliorer
sa gestion ont conduit au fil du temps à une superposition de 3 statuts : Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope du Plateau des Saisies le 18 décembre 1989, désignation par arrêté ministériel du Site Natura
2000 « Tourbière et lac des Saisies » le 22 août 2006 et enfin création par délibération du Conseil régional
de la Réserve Naturelle Régionale « Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly » le 11 juillet 2013.
Les statuts Natura 2000 et RNR s’appuient exactement sur le même périmètre géographique,
s’étendant sur 292,64 ha, à cheval sur les territoires du Beaufortain et du Val d’Arly en Savoie, entre 1530
et 1730 m d’altitude. Le site est inclus dans un vaste complexe de zones humides plus ou moins tourbeuses
d’environ 500 ha. Il abrite la plus grande tourbière acide de l’arc alpin européen. Il comprend deux parties
disjointes : le site principal, correspondant à l’APPB (290,16 hectares) s'étalant sur le plateau entre la
station de ski des Saisies et les stations de ski de Crest-Voland et du Cernix (Cohennoz), et au sud-ouest,
le lac des Saisies sur la commune de Queige (2,48 ha). Le fonctionnement du complexe tourbeux
constitue un enjeu en soi (aspects géomorphologiques, hydrologiques, paléo-historiques…). Le site est
également remarquable en termes de biodiversité avec 72 % d’habitats d’intérêt communautaire, dont
8 % d’intérêt communautaire prioritaire, des cortèges floristiques, faunistiques et fongiques très
spécifiques aux conditions assez extrêmes rencontrées et/ou trouvant, dans la mosaïque originale de
milieux, un écosystème favorable à leur développement.
Dans un souci de lisibilité, de cohérence et de pragmatisme, le site a été doté d’un premier
document unique de gestion (RNR/Natura 2000) pour la période 2016-2020. Cette durée relativement
courte était bien adaptée au contexte de création de réserve, impliquant une phase de construction et
pouvant nécessiter des ajustements rapides.
Le 2ème document unique de gestion a pour but de planifier l’ensemble des actions à mettre en
œuvre sur la période 2022-2031 pour continuer à conserver et valoriser ce patrimoine naturel. Elaboré
sur la base de la nouvelle méthodologie conçue par Réserves Naturelles de France (Douard & Fiers [coll.],
2017)1, il intègre systématiquement les informations liées au statut Natura 2000 issues du document
d’objectifs (2010) et distingue, quand il y a lieu, les éléments afférents à chacun des deux statuts. Le
présent document est appelé « plan de gestion » dans toute la suite du texte, par mesure de concision. Il
comporte quatre tomes :

Tome I : Evaluation du document unique de gestion 2016-2020 (présent document)
Ce premier tome a pour objectif d’évaluer la réalisation des actions prévues sur la période 20162020, quantitativement et qualitativement, en s’appuyant autant que possible sur des indicateurs
concrets. Cette prise de recul est indispensable au travail de renouvellement du document unique de
gestion. Elle permet d’orienter ou de réorienter la stratégie de gestion pour les 10 ans à venir et d’intégrer
les évolutions internes au site (naturelles / effets de la gestion) et externes. Elle s’appuie principalement
sur :
- le document unique de gestion initial ;
- les programmations consolidées et les bilans d’activités annuels 2 ;
1

Validée au cours de l’année 2018 et consultable à cette adresse [http://ct88.espaces-naturels.fr/]
2
Pour les actions qui n’ont pas fait l’objet de rapport spécifique, la consultation des rapports annuels d’activité apporte
en effet des compléments d’information aux éléments synthétiques portés dans cette évaluation.
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-

les documents produits lors de la réalisation de chaque action (rapport d’étude, compte-rendu
de visite, protocoles scientifiques, etc.) ;
l’analyse des personnels de l’équipe RNR / Natura 2000 ;
les remarques émises par les différents acteurs du site lors des groupes de travail.

Tome II : Etat des lieux
Ce deuxième tome regroupe l’ensemble des éléments descriptifs de la réserve/du site Natura 2000
disponibles au moment de sa rédaction. Il oriente la définition des enjeux, desquels découle l’ensemble
de la stratégie de gestion. Il comprend ces différentes parties :
- Description du site et du contexte administratif dans lequel il évolue ;
- Description de la composante de l’écosystème (géo et biodiversité) ;
- Description de la place de l’homme (activités et usages) ;
- Description du paysage (lien homme-nature).

Tome III : Stratégie et plan de gestion
Ce troisième tome constitue le plan de gestion proprement dit. A partir de l’analyse des éléments de l’état
des lieux, les enjeux de conservation du patrimoine naturel de la réserve sont définis, de même que les
facteurs clés de réussite (FCR). L’analyse des enjeux et des FCR sert ensuite de base pour la construction
de l’arborescence du plan de gestion (stratégie de gestion) :
- définition d’objectifs à long terme, identification d’indicateurs d’état pour suivre leur niveau d’atteinte
à partir de la mise en œuvre d’opérations spécifiques (souvent des suivis scientifiques) ;
- définition d’objectifs opérationnels (à réaliser sur la durée d’application de ce 2ème plan de gestion)
avec mise en œuvre d’opérations pour les atteindre et suivis d’indicateurs de pression et de réponse.
L’ensemble des opérations est en outre planifié et un budget prévisionnel est établi. Une fiche action a
été rédigée pour chaque opération prévue.

Tome IV : Annexes
Ce quatrième tome regroupe l’ensemble des annexes (documents officiels, listes et descriptifs d’habitats
et d’espèces, comptes-rendus de groupes de travail, fiches détaillées sur les activités récurrentes
soumises à autorisation, cartes complémentaires, etc).
L’ensemble de ces documents ont été élaborés en concertation avec les différents acteurs entre juin
2019 et décembre 2021, au fil de nombreux entretiens ainsi qu’au cours des instances suivantes :
-

Comité consultatif et comité de pilotage Natura 2000 du 25 juin 2019 (lancement) ;
Groupe de travail sur la chasse, la gestion forestière et la gestion des infrastructures électriques
le 25 novembre 2019 ;
Groupe de travail sur les thématiques scientifiques le 3 décembre 2019 ;
Groupe de travail sur les thématiques de l’accueil du public le 3 décembre 2019 ;
Comité consultatif et comité de pilotage Natura 2000 du 27 novembre 2020 (point d’étape) ;
Tournée de présentation du nouveau plan de gestion aux élus des communes concernées (30
septembre 2021) ;
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-

Comité consultatif et comité de pilotage Natura 2000 du 1er décembre 2021 ;
Commission Alpes Ain du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel le 25 janvier 2022
(examen final) ;
Commission permanente du Conseil régional du 18 mars 2022.

Nous tenons à remercier tous les partenaires pour leur participation active lors de l’élaboration de ce
document unique de gestion.
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Introduction
La méthodologie utilisée pour la présente évaluation reste encore à ce stade très perfectible. En
effet, le document unique de gestion 2016-2020 a été rédigé avant la parution de la nouvelle
méthodologie d’élaboration et d’évaluation des plans de gestion des espaces naturels protégés de l’Office
Français de la Biodiversité (OFB). L’intégration de la future évaluation au moment même de la conception
du document n’a donc pas été optimale.
Ces limites posées, le cadre d’évaluation proposé par l’OFB sera toutefois au moins partiellement
utilisé dans la suite du document, notamment au niveau de sa structuration, en trois grands domaines :
- évaluation de l’atteinte des objectifs à long terme ;
- évaluation de l’efficacité des mesures de gestion ;
- évaluation de la mise en œuvre des actions.
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I Evaluation de l’atteinte des objectifs à long
terme
La « question évaluative » qui est examinée ici est : « est-ce qu’il y a eu un progrès vers les objectifs
à long terme sur la période 2016-2020 ? »
Les objectifs à long terme définis dans le 1er document unique de gestion n’ont pas été assortis
d’indicateurs. Il est donc difficile d’évaluer objectivement les progrès dans leur atteinte. L’évaluation se
résumera ici à un rappel de ces objectifs et à un point d’étape, lorsque cela est possible, selon les éléments
disponibles. Elle est réalisée dans les tableaux suivants.

9

Maintenir les habitats forestiers et les
espèces patrimoniales associées en bon
état de conservation

Maintenir les populations de trientale
d’Europe en bon état de conservation

Maintenir voire améliorer la qualité de zone
refuge pour la population de tétras lyre

Trientale
d’Europe

Tétras lyre

C9

C8

C6

C5

Maintenir les populations de Somatochlora
arctica et Somatochlora alpestris en bon
état de conservation

C3

Maintenir la population de Nacré de la
canneberge en bon état de conservation
C4

C2

Maintenir les populations d’andromède et
de canneberge à petits fruits en bon état de
conservation

Maintenir les habitats tourbeux avec eau
libre et les espèces patrimoniales associées
en bon état de conservation

C1

Code

Maintenir les habitats tourbeux et les
espèces patrimoniales associées en bon
état de conservation

Objectifs à long terme

Habitats
forestiers

Habitats
tourbeux avec
eau libre

Habitats
tourbeux

PRIORITAIRES

Enjeux de
conservation
« chapeau »

La réalisation de cet objectif permet en outre de préserver la flore
patrimoniale dont Buxbaumia viridis et Epipogium aphyllum, la fonge
patrimoniale des pessières / des pessières tourbeuses, la faune
forestière patrimoniale dont le Pic noir et la Chevêchette d’Europe

Un accent particulier est porté sur ces espèces à forte valeur
patrimoniale.

La réalisation de cet objectif permet en outre de préserver la flore
patrimoniale des habitats tourbeux avec eau libre dont Carex.
lasiocarpa, C. limosa, Scheuzeria palustris, Utriculiaria minor, la fonge
patrimoniale sphagnicole et des prairies tourbeuses, la faune
patrimoniale dont le lézard vivipare, le triton alpestre, le crapaud
commun, le sympetrum noir, la leucorrhine douteuse et l’agrion hasté

Un accent particulier est porté sur cette espèce à forte valeur
patrimoniale

Le site porte une responsabilité particulière dans la conservation de
ces espèces à forte valeur patrimoniale

La réalisation de cet objectif permet en outre de préserver la flore
patrimoniale dont Carex pauciflora, Trichophorum alpinum, Pedicularis
palustris, la fonge patrimoniale sphagnicole et des prairies tourbeuses,
la faune patrimoniale dont le lézard vivipare, le solitaire et l’azuré de
la canneberge

Remarques complémentaires

Tableau 1 : Point d'étape sur les objectifs à long terme - Enjeux de conservation

Dérangements hivernaux massifs (grands groupes) en baisse
sur la période 2016-2020

Relative stabilité du Trientale depuis 20 ans

Manque de recul sur l’évolution des habitats forestiers.
Intérêt patrimonial chiroptères/avifaune/bryoflore
démontré par plusieurs inventaires effectués dans la
période 2016-2020.

Pas d’action spécifique développée en faveur de ces
espèces

Populations des espèces faune associées visiblement stables
sur 5 à 10 ans d’après les données disponibles (sauf
Sympetrum noir non observé récemment)

Indicateur flore Rhomeo stable (2 passages)

Manque de recul

Espèce non retrouvée malgré 2 saisons de prospection.
Objectif à abandonner.

Régression possible de la Canneberge à petits fruits

Relative stabilité de l’Andromède depuis 20 ans

Manque de recul, données anciennes difficiles à comparer
avec les plus récentes

Indicateur flore Rhomeo stable (2 passages)

Manque de recul

Point d’étape
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Améliorer la capacité d’accueil du milieu
pour les espèces de flore, fonge et faune
liées aux forêts matures

Maintenir en bon état de conservation les
landes à rhododendron et la nardaie et les
espèces patrimoniales associées

Objectifs à long terme

C7

C10

Code

Développement de
partenariats avec la
recherche

A5

A4

Développer et gérer les contributions de la réserve naturelle dans les
supports et instances d’échanges techniques et scientifiques existants

Favoriser l’utilisation encadrée de la réserve comme un « laboratoire à ciel
ouvert » pour la recherche scientifique

A3

Disposer d’une base de données unique régulièrement actualisée pour la
réserve naturelle

A2

Assurer une veille technique et bibliographique générale régulière en lien
avec les problématiques de la réserve

Archivage,
organisation
et
contribution
des
données et études
scientifiques

A1

Disposer d’un socle de connaissances essentielles à la gestion, solide et
actualisé lorsque nécessaire, sur le patrimoine naturel de la réserve

Connaissance
du
patrimoine naturel

Code

Objectifs à long terme

Enjeux

Pas d’indicateur

Point d’étape

Quelques avancées. Voir détail au § suivant.

Quelques avancées. Voir détail au § suivant.

Base de données opérationnelle

11

Veille réalisée en priorisant les sujets (impossibilité de s’investir sur tous les sujets pouvant
être en lien avec les problématiques de la réserve)

Pas d’indicateur. Niveau de connaissances sensiblement amélioré sur la période 20162020 dans plusieurs domaines (flore, faune, forêt, mares, fonctionnement hydrologique,
sociologie).

Point d’étape

Cet objectif comprend implicitement l’objectif générique de maintien
en bon état de conservation des habitats forestiers et va au-delà de
celui-ci.

La réalisation de cet objectif permet en outre de préserver la flore
patrimoniale des nardaies et landes à rhododendron, la fonge
patrimoniale des prairies maigres et la faune patrimoniale des
nardaies et landes à rhododendron dont le lézard vivipare

Remarques complémentaires

Tableau 2 : Point d'étape sur les objectifs à long terme - Enjeux d'amélioration des connaissances

Forêt à
caractère
naturel

POTENTIELS

Autres habitats
d’intérêt
communautair
e

SECONDAIRES

Enjeux de
conservation
« chapeau »
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Garantir une gestion forestière exemplaire et compatible avec les objectifs
de préservation et d’accueil de la réserve naturelle

Maintenir l’adéquation entre l’activité pastorale et les objectifs de
préservation et d’accueil de la réserve naturelle

Gestion forestière

Pastoralisme

S7

S6

S5

Objectifs à long terme

Animer efficacement la réserve naturelle et le site Natura 2000 des points
de vue technique, administratif et relationnel, pour un fonctionnement
fluide et la bonne réalisation des plans de gestion successifs

Améliorer l’intégration de la réserve naturelle dans le territoire et le
tissu socio-économique local

Enjeux

Animation

Gouvernance

G2

G1

Code

Tableau 4 : Point d'étape sur les objectifs à long terme - Enjeux d'animation et de gouvernance

Mieux connaître et maintenir l’équilibre entre l’exercice de la chasse et les
objectifs de préservation et d’accueil de la réserve naturelle

Exercice de la chasse
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Pas de difficulté majeure sur 2016-2020, voir détail § suivant, toujours des améliorations
possibles (travail de long terme)

Pas de difficulté majeure sur 2016-2020

Point d’étape

Pas de difficulté sur 2016-2020, activité très marginale

Pas de difficulté sur 2016-2020, approche à approfondir notamment sur la libre évolution

Pas de difficulté majeure sur 2016-2020 mais interactions à améliorer

Vigilance forte sur ce point sur la période 2016-2020 mais approche encore incomplète

S4

Veiller à la compatibilité permanente entre l’accueil du public et la
préservation du patrimoine et du paysage

Organisation spatiale améliorée sur la période 2016-2020

S3

Préservation
du
paysage
et
patrimoine naturel

Indicateurs chiffrés de fréquentation saisonnière disponibles ; approche encore
incomplète.

S2

Evaluer et maîtriser les évolutions de la problématique de l’accueil grâce
à des indicateurs suivis dans le temps

Accueillir, guider et canaliser le public grâce à une organisation spatiale
cohérente et respectueuse de la fragilité du site

Evolution importante, sans précédent, en qualité en quantité, de l’offre de sensibilisation
sur 2016-2020

Point d’étape

S1

Code

Optimiser les « médias » de sensibilisation de tous les publics présents en
accordant une place privilégiée à l’accueil humain

Objectifs à long terme

Organisation spatiale
du site

Offre d’accueil

Enjeux

Tableau 3 : Point d'étape sur les objectifs à long terme - Enjeux pédagogiques et socio-culturels
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II Evaluation de l’efficacité des mesures de
gestion
La « question évaluative » qui est examinée ici est : « est-ce qu’il y a eu un progrès vers les
objectifs du plan de gestion sur la période 2016-2020 ? ». C’est la réponse à cette question qui détermine
si les mesures mises en place ont été efficaces ou pas.
Ces objectifs ont été assortis d’indicateurs de réussite lors de la rédaction. Ces indicateurs
ont été définis, là aussi, avant la parution de la nouvelle méthodologie AFB. Ils ne « rentrent » donc pas
forcément dans le cadre proposé, mais permettent une première prise de recul sur la gestion passée. Leur
pertinence et leur adéquation au modèle préconisé actuellement par l’AFB seront à interroger dans la
suite de l’élaboration du 2ème document unique de gestion.
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L'epicéa ne s'installe pas dans les zones ré- Absence de semis d'épicéas dans les zones réouvertes
ouvertes

C1.3

Habitats
forestiers

Habitats
tourbeux
avec eau
libre

Une routine de suivi est mise en place sur
les critères pertinents pour le site

C1.2

C7.1

C6.2

Faciliter le suivi des placettes permanentes en
pessière
Créer une ou plusieurs zones de forêt en libre
évolution

C5.1

Mieux connaître la phénologie, la biologie et la
dynamique de population de Somatochlora
arctica et Somatochlora alpestris
C6.1

C4.2

Définir et mettre en œuvre une stratégie de
maintien des différents types de trous d'eau

Maintenir les bonnes pratiques* liées aux
habitats forestiers

C4.1

Maintenir les bonnes pratiques* liées aux
habitats tourbeux avec eau libre

Le réseau des placettes permanentes
pessière est entretenu
L'implantation concertée d'une zone de
forêt en libre évolution est officialisée

Pas de dégradation d'origine anthropique
causée aux habitats forestiers

Connaissance de ces espèces améliorée
pour la gestion future (suivi, actions
éventuelles)

Pas de dégradation d'origine anthropique
causée aux habitats tourbeux avec eau
libre
Pas de diminution de la capacité d'accueil
des espèces inféodées à l'eau libre des
trous d'eau et mares

Connaissance de cette espèce améliorée
pour la gestion future (suivi, actions
éventuelles)

Mieux connaître la phénologie, la biologie et la
dynamique de population du Nacré de la
canneberge

C3.1

Connaissance de ces deux espèces
améliorée pour la gestion future (suivi,
actions éventuelles)

Mieux connaître la phénologie, la répartition
C2.1
et la dynamique de population de l'andromède
et de la canneberge à petits fruits

Evaluation

Périmètre de forêt en libre évolution créé et
matérialisé

Absence ou diminution d'infractions relevées
par rapport au règlement de la RNR et aux
bonnes pratiques
Placettes faciles à retrouver

Protocole de suivi adapté mis en place et
cohérent avec suivi Rhomeo

Absence ou diminution d'infractions relevées
par rapport au règlement de la RNR et aux
bonnes pratiques
Orientations claires pour la gestion des trous
d'eau, cohérentes avec suivi Rhomeo :
modalités de suivi, état recherché, actions
correctives éventuelles à réaliser

Protocole de suivi adapté mis en place

Cartographie des zones à andromède et
canneberge (à lier avec carto habitats) +
Protocole de suivi mis en place
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Atteint à 80 %. Etude préalable terminée. Besoin
de coordonner la mise en place de ce périmètre
avec le renouvellement des aménagements
forestiers en concertation avec les communes.

Atteint à 100 %.

Action non réalisée : renouvellement des plans
nationaux et régionaux d’action en cours de
période sur ces espèces (S. arctica retenue en
PRA)
Atteint à 95 %. Un incendie probablement
volontaire sur 20 m2 en 2019, sinon RAS.

Atteint à 80 % : plan de gestion des mares en
cours de finalisation en novembre 2020.

Atteint à 100 % : estimation empirique, bilans de
surveillance.

Non atteint : espèce non retrouvée malgré 2
saisons de prospection ciblée. Objectif à
abandonner.

Atteint à 70 % : contrat Natura 2000 obtenu sur
2018-2023, ne permettant pas de couvrir toute
la surface
Atteint à 100 %

Atteint à 95 % : estimation empirique, bilans de
surveillance. Infractions constatées = tassement
ponctuel de la végétation (piétons ou VTT hors
sentier)
7 indicateurs Rhomeo mis en place + suivi de la Atteint à 90 % : pas de mise en place de suivi de
qualité des eaux du Nant Rouge mis en place
la qualité des eaux du Nant Rouge.

Absence ou diminution d'infractions relevées
par rapport au règlement de la RNR et aux
bonnes pratiques

Mettre en place un outil de suivi des zones
humides pragmatique et scientifiquement
robuste
Maîtriser le développement des épicéas dans
les zones ré-ouvertes

Pas de dégradation d'origine anthropique
causée aux habitats tourbeux

C1.1

Compléter le cadrage des bonnes pratiques*
liées aux habitats tourbeux et maintenir ces
bonnes pratiques

Indicateurs de réussite

Habitats
tourbeux

Code Résultat attendu

Objectifs du plan de gestion

Enjeux

Tableau 5 : Evaluation de l'efficacité des mesures de gestion - Enjeux de conservation
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C9.2

Suivre l'évolution du respect de la
réglementation à travers l'évaluation du
dérangement "imprévisible" (pratiques hors
pistes)
Maintenir les bonnes pratiques* liées aux
habitats de lande à rhododendron et de
nardaie

Autres
habitats
d’intérêt
communa
utaire

C9.1

Améliorer la connaissance de l'utilisation du
site par le tétras lyre

Tétras
lyre

C10.1

C8.1

Mieux connaître la phénologie, la répartition
et la dynamique de population du trientale
d'Europe

Trientale
d’Europe

Cartographie des zones à trientale (à lier avec
carto habitats) + Protocole de suivi adapté mis
en place

Indicateurs de réussite

Pas de dégradation d'origine anthropique
causée aux habitats de lande à
rhododendron et de nardaie

Données mesurables permettant d'évaluer Protocole mis en place et données
l'évolution du respect de la
interprétées
réglementation

Données mesurables et robustes suivies
Comptage au chant mis en place Recherche
dans le temps sur l'utilisation du site par le des crottiers pourvuivie avec protocole recalé
tétras lyre
Interprétation et retour par OGM disponible

Connaissance de cette espèce améliorée
pour la gestion future (suivi, actions
éventuelles)

Code Résultat attendu

Objectifs du plan de gestion

Enjeux

Atteint à 100 %.

Atteint à 100 %.
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Atteint à 60 %. Problème de mise en œuvre
rencontré avec le protocole crottiers. Manque de
temps pour le recaler en cours de période.

Atteint à 100 %.

Evaluation
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Objectifs du plan de gestion

Partenariats
avec la
recherche

Archivage,
organisation
et
contribution
des données
et études
scientifiques

A4.2

Contribuer aux forums de retours
d'expérience lorsqu'une étude ou une
réalisation le justifie (via les réseaux,
publications spécialisées, etc.)
A5.1

A4.1

Organiser et mettre en œuvre les
contributions aux pôles suivants : pôle
flore, pôle gestion et observatoire de la
biodiversité 73, BDN ONF

Réactiver ou activer un réseau de
chercheurs potentiellement intéressés par
la réserve comme lieu d'accueil d'études

A3.2

Actualiser régulièrement la base avec les
données entrantes, de source interne ou
externe

A2.1

Assurer une veille technique et
bibliographique générale régulière en lien
avec les problématiques de la réserve

A3.1

A1.3

Compléter les connaissances sur les
groupes de première priorité

Constituer une base de donnée sur
SERENA, base de données scientifique des
réserves naturelles

A1.2

A1.1

Indicateurs de réussite

Etat initial disponible (données et rapports)
pour les oiseaux, chiroptères et reptiles

Carte habitats mise à jour + géolocalisation
espèces à enjeux + Liste d'espèces végétales
mise à jour + apport des bryophytes dans les
bio-indicateurs végétaux

Le site et son nouveau statut de réserve
sont identifiés par les organismes de
recherche habituellement partenaires
comme un lieu potentiel d'étude

La RNR contribue aux échanges de la
communauté des gestionnaires et de la
communauté scientifique, selon les
opportunités

La RNR contribue aux différents pôles de
données scientifiques existants de façon
cadrée (modalités, fréquence…)

La base de données est mise à jour
annuellement

Atteint à 50 % : Pôle gestion AURA OK, pour
BDN ONF (et donc Pôle Flore) cadrage
réalisé mais lien SERENA - BDN non encore
activé

Atteint à 90 %. Retard d’un an sur la mise à
jour des bases de données SERENA.

Atteint à 100 %.

Atteint à 100 %.

Atteint à 100 %.

Atteint à 100 %.

Atteint à 100 %.

Evaluation

Nombre de contacts établis, nombre d'études
projetées ou réalisées
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Atteint à 70 % (estimation - obj en priorité
2). 1 collaboration avec Département de
Géographie Uni Savoie Mont Blanc. 1
collaboration entamée avec la thésarde M.
Hébert (FNE avec INRAe, CARRTEL, LECA). 1
étude entamée sous l’égide de la Région
dans le cadre de Biodiv’Alpes.

Nombre de publications d'articles, de réponses Atteint à 30 % (estimation). 1 présentation
à des forums, de présentations lors de
réseau RNF (Atelier Forêts tourbeuses), 1
réunions, etc.)
article Echo des tourbières (mais obj en
priorité 2).

Les modalités de contribution initiale sont
définies, les mises à jour sont effectuées (au
maximum annuellement)

Mise à jour annuelle de SERENA

Participation à des temps d'échange
techniques formels ou informels, à des
formations, lecture, tri et synthèse si
nécessaire des parutions en lien avec les
problématiques de la réserve
La réserve dispose d'une base de données La base de données scientifique de la réserve
opérationnelle et cohérente avec les
est créée sur SERENA à partir des données
pratiques du réseau des réserves naturelles existantes pertinentes

Les connaissances techniques et
bibliographiques sont réactualisées en
continu

La connaissance de l'état initial est
complétée pour les vertébrés

Cartographie des habitats et des espèces à
enjeux actualisée et plus fonctionnelle

Topographie fine et écoulements connus et Modèle numérique de terrain réalisé,
visualisables, utilisables comme tels et
interprété, décrit dans un rapport et
comme approche des habitats
écoulements modélisés et visualisables sur
carte

Code Résultat attendu

Actualiser la connaissance des habitats et
espèces à enjeux en intégrant les
bryophytes, dans une perspective
dynamique

Connaissance Améliorer la compréhension du
et suivi du
fonctionnement hydrologique du site
patrimoine
naturel

Enjeux

Tableau 6 : Evaluation de l'efficacité des mesures de gestion - Enjeux d'amélioration des connaissances
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Préservation
du paysage
et
patrimoine
naturel

S4.1

S4.2

S4.3
S4.4

Faciliter la compréhension de la
réglementation et veiller à son respect

Définir et suivre des indicateurs pratiques
de l’impact de la fréquentation sur le milieu

Utiliser les connaissances scientifiques
acquises pour affiner la gestion et
l’information du public

S3.2

Créer et faire vivre un lieu d’accueil
spécifique pour la réserve

Accompagner le projet de résorption du
point noir paysager à proximité de la
réserve

S3.1

S2.1

Définir et mettre en œuvre des outils
d’évaluation de l’accueil du public

En s’appuyant sur l’organisation spatiale
existante, améliorer les équipements en
minimisant les impacts sur le milieu

S1.2

Améliorer les supports de communication
et sensibilisation, y compris à destination
des publics spécifiques

Organisation
spatiale du
site

S1.1

Développer l’accueil humain pour faire
découvrir le patrimoine de la réserve, en
lien avec la dynamique touristique locale

Offre
d’accueil

Nombre d'animations proposées par type de
public, nombre de personnes/ de structures
touchées, nb de projets pédagogiques de long
terme, enquête de satisfaction…

Indicateurs de réussite

La gestion et l'information du public sont
mises en relation avec les nouvelles
connaissances scientifiques

L'impact de la fréquentation sur le milieu
est plus mesurable.

La réserve dispose d'un espace d'accueil
qui consolide son identité, sa lisibilité pour
le public. C'est un endroit privilégié pour
l'échange et la diffusion d'informations.
Les travaux nécessaires sont effectués en
cohérence avec les besoins de la réserve
(tracés de sentier, signalétique…) et les
abords de la réserve sont plus agréables.
Le comportement des visiteurs est plus
respectueux de la RN

Le site est plus à même d'accueillir le
public dans des conditions de confort, de
sécurité et de respect du milieu.

On dispose d'un "état zéro "de la
fréquentation et d'outils de suivi et d'un
premier test de ces outils.

Atteint à 100 %.

Dans les rapports d'activité annuels, les ponts
possibles entre les acquisitions de
connaissances de l'année et la
gestion/l'information du public sont
mentionnés.

Outils de suivi définis et testés sur au moins
une campagne.

Diminution du nombre/ de la gravité des
infractions, enquête auprès des visiteurs,
coordination avec Procureur de la
République…

Atteint à 100 %.

Atteint à 40 %.

Atteint à 60 % (estimation, difficile à
évaluer)

17

Atteint à 80 %. Etat zéro réalisé, suivi
écocompteurs sur 3 ans. Pas d'outil de suivi
qualitatif à ce jour (hormis livre d'or maison
des tourbières)
Atteint à 90 %.

Atteint à 90 % (création de films encore en
cours ; voir analyse chiffrée)

Atteint à 95 % (voir analyse chiffrée et
détails § III.1.2)

Evaluation

La RNR est incluse dans la concertation relative Atteint à 100 %.
au projet.

Lieu d'accueil effectivement créé.
Fréquentation du lieu d'accueil, enquête de
satisfaction

A minima : l'entretien courant et les
améliorations de priorité 1 sont réalisées.

Rapport d'étude de fréquentation. Outils de
suivi définis et testés sur au moins une
campagne.

Les supports, complémentaires de l'accueil A minima : site internet et exposition mobile
humain sont diversifiés, modernisés et
créés. Nombre de visites
touchent un public plus large.

L'accueil humain (de l'accueil simple aux
animations pédagogiques) est devenu
incontournable dans la réserve et permet
de sensibiliser durablement un nombre
croissant de personnes.

Code Résultat attendu

Objectifs du plan de gestion

Enjeux

Tableau 7 : Evaluation de l'efficacité des mesures de gestion - Enjeux socio-culturels et pédagogiques
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S6.1

S7.1

Garantir une gestion forestière exemplaire
par le dialogue, la surveillance générale et
la prise en compte des bonnes pratiques
dans les documents de gestion et leur
application

Gestion
forestière

Pastoralisme Veiller au maintien de l'adéquation entre
l’activité pastorale et les objectifs de
préservation et d’accueil de la réserve
naturelle par le dialogue et la surveillance
générale

S5.1

Veiller à l'adéquation entre les conditions
d'exercice de la chasse et les objectifs de la
RNR par la surveillance générale, le
dialogue et l'approfondissement des
connaissances par l'insertion du site dans
les dispositifs locaux ou régionaux d'étude
de faune

Exercice de
la chasse

L'activité pastorale est compatible avec les
objectifs de préservation et d'accueil de la
réserve naturelle.

Les connaissances sur l'impact de
l'exercice de la chasse sur la faune sont
améliorées. L'exercice de la chasse est
compatible avec les objectifs de
préservation et d'accueil de la réserve
naturelle. Les représentants des chasseurs
sont présents dans les instances officielles
de la RNR.
Les documents régissant la gestion
forestière (aménagements) sont
compatibles avec le plan de gestion de la
RNR. Les coupes et travaux respectent les
bonnes pratiques liées aux habitats
forestiers.

Code Résultat attendu

Objectifs du plan de gestion

Enjeux

Absence d'infraction à la réglementation lors
de l'activité pastorale. Absence de conflits
d'usage.

Compatibilité des aménagements forestiers
avec le plan de gestion évaluée et actions
correctives si nécessaire (avenants ou
renouvellement anticipé). Pilotage des coupes
et travaux forestiers par le garde ONF de la
RNR.

Absence d'infraction à la réglementation lors
des actions de chasse. Absence de conflits
d'usage. Participation des représentants des
chasseurs aux comités consultatifs.
Participation de la RNR à des programmes
d'étude à plus large échelle (ex. FDC 73 sur
lièvre variable, OGM sur tétras lyre)

Indicateurs de réussite

Atteint à 100 %.

Atteint à 100 %.

Atteint à 80 %.

Evaluation
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G2.2

Inscrire les différents projets dans une
logique territoriale pour une meilleure
insertion et des financements potentiels
plus larges

G1.1

G2.1

Dans cette première période de
consolidation de la co-gestion, animer
efficacement la réserve naturelle et le
site Natura 2000 des points de vue
technique, administratif et relationnel,
pour un fonctionnement fluide et la
bonne réalisation du plan de gestion

Animation

Certains projets de la RNR
s'inscrivent dans une logique
territoriale

Les conflits éventuels autour de la
réserve sont moins nombreux, des
partenariats ponctuels ou durables
se mettent en place

Co-gestion consolidée, animation
du site dynamique et fonctionnelle

Code Résultat attendu

Gouvernance Améliorer la circulation de l’information
et les échanges entre acteurs locaux,
susciter des partenariats

Objectifs du plan de gestion

Enjeux

Nombre de projets co-financés au
titre de mesures territoriales

Baisse du nombre de réclamations ,
nombre de demandes spontanées de
partenariat, nombre de partenariats
ponctuels et durables mis sur pied,
régularité des instances d'échange
informelles

Compte-rendus de l'animation au
travers des rapports d'activité,
comités consultatifs et autres
supports. Fluidité administrative

Indicateurs de réussite

Tableau 8 : Evaluation de l'efficacité des mesures de gestion - Enjeux d'animation et de gouvernance

Atteint à 80 %.

Atteint à 70 %.

Atteint à 100 %.

Evaluation
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III Evaluation de la mise en œuvre des actions
La question évaluative qui est examinée ici est : est-ce que l’intégralité des actions a été mise
en œuvre ? Ces actions ont-elles donné les réponses escomptées ?

III.1 Bilan technique
III.1.1 Réalisation des actions prévues sur la période 2016-2020
Le plan de gestion 2016-2020 comporte 75 actions à évaluer au total.
Sur la période 2016-2020, en novembre 2020 c’est-à-dire 2 mois avant l’échéance du plan de
gestion, 54 ont été totalement menées à bien, 17 réalisées partiellement, 4 pas du tout. Cela représente
un taux de réalisation total en nombre de 72 % par rapport aux prévisions, s’élevant à 95 % si on inclut
les actions partiellement réalisées.
Figure 1 : Taux de réalisation des actions

Réalisation des actions prévues entre
2016 et 2020 (novembre 2020)
5% d'actions
non réalisées
23% d'actions
partiellement
réalisées

72% d'actions
réalisées

Le taux de réalisation effectif est donc élevé sur la période, ce qui témoigne d’une bonne mise en
œuvre du plan de gestion et permet de présumer la pertinence de la programmation initiale, au regard
des moyens humains et financiers disponibles et des contraintes de terrain.
Parmi les actions partiellement réalisées, 7 sont encore en cours et seront menées à leur terme
mais avec un retard (film, plan de gestion des mares, mise en place périmètre de forêt libre évolution,
contrat Natura 2000, mise à jour des bases de données, politique pénale, signalétique routière). D’autres
actions resteront partiellement réalisées, soit parce qu’on estime qu’une nette marge de progression
demeure, soit parce qu’une partie de leur contenu a été supprimé ou revu à la baisse en cours de route
pour des raisons diverses (voir détails dans les tableaux à suivre).
Parmi les actions non réalisées, 2 seront reportées au prochain plan de gestion, 2 ont été
abandonnées.
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III.1.2 Réalisation par grands domaines
Quatre grands domaines ont été identifiés dans le document unique de gestion, correspondant aux
missions « pilier » de la réserve naturelle :
- Domaine de la conservation (habitats tourbeux, forestiers, Trientale d’Europe, tétras lyre, autres
habitats d’intérêt communautaire)
- Domaine de l’amélioration des connaissances (connaissance du patrimoine naturel, organisation
des données, partenariats avec la recherche)
- Domaine socio-culturel et pédagogique (offre d’accueil, organisation spatiale, préservation du
paysage, chasse, gestion forestière, pastoralisme)
- Domaine de la gestion courante (animation et gouvernance)
Ces domaines ont été globalement repris pour la concertation en groupes de travail (3 groupes :
« scientifique », « accueil tourisme pédagogie », « autres activités » (dont notamment les activités
traditionnelles de type chasse, gestion forestière). Cette concertation s’est basée entre autres sur
l’évaluation des actions, détaillée ci-après. Certaines actions peuvent apparaître 2 fois quand elles
recoupent deux thématiques des groupes de travail.
Pour tous les tableaux suivants, les codes couleur suivants sont adoptés :

Type d'action :

Code réalisation :

O

P

animation

travaux d'investissement

surveillance

suivis

études

travaux d'entretien

action réalisée

N

action non réalisée

action partiellement réalisée
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Tableau 9 : Détail de la réalisation des actions prévues en lien avec le domaine scientifique
Résumé des
objectifs du plan de
gestion

Type Actions

Réali- Observations
sation
(nov
2020)

Compléter le cadrage
des bonnes pratiques
liées aux habitats
tourbeux, forestiers et
de lande et maintenir
ces bonnes pratiques

Compléter de manière concertée le cahier
des charges d'entretien des pistes de ski

O

Réalisé en 2016

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

O

Mettre en place un outil
de suivi des zones
humides pragmatique et
scientifiquement
robuste

Suivre le niveau d'engorgement des milieux
(suivi de l'indicateur Rhomeo I02 sur la flore)

O

Observations empiriques + CR surveillance.
Encadrement réglementaire travaux RTE, Sivom,
surveillance des pratiques. Pas d'atteintes
majeures au milieu ; atteintes ponctuelles à
l'intérieur ou en périphérie de site. Pollution Nant
rouge en 2016 (fines), alerte Onema. Dépôts
douteux en amont du site hors RNR en 2016 et
2017. 1 incendie en 2019 sur 20 m2 (branches
sèches)
Réalisé (CBNA)

Suivre la dynamique hydrologique de la
nappe (mise en place et suivi de l'indicateur
Rhomeo I03)
Suivre le niveau de fertilité des sols (suivi de
l'indicateur Rhomeo I06 sur la flore)
Suivre le niveau de qualité floristique (suivi
de l'indicateur Rhomeo I08)
Suivre le niveau d'intégrité du peuplement
d'Odonates (mise en place et suivi de
l'indicateur Rhomeo I10)
Suivre le niveau de pression de
l'artificialisation (suivi de l'indicateur
Rhomeo I12)
Suivre le niveau de pression de pratiques
agricoles (indicateur Rhomeo I13)
Arracher régulièrement les semis éventuels
d'épicéa dans les zones ré-ouvertes

O

Pas de mise en place du suivi de la qualité des eaux
du Nant rouge

O

Réalisé (CBNA)

O

Réalisé (CBNA)

O

Réalisé, suivi tous les 2 ans

O

Réalisé (CEN73)

O

Réalisé (CEN73)

P

Contrat N2000 obtenu sur 2018-2023 ne
permettant pas de couvrir toute la surface prévue
avant fin 2020

Mettre en place un protocole de suivi de
l'andromède et de la canneberge à petits
fruits

O

Mise en place réalisée (prestation CBNA)

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

P

Espèce non retrouvée. Inventaire et recherche
faite mais pas de suivi mis en œuvre. Inventaire
élargi ayant permis l’acquisition de nouvelles
données sur les cortèges de papillons de jour/nuit.

Rendre plus fonctionnel le suivi de
l'évolution des trous d'eau et définir un
"optimum" souhaité

P

Action requalifiée en réalisation d'un plan de
gestion de mares. Etat des lieux réalisé. Analyse et
plan d'actions à finaliser en 2020.

Réaliser si nécessaire des travaux d'entretien
des trous d'eau
Si nécessaire, mettre en place des critères
complémentaires au suivi de l'indicateur
Rhomeo I10 pour Somatochlora arctica et
Somatochlora alpestris

N

Non réalisé (en lien avec action ci-dessus), travaux
reportés
Action non réalisée en lien avec le renouvellement
du PNA / PRA en cours de PG sur ces espèces (S.
arctica retenue en PRA)

Maîtriser le
développement des
épicéas dans les zones
ré-ouvertes
Mieux connaître la
phénologie, la
répartition et la
dynamique de
population de
l'andromède et de la
canneberge à petits
fruits
Mieux connaître la
phénologie, la biologie
et la dynamique de
population du Nacré de
la canneberge
Définir et mettre en
œuvre une stratégie de
maintien des différents
types de trous d'eau

Mieux connaître la
phénologie, la biologie
et la dynamique de
population de
Somatochlora arctica et
Somatochlora alpestris

N
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Résumé des
objectifs du plan de
gestion
Faciliter le suivi des
placettes permanentes
en pessière
Créer une ou plusieurs
zones de forêt à
caractère naturel

Mieux connaître la
phénologie, la
répartition et la
dynamique de
population du trientale
d'Europe
Améliorer la
connaissance de
l'utilisation du site par le
tétras lyre

Suivre l'évolution du
respect de la
réglementation à
travers l'évaluation du
dérangement
"imprévisible"
Améliorer la
compréhension du
fonctionnement
hydrologique du site

Actualiser la
connaissance des
habitats et espèces à
enjeux en intégrant les
bryophytes, dans une
perspective dynamique
Compléter les
connaissances sur les
groupes de première
priorité
Assurer une veille
technique et
bibliographique
générale régulière en
lien avec les
problématiques de la
réserve
Constituer une base de
donnée sur SERENA,
base de données
scientifique des réserves
naturelles
Actualiser
régulièrement la base
avec les données
entrantes, de source
interne ou externe

Type Actions

Réali- Observations
sation
(nov
2020)

Entretenir le réseau de placettes
permanentes dans la pessière à myrtilles

O

Réalisé

En concertation avec les propriétaires et
principaux usagers, étudier et proposer un
périmètre de forêt à laisser en évolution
naturelle
Matérialiser le périmètre de la ou des
zone(s) de forêt à caractère naturel
Adapter et mettre en place le protocole de
suivi du trientale d'Europe

P

Etude préalable finalisée fin 2020. Besoin de
coordonner la mise en place de ce périmètre avec
le renouvellement des aménagements forestiers
en concertation avec les communes
Non réalisé (en lien avec action ci-dessus), travaux
reportés
Mise en place du suivi réalisée (prestation CBNA)

N
O

Recenser les crottiers de tétras lyre selon le
protocole OGM tous les 2 ans

P

Problème de mise en œuvre rencontré avec le
protocole crottiers. Manque de temps pour le
recaler en cours de plan de gestion

Réaliser un comptage des coqs chanteurs
par le personnel de la réserve sur 3 demijournées par an
Mettre en place et suivre un protocole de
suivi du dérangement du tétras lyre
pragmatique et stable dans le temps

O

Réalisé annuellement (protocole calé avec OGM)

O

Réalisé annuellement (protocole calé avec OGM)

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
Actualiser la cartographie des habitats
naturels sur l'ensemble de la RNR en prenant
en compte les bryophytes

O

Survol et analyse des données réalisés. Rapport en
cours de rédaction en nov 2019

O

Rapport complet rendu en novembre 2020 (CBNA)

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
Réaliser un état initial sur l'avifaune

O

Rapport complet rendu en novembre 2020 (CBNA)

O

Réalisé

Réaliser un état initial sur les chiroptères

O

Réalisé

Réaliser un état initial sur les reptiles

O

Réalisé

Réaliser une veille bibliographique régulière

O

Réalisé

Participer à des formations, séminaires
techniques, échanges divers en lien avec les
problématiques de la réserve

O

Formations régulières ONF / SIVOM +
participations réseaux RN régional/national, N2000
départemental + participation régulière à journées
d'échanges techniques

Créer et structurer une base de données de
la RNR et le site Natura 2000 sur le logiciel
SERENA

O

Réalisé. Accès Sivom à développer

Mettre à jour annuellement la base de
données SERENA

P

Retard d'un an sur la mise à jour des données
SERENA
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Résumé des
objectifs du plan de
gestion

Type Actions

Réali- Observations
sation
(nov
2020)

Organiser et mettre en
œuvre les contributions
aux pôles suivants : pôle
flore, pôle gestion et
observatoire de la
biodiversité 73, BDN
ONF
Contribuer aux forums
de retours d'expérience
lorsqu'une étude ou une
réalisation le justifie

Organiser et mettre en œuvre la mise à jour
des pôles de données : pôle flore, pôle
gestion et observatoire de la biodiversité 73,
BDN ONF

P

Pôle gestion OK. Pour BDN (et donc Pôle Flore)
cadrage réalisé mais lien SERENA - BDN non encore
activé

Selon les opportunités, apporter des
contributions aux retours d'expérience
quand une réalisation le justifie

O

1 présentation réseau RNF (Atelier Forêts
tourbeuses), 1 article Echo des tourbières (mais obj
en priorité 2)

Réactiver ou activer un
réseau de chercheurs
potentiellement
intéressés par la réserve
comme lieu d'accueil
d'études
Inscrire les différents
projets dans une logique
territoriale pour une
meilleure insertion et
des financements
potentiels plus larges

Développer les relations et d'éventuels
partenariats avec les personnes ressource
des organismes de recherche
départementaux et régionaux

P

1 collaboration avec Département de Géographie
Uni Savoie Mont Blanc (1 étude). (mais obj en
priorité 2)

Assurer un lien et une veille permanents
entre la vie de la réserve et les dynamiques
locales (d'aménagement du territoire,
touristiques, environnementales)

P

Apport données Lidar via antenne territoriale EDF.
Actions sur l'amélioration de la connaissance
cofinancées par Agence de l'eau.
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Tableau 10 : Détail de la réalisation des actions prévues en lien avec le domaine « accueil, tourisme, pédagogie »
Résumé des
objectifs du plan de
gestion
Développer l’accueil
humain pour faire
découvrir le patrimoine
de la réserve, en lien
avec la dynamique
touristique locale

Améliorer les supports
de communication et
sensibilisation, y
compris à destination
des publics spécifiques

Définir et mettre en
œuvre des outils
d’évaluation de l’accueil
du public

En s’appuyant sur
l’organisation spatiale
existante, améliorer et
entretenir les
équipements en
minimisant les impacts
sur le milieu

Type Actions

Réali- Observations
sation
(nov
2020)

Mettre en place et réaliser des
animations tous publics (estivales et
hivernales)
Mettre en place et réaliser des
animations spécifiques pour les enfants
Développer les animations de type
évènementiel

O

Voir analyse chiffrée ci-après

O

Voir analyse chiffrée ci-après

O

Mettre en place un partenariat avec les
accompagnateurs
en
moyenne
montagne pour l'accueil humain : voir
objectif G2.1
Créer et faire vivre un support Internet
pour la réserve et le site Natura 2000
Programmer
les
adaptations
nécessaires
des
supports
de
communication pour les publics
spécifiques

O

Inclus dans bilan animations.
Participation à plusieurs évènements : Géo festival 2016,
Foire aux sciences 2017, maisons fleuries Crest-Voland
2019, annuellement « les z’arts en fête » à La Giettaz
Quelques évènements spécifiques RNR (mais objectif en
priorité 2) : 4 animations papillons de nuit 2018/2019,
diaporama avec photographe Y Lenoir,.
Labellisation de 7 accompagnateurs. 3 formations
gratuites dispensées, 5 animations conjointes, mise à
disposition d'outils.

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
Réaliser un « état zéro » de l’accueil du
public dans la réserve (fréquentation,
satisfaction, perceptions, impacts,
besoins de supports pour publics
spécifiques -étrangers, jeune public,
personnes avec handicap-)
Définir et mettre en œuvre des outils
simples de suivi (fréquentation,
satisfaction, perception, impacts sur le
milieu)

O

P

Pas d'outil de suivi qualitatif à ce jour (hormis livre d'or
maison des tourbières), suivi écocompteurs sur 3 ans,
suivi du dérangement du tétras lyre en hiver mis en
place, pas de mise en place de suivi des impacts en été.

Entretenir l’ensemble des
équipements présents à l’intérieur du
site et relevant de la réserve naturelle

O

Action réalisée.

Améliorer le parking aux abords du
sentier des Arpelières hors du
périmètre de la réserve
Implanter des toilettes à proximité de
l’entrée du sentier des Arpelières et en
organiser la gestion

O

Action réalisée. A amélioré la sécurité et le confort
d'accès à l'entrée du sentier.

O

Action réalisée. A amélioré la propreté à l'entrée du
sentier.

O

Site créé et mis à jour régulièrement.

P

Programmation et réalisation supports pour enfants fait
(grande variété d'outils) mais pas pour les autres publics.
Mais obj en priorité 2 et ne répondant pas forcément à
un besoin exprimé (peu de clientèle étrangère).
Approche sensorielle sur sentier des Arpeliéres pouvant
convenir aussi à certaines personnes en situation de
handicap.
Action réalisée. Exposition utilisée dans 4 lieux différents
(Maison tourbières, OTs Crest-Voland et Flumet, Mairie
Villard + 2 en projets (OT Giettaz, musée olympisme
Albertville)

P
O

Action bien entamée en 2020 (3 films au lieu d’1). Sortie
des films prévue courant 2021.
Etat zéro réalisé
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Résumé des
objectifs du plan de
gestion

En s’appuyant sur
l’organisation spatiale
existante, améliorer et
entretenir les
équipements en
minimisant les impacts
sur le milieu
Créer et faire vivre un
lieu d’accueil spécifique
pour la réserve

Accompagner le projet
de résorption du point
noir paysager à
proximité de la réserve
Faciliter la
compréhension de la
réglementation par le
public et veiller à son
respect

Utiliser les
connaissances acquises
pour affiner la gestion
et l’information du
public
Améliorer les échanges
entre acteurs locaux,
susciter des partenariats
Inscrire les différents
projets dans une logique
territoriale




Type Actions

Réali- Observations
sation
(nov
2020)

Installer des table-bancs à proximité
des sentiers de la réserve

P

Rénover le sentier des Arpelières

O

Implanter un panneau d’accueil pour le
sentier flore
Intégrer la RNR dans la signalétique
routière
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
Animer et faire fonctionner la maison
de la réserve pendant les mois
d'ouverture
Suivre la réflexion en cours au SIVOM
et OT des Saisies sur le point noir
paysager à proximité de la réserve et y
intégrer le nouveau départ du sentier
flore
Réaliser des tournées de sensibilisation
et de surveillance régulières auprès du
public par des agents commissionnés
(sensibilisation
/
répression),
renforcées en période sensible

N

Valider régulièrement la politique
pénale à mettre en œuvre dans la RNR
en lien avec le procureur de la
République
Intégrer aux supports existants
l'information sur la réglementation
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
En dehors des instances formelles,
prévoir des bilans légers et réguliers
avec les principaux acteurs socioprofessionnels et les usagers
Assurer un lien et une veille
permanents entre la vie de la réserve
et les dynamiques locales
(d'aménagement du territoire,
touristiques, environnementales)

P

P

Pose de table-bancs supplémentaires à proximité des
sentiers : fait en partie (bancs sur sentier des Arpeliéres)
Obj en priorité 2
Action terminée en 2019 pour la rénovation physique,
livret et appli en 2020. Bons retours sur le sentier rénové.
Action abandonnée (faisant doublon avec la maison des
tourbières)
Action en cours

O

Lieu d'accueil mis à disposition chaque été, aménagé,
une partie des supports renouvelés chaque année pour
maintenir l'intérêt du public

O

Voir analyse chiffrée. Commentaires très positifs à l'oral
ou dans le livre d'or.

O

Départ du sentier signalé depuis maison des tourbières,
accès amélioré, ancien accès encore emprunté.

O

Hiver : moins d’intrusions de grands groupes. Eté :
relative stabilité des infractions après la baisse initiale.
Temps de test et d'adaptation de la signalétique.
Contacts avec public globalement très positifs avec
touristes ; plus de situations tendues avec locaux
(règlement interférant avec des habitudes ancrées). Sur
4 ans de tournées de surveillance, environ 98 % de
contacts positifs ou neutres.
Mise en oeuvre d'un protocole de politique pénale
toujours en cours.

O
O

Intégration faite sur tous supports RNR. A poursuivre sur
autres supports (plans pistes, etc.)
Documentation à destination du public mis à jour très
régulièrement par rapport aux nouvelles connaissances
(MAJ site internet, expos temporaires maison de la
réserve, diaporamas, ateliers...)

P

Réunions annuelles avec Régie des pistes et OTs Saisies
et Val d'Arly

P

Participation du personnel RNR aux réunions de
préparation du PCAET Arlysère, à une journée technique
de formation locale Zones Humides, à une formation
« projet Roselend », à la campagne annuelle de
ramassage d’ordures aux Saisies, financements
territoriaux obtenus (POIA biodiversité)

En 5 ans, 668 animations pour 13985 personnes dont 5933 enfants.
16 735 passages dans la maison des tourbières, 18 382 visites du site internet.
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Figure 2 : Illustration des bilans animations/fréquentation
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Tableau 11 : Détail de la réalisation des actions prévues en lien avec les "autres activités"
Résumé des
objectifs du plan de
gestion
Veiller à l'adéquation
entre les conditions
d'exercice de la chasse
et les objectifs de la RNR

Type Actions

Réalis
ation
(nov
2020)

Observations

Maintenir des relations régulières avec les
chasseurs et leurs représentants, renforcer le
partenariat avec les acteurs de ce domaine
pour améliorer les connaissances (FDC 73,
OGM, ONCFS…)

P

Partenariat technique OGM, partenariat ponctuel
ONCFS sur opérations de surveillance, pas de
travail commun développé avec FDC73, peu de
contact avec ACCAs

Veiller au respect du règlement et des
bonnes pratiques lors de l'exercice de la
chasse

O

Pas d'infraction recensée. Remontée d'1 attitude
agressive d'un chasseur envers un promeneur en
2019.

Mettre en compatibilité les aménagements
forestiers avec le document unique de
gestion

O

Analyse réalisée en 2016

Maintenir des relations régulières avec les
communes propriétaires des forêts

P

Relations facilitées sur Hauteluce et Crest-Voland
où garde RNR = technicien ONF territorial. Lien
peut-être à renforcer pour les FC de Cohennoz et
Queige (+ Villard-sur-Doron concerné à la marge)

Veiller au respect du règlement et des
bonnes pratiques lors des activités de gestion
forestière

O

Pas d'infraction recensée.

Maintenir l’adéquation
entre l’activité pastorale
et les objectifs de
préservation et
d’accueil de la réserve
naturelle

Maintenir des relations régulières avec
l'exploitant

O

Contacts ponctuels.

Veiller au respect du règlement et des
bonnes pratiques lors des activités pastorales

O

Pas d'infraction recensée (1 divagation accidentelle
du troupeau en début de période).

Créer une ou plusieurs
zones de forêt à
caractère naturel

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

P

Etude préalable terminée, concertation avec les
communes concernées à faire sur la base des
données rassemblées

Matérialiser le périmètre de la ou des zone(s)
de forêt à caractère naturel

N

Action à réaliser en phase avec le renouvellement
des aménagements forestiers concernés

Garantir une gestion
forestière exemplaire

III.2.3 Actions non prévues initialement et réalisées en cours de période 2016-2020
Il est important d’évoquer ici un certain nombre d’actions non prévues au plan de gestion,
mais qui ont été accomplies en cours de route, impulsées par les gestionnaires ou par des extérieurs
(bénévoles, universitaires, institutionnels, socio-professionnels…). Leur nombre et leur diversité
témoignent d’une certaine vitalité du site et de la réactivité globale que permet l’outil RNR/Natura 2000
par rapport à des opportunités imprévues. Certaines constituent un réel apport dans l’atteinte des
objectifs (notamment sur l’amélioration des connaissances et l’ancrage territorial).
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Tableau 12 : Actions non prévues au plan de gestion et réalisées durant la période 2016-2020
Amélioration des connaissances
Inventaire bénévole araignées (A. Miquet)
Inventaire bénévole mollusques (A. Thomas)
Mise en route du projet Alcotra / Biodiv’Alpes sur les services écosystémiques
Suivi petites chouettes de montagne (protocole LPO/ONF)
Suivi bénévole STOC-EPS (G. Canova)
Travail d’Aurélie Boudsocq sur l’acceptation sociale et les perceptions de la réserve naturelle
Inventaire bénévole orthoptères (M. Bouron)
Inventaire complémentaire mollusques (prestation A. Thomas)
Domaine socio-culturel et pédagogique
Travaux de sécurisation de la ligne Arly Belleville : consolidation/remplacement de pylônes dont
1 sur la RNR et 2 sur l’APPB => concertation avec RTE, suivi environnemental de chantier

2017
2018
2019
2019-2020
2020

2015/2016
2016/2017

Amélioration de la signalétique de façon conjointe RNR/ACCA pour informer le public en période
de chasse (suite à conflit d’usage chasseur / promeneur

2019

Adaptation de la surface parcourue en coupe forestière prévue sur forêt communale de Cohennoz
(p. 2 et 3) en cohérence avec l’étude en cours sur la forêt « en libre évolution »
(Travail d’Aurélie Boudsocq sur « l’acceptation sociale » de la réserve naturelle)
Participation au renouvellement de l’aménagement forestier de la forêt communale
d’Hauteluce, en concertation avec la commune (en cours)

Toute
période

la

Animation et gouvernance
Demande d’autorisation pour « actions récurrentes » hors actions du plan de gestion
(travaux/exploitation forestière + entretien végétation sous ligne + entretien domaine skiable) =
annexe 29 du plan de gestion initial, qui sera complétée en 2016 par des fiches techniques
détaillées

2016

Toute
période

2018-2020

Création de supports d’information supplémentaires (sur pistes de fond, dans le chalet nordique,
expo photo sentiers piétons en hiver, tablettes tactiles dans les OTs)

la

Sortie avec groupement de forestiers sylviculteurs
Sorties ou réunions d’information avec socio-professionnels (OT Saisies, OT Val d’Arly, moniteurs
ski)
Interventions en conseil municipal (présentation RNR)
Démarche auprès du conseil scientifique des RNN du Lac Luitel et du Grand Lemps pour que la
RNR intègre ce conseil commun
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III.2 Bilan financier et moyens humains
III.2.1 Moyens financiers
Les financeurs principaux et/ou réguliers du site sont :
- la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de la réserve naturelle régionale
- L’Etat et l’Europe (FEADER) au titre du site Natura 2000
- Les co-gestionnaires du site, SIVOM des Saisies et ONF.
Ces financeurs ont participé tous les ans au programme d’actions, car ils contribuent directement au bloc
« animation » du site, essentiel à sa bonne gestion, ainsi qu’à d’autres actions, à des hauteurs diverses.
De façon complémentaire, des financeurs variés ont permis la réalisation d’actions ponctuelles dans les 3
domaines (préservation, amélioration des connaissances et accueil) :
- L’Agence de l’Eau Méditerrannée Corse (AERMC)
- L’Europe (FEDER POIA)
- Fondation Terres d’Initiatives Solidaires (Suez)
- Fondation Caisse d’Epargne
La participation d’EDF sous forme de mise à disposition de données Lidar est également à signaler.
Les financements sont partagés entre les deux co-gestionnaires, chacun étant maître d’ouvrage sur ses
domaines de pilotage, conformément à la convention de gestion tripartite Région – Sivom des Saisies –
ONF signée en 2015. En investissement, il est beaucoup plus aisé de trouver des cofinancements,
notamment sur des projets de travaux d’une certaine envergure.
La répartition globale des financements est illustrée par les 2 graphiques ci-dessous, pour l’investissement
et le fonctionnement.
Figure 3 : Sources de financement de la RNR/ du site Natura 2000 entre 2016 et 2020

Entre les prévisions du plan de gestion et la réalisation, des écarts sont constatés : globalement, il y a eu
plus de moyens que prévu consacrés à l’investissement, et moins en fonctionnement. Cela s’explique
notamment par l’arrivée d’opportunités / de financement d’actions ponctuelles non prévues initialement.
La prévision annuelle, stable en fonctionnement, est plus difficile en investissement car soumise à
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davantage d’aléas, ce qui se traduit par des décalages (ex. projet de rénovation de sentier des Arpeliéres
initialement budgeté en 2017 et dont la majeure partie a été réalisée en 2018).
Figure 4 : Budget prévisionnel initial du plan de gestion et budget réalisé pour 2016-2020

Au total, le budget total réalisé dépasse d’environ 4300 euros les prévisions, soit un écart inférieur à 0,4
%. Le projet global a donc été maîtrisé du point de vue budgétaire.
Figure 5 : Comparaison globale - Budget prévisionnel et réalisé

III.2.2 Moyens humains
III.2.2.a Equipe constituée par les co-gestionnaires
L’équipe des co-gestionnaires s’est construite progressivement à partir de 2013 (création de la réserve)
mais s’est consolidée à partir de 2015 (signature de la convention de co-gestion, recrutement d’un gardeanimateur par le Sivom des Saisies). La co-gestion s’est avérée efficace et fluide dans ces premières années
d’existence de la réserve, grâce à une bonne entente des personnes, la complémentarité de leurs
compétences, la continuité du financement de leurs postes par les financeurs et leurs structures
employeuses respectives, et la relative stabilité des personnes en place (ou du moins, un tuilage suffisant
au moment des départs).
Deux gardes techniciens ONF se sont succédé au cours de la période : François Drillat, parti en retraite
début 2018, puis Pascal Bibollet-Ruche. Deux gardes animateurs ont également assuré la co-gestion côté
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Sivom : Guillaume Canova jusqu’à mi-2020, puis Pascal Philip. La conservatrice Anne-Claire Dick est restée
en place tout au long de la période 2016-2020.
La répartition des missions entre co-gestionnaires n’a pas évolué depuis 2016. Elle est rapelée au § I.5.2
du tome II du document unique de gestion (Etat des lieux).

III.2.2.b Partenariats et sous-traitance
Ce point est traité au § I.4.4 du tome II du document unique de gestion (Etat des lieux).
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Conclusion
D’un point de vue technique, sur les 4 grands domaines de travail (préservation, amélioration des
connaissances, pédagogie et socio-culturel, animation et gouvernance), le document unique de gestion
2016-2020 a été globalement très bien suivi (95 % d’actions réalisées ou partiellement réalisées, 72 %
complètement terminées fin 2020). Cette phase de construction, au début de l’existence de la réserve
naturelle, s’est inscrite dans la continuité de l’action antérieure liée à Natura 2000 (et dans une moindre
mesure à l’APPB). Mais elle a permis des avancées sans précédent, grâce à l’augmentation très sensible
des moyens humains et financiers et le nouveau cadre réglementaire plus cohérent et plus lisible. La cogestion a bien fonctionné et constitue une des forces du site. La gouvernance a été relativement
dynamique ; le dialogue territorial et institutionnel a été renforcé au cours de ces 5 ans (temps d’échange,
partenariats…).
Dans le domaine de la préservation, le bon état du milieu s’est maintenu, d’après les indicateurs
disponibles (encore trop peu nombreux et/ou trop récents). Au niveau scientifique, le programme
d’actions a permis de renforcer et compléter les connaissances déjà acquises auparavant, dans des
champs variés (biodiversité et écosystèmes, fonctionnement physique, sciences humaines…). Il a été
enrichi d’actions supplémentaires « imprévues », dont plusieurs interventions bénévoles à saluer. Il
ouvre de nouvelles perspectives pour pousser plus avant l’exploration scientifique et la gestion du milieu.
Les liens avec la recherche et avec les différents réseaux professionnels se sont étoffés, mais restent à
approfondir. Seules quelques actions ont dû être différées, abandonnées ou revues en profondeur pour
des raisons déjà évoquées.
Dans le domaine pédagogique et socio-culturel, un grand pas a été réalisé depuis la création de la RNR,
avec notamment la création et le maintien d’un poste de garde-animateur au Sivom des Saisies. Les
actions menées ont eu beaucoup de répercussions positives, notamment dans le degré de sensibilisation
du public, la visibilité de la RNR/du site Natura 2000, son intégration locale…Cependant, le chemin à
parcourir est encore long pour que le site soit pleinement ancré dans son territoire (insuffisance de
dialogue avec certains acteurs, tensions, perception de la « contrainte avant tout » encore forte,
insuffisance ou imperfection des outils de gestion…).
D’un point de vue financier, ce premier document unique de gestion a été marqué par un soutien à
hauteur des ambitions et une relative stabilité des moyens de fonctionnement. Cela a permis aux cogestionnaires de travailler dans un climat de confiance. Cependant, il est important de ne pas sous-estimer
le temps et les compétences nécessaires à la recherche de financements complémentaires et à
l’ingénierie financière associée (montage et suivi des dossiers de subvention). Les moyens prévus
initialement ont été effectivement consommés, le budget global réalisé est très proche du budget
prévisionnel : les prévisions du document étaient donc réalistes. La ventilation précise par actions et
domaine comptable (investissement/fonctionnement) s’est davantage éloignée des prévisions, ce qui
reste logique dans la vie d’un projet pluri-annuel, avec son lot d’aléas et de réajustements. L’expérience
accumulée permettra probablement de mieux limiter cette variation à l’avenir.
Cette évaluation permet de dresser un bilan relativement complet des 5 dernières années et constitue
une base de travail précieuse pour l’élaboration du nouveau plan de gestion. La méthodologie employée
présente toutefois des limites, notamment sur l’évaluation du chemin parcouru par rapport aux objectifs
à long terme. Le document de gestion à venir s’attachera à améliorer ce point, en inscrivant davantage la
logique d’évaluation au cœur de sa construction.
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