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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, paléohistoriques…). 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
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 ;

1

Validée au cours de l’année 2018 et consultable à cette adresse [http://ct88.espaces-naturels.fr/]
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-

les programmations consolidées et les bilans d’activités annuels 2 ;
les documents produits lors de la réalisation de chaque action (rapport d’étude, compterendu 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 (présent document)
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 ;

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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-

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) ;
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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I Le site et son contexte administratif
I.1. Portrait de la RNR/du site Natura 2000
I.1.1. Désignation du site : Nom, statut, superficie
Le site Natura 2000 « Tourbière et lac des Saisies » (FR 8201776) est une Zone Spéciale de
Conservation (ZSC). Elle a été désignée par arrêté ministériel le 22 août 2006.
La réserve « Tourbière des Saisies-Beaufortain-Val d’Arly » est une réserve naturelle régionale (RNR).
Elle a été créée par délibération du Conseil régional n°13.08.425, le 11 juillet 2013.
Les deux statuts s’appliquent exactement au même périmètre.
Cf. Annexe 1 : Délibération du Conseil régional n°13.08.425 du 11 juillet 2013, portant création de la réserve naturelle
régionale « Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly » (Savoie).
Cf. Annexe 2 : Arrêté Ministériel du 22 08 2006, désignant le site FR 8201776 en Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000)
Cf. Carte de situation au 1/50 000ème

I.1.2 Localisation du site
La réserve naturelle régionale et le site Natura 2000 « Tourbière et Lac des Saisies » sont situés dans
le département de la Savoie (N° 73) au nord-est d'Albertville, plus précisément à cheval entre le massif
du Beaufortain et celui du Val d’Arly, à une altitude comprise entre 1530 et 1730 m.
Les limites géographiques de la RNR et du site Natura 2000 sont exactement les mêmes. La surface du
site s’élève à 292,64 hectares.
Il est constitué de deux parties disjointes distantes de 3,4 km à vol d’oiseau :
- d’une part, le site principal, qui correspond sensiblement aux limites de l'Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope des Saisies de 1989 (quelques différences subsistent du fait de l’ancienneté du
tracé APPB, précédant les moyens de géolocalisation moderne), s'étalant sur le plateau entre la station
de ski des Saisies au sud-est et les stations de ski de Crest-Voland et du Cernix (Cohennoz) au nordouest ;
- d’autre part, le Lac des Saisies sur la commune de Queige, situé non loin de la crête qui sépare le
Beaufortain du Val d'Arly, à 1 km à l'ouest de la Croix de Coste.
En 2009, la tourbière de Bisanne, au sud-ouest du site principal, a fait l’objet d’une étude approfondie
en vue d’une extension du site Natura 2000. Cette extension, qu’il était prévu d’officialiser en 2015 (en
même temps que d’éventuelles extensions sur la tourbière du Lachat sur Crest-Voland et sur la
tourbière de Covetan sur Notre Dame de Bellecombe), n’est plus à l’ordre du jour pour le moment. Ce
fait s’explique par le choix de conforter dans un premier temps la réserve naturelle régionale sur le
périmètre Natura 2000 initial. Ce périmètre faisant globalement consensus, les chances de construire
ainsi une réserve naturelle fonctionnelle et intégrée au territoire ont paru meilleures.
Les limites de la réserve sont matérialisées sur le terrain au moyen de panneaux télescopiques (relevés
en hiver) et de balises simples. Aux principales entrées des panneaux d’accueil sont installés.
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La signalétique saisonnière (panneaux, bandeaux autour des arbres, filets, banderolles…) permet aux
différents usagers estivaux et hivernaux, de repérer la limite de la réserve sur le terrain et des zones
accessibles ou interdites.
Cf. Annexe 3 : Etat cadastral de la réserve naturelle
Cf. Carte de situation au 1/50 000ème
Cf. Carte de situation au 1/25 000ème
Cf. Carte des limites du site et de la toponymie au 1/15 000ème sur orthophotoplan
Cf. Carte de la signalétique permanente

I.1.3 Régime foncier actuel
Une bonne compréhension du foncier est nécessaire pour appréhender clairement le site. La réserve
est concernée par 4 propriétaires publics :
-

SIVOM des Saisies,
Commune de Cohennoz,
Commune de Crest-Voland,
Commune de Queige.

Tableau 1 : Répartition des surfaces par propriétaire

Collectivité
propriétaire

Surface de la
collectivité (km2)

Part de la surface
RNR/surface de la
collectivité

SIVOM des Saisies

12,21

15,01%

Commune
Cohennoz

de

13,8

6,64 %

Commune
Crest-Voland

de

10

1,42 %

Commune
Queige

de

32,6

0,08 %

TOTAL

Surface (ha)
cadastrale dans la
réserve naturelle

Part de chaque
collectivité dans la
surface de la
réserve

184,33 23

63%

91,61 34

31%

14,21 57

5%

2,47 90

1%

292,64 04

100%

La surface possédée par le SIVOM des Saisies (en nue-propriété) recouvre une partie des territoires
communaux de Hauteluce, Cohennoz et Crest-Voland. Les communes de Hauteluce et Crest-Voland
bénéficient de l’usufruit des forêts communales situées sur ce fonds. L’enclave possédée par le SIVOM
sur le territoire communal de Cohennoz est occupée par la forêt communale de Villard-sur-Doron. La
forêt communale de Cohennoz est totalement indépendante des propriétés du SIVOM.
Aussi la réserve naturelle et le site Natura2000 concernent-ils plus largement :
-

5 communes : Cohennoz, Crest-Voland, Hauteluce, Queige, Villard sur Doron ;
2 intercommunalités : SIVOM des Saisies, Arlysère.

Cf. Carte des propriétaires et parcelles cadastrales au 1/15 000ème
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I.2 Histoire de la RNR/du site Natura 2000
I.2.1 Processus de création de la RNR/du site Natura 2000
La création du site Natura 2000 « Tourbière et lac des Saisies » puis de la réserve naturelle « Tourbière
des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly » est l’aboutissement d’un long processus dont nous retraçons
ci-après les grandes lignes.
L’histoire du site se caractérise par deux dynamiques indissociables :
- la protection d’un patrimoine naturel remarquable ;
- le développement d’un domaine de ski nordique de renommée internationale dont les 2/3 se situent
sur la tourbière des Saisies.
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Tableau 2 : Faits marquants dans l'historique récent du site

Faits marquants liés à la protection du Faits marquants liés au développement d’un
patrimoine naturel
domaine de ski nordique renommé
1936 : lancement de la station par la création d’un hôtel de
tourisme au Col des Saisies
1961 : création du SIVOM des Saisies
1965 : véritable démarrage de la station sous l’égide du
SIVOM
1975 : l’inventaire du CETEGREF pour recenser les espaces
naturels remarquables dans la région Rhône-Alpes retient
la Tourbière des Saisies.
1982 : décision de protection par le comité UTN
1982-1989 : étude de différents statuts de protection
(réserve naturelle nationale, forêt de protection pour
raison écologique…)

18/12/1989 : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
sur 288 ha

1982 : décision de conforter la vocation de station de ski de
fond
01/01/1983 : Albertville retenue comme candidate pour
accueillir les 16èmes Jeux Olympiques d'hiver. La Station
des Saisies est proposée pour les épreuves de ski nordique.
1984 : championnats de France de Biathlon sur la station
des Saisies
1985/1986 : candidature d’Albertville pour les 16èmes JO
d'hiver officialisée.
1986-1991 : institution par le Préfet de la Savoie d’une
commission de suivi des travaux pour améliorer les pistes
de ski de fond afin que la tourbière soit préservée.
Elaboration d’un cahier des charges précis, notamment à
l’aide des experts scientifiques de l’Université de Savoie et
de Grenoble.
22/02/1992 : épreuves de ski de fond et de biathlon des
XVIèmes JO d’hiver dans la station des Saisies (dont les 2/3
dans la tourbière)

1994 : identification comme site Natura 2000 potentiel
12/09/1997 : proposition par l’Etat français à l’Europe de
pSIC (projet de Site d’Intérêt Communautaire)
22/12/03 : l’Union Européenne retient le SIC
22/08/06 : le SIC est retenu comme Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) par l’Etat français
2007 : la tourbière des Saisies est proposée lors de la
réflexion par les services techniques de la région RhôneAlpes pour lister les sites savoyards susceptibles de
bénéficier du statut de protection de Réserve Naturelle
Régionale
2007-2008 : étude d’opportunité, visites de terrain et
première réunion de tous les acteurs concernés.

2009-2013 : poursuite de la concertation entre les
propriétaires, les autres acteurs concernés et la Région
Rhône-Alpes
11 juillet 2013 : délibération de la Région Rhône-Alpes
portant sur le classement de la Réserve Naturelle Régionale
« Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly »

2008 : visite de terrain concernant le remplacement du
télésiège de Covetan, qui conditionne la limite de
l’éventuelle future réserve au niveau de la tourbière de
Covetan sur Notre Dame de Bellecombe.

Le site nordique des Saisies figure aujourd’hui parmi les plus
grands domaines français, il accueille autour de 50 000
skieurs par an.

L’historique détaillé des principaux faits concernant la création de la réserve est récapitulé en annexe
4.
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En conclusion, les différentes étapes peuvent être résumées comme suit. Le statut d’APPB a permis
de conférer une protection réglementaire au site. La procédure Natura 2000, via une gestion
contractuelle, a permis d’améliorer les connaissances scientifiques, la mise en valeur du site et la
gestion des milieux naturels. Ces avancées considérables pour une meilleure prise en compte de
l’intérêt et de la fragilité du site ont cependant montré leurs limites, au fil du temps et du
développement socio-économique de la région, notamment en termes :
-

de moyens financiers et humains ;
de gouvernance ;
de pérennité de la gestion sur le moyen à long terme ;
de lisibilité pour le grand public.

Le classement en réserve naturelle visait à apporter une réponse cohérente à ces différentes
problématiques. Après 7 ans d’existence, l’outil « réserve naturelle régionale » sur site Natura 2000,
malgré des difficultés d’acceptation locale ponctuelles indéniables, a démontré sa pertinence.
Notamment, le niveau de réglementation et les moyens d’action alloués par les différents financeurs
paraissent à la mesure des enjeux écologiques, qui se sont encore confirmés avec l’acquisition de
nouvelles connaissances (voir Evaluation en partie II).
Cf. Annexe 4 : Chronologie sommaire des principales décisions concernant la réserve naturelle et le site Natura 2000

I.2.2 Evolution historique de l’occupation du sol : activités passées.
L’évolution de l’occupation du sol peut être considérée selon différents angles de vue :
-

l’échelle de temps : « géologique » (sans remonter au-delà de 10 000 ans) ou historique ;
l’origine des évolutions : naturelles ou anthropiques (cette distinction pouvant s’avérer de plus
en plus difficile à mesure que l’on remonte dans le temps).

Les informations dont on dispose sur l’évolution dans le temps de l’occupation du sol de la réserve
naturelle sont de plusieurs ordres :
-

-

sur une échelle de temps « géologique », pour tenter de retracer l’histoire de la tourbière,
l’on peut s’appuyer sur la connaissance des processus de formation et d’évolution des
tourbières ainsi que sur une analyse pollinique avec datation au carbone 14 sur carottes de
tourbe réalisée en 2004 par F. Guiter et V. Andrieu–Ponel (Institut Méditerranéen d’Ecologie
et de Paléoécologie) sur la tourbière du Lachat (qui jouxte la réserve naturelle). En
complément, les travaux de F. David en 1995 (URA-CNRS, Faculté des Sciences et Techniques
de Marseille) sur les dynamiques de végétation dans le nord des Alpes Françaises, incluent une
analyse palynologique du lac des Saisies, mentionnée aux gestionnaires par S. Muller
(Université de Montpellier) en 2017 ;
sur une échelle de temps historique, à l’échelle du siècle, des données factuelles sur
l’exploitation de l’espace sont disponibles (pâturage, exploitation forestière, aménagements
du domaine skiable…) ainsi qu’une étude diachronique sur photos aériennes réalisée en 1996
par S. Bochet dans le cadre d’un mémoire d’IUT (pas de temps étudié : 1936-1996) ), et une
étude des dynamiques forestières actuelles et récentes (par analyses diachroniques et
expertise écologiques) réalisée par L. Lathuillière (ONF, 2021)
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I.2.2.a Grands traits de l’évolution de l’occupation du sol à l’échelle « géologique »
L’histoire de la formation de la tourbière telle que nous pouvons l’imaginer à partir des connaissances
scientifiques disponibles est détaillée aux § I.2.4 et I.3.2.
L’étude paléo-écologique citée plus haut apporte de nombreuses pistes pour mieux comprendre
l’évolution de la structuration de la végétation depuis l’origine de la tourbière, il y a environ 10 000
ans, au début de l’interglaciaire holocène. Ces résultats concernent une zone géographique rayonnant
autour de la tourbière, mais non précisément définie, les pollens conservés dans la tourbe pouvant
provenir de la végétation locale ou extra-locale.
Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :
-

-

-

-

La dynamique de colonisation forestière sur le site est très ancienne, elle aurait commencé il
y a environ 10 000 ans, après la fin de la dernière phase de glaciation. La mise en place de la
pessière daterait d’il y a environ 6 000 ans ; la proportion de pollens d’espèces ligneuses par
rapport aux espèces herbacées est relativement stable et se maintient à plus de 50 % au cours
du temps ;
La nature même de la zone humide est très variable au cours du temps, la zone d’étude
(tourbière de Lachat) a certainement connu des épisodes d’assèchement plus marqués que
l’épisode actuel ;
Les successions d’espèces au cours du temps peuvent être retracées (par exemple, au niveau
des ligneux, apparaissent successivement le pin sylvestre, le noisetier, l’aulne glutineux, le
sapin, le hêtre, l’épicéa).
Le rôle de l’Homme dans la structuration de la végétation sur le site de la réserve est
probablement moindre que dans les zones très pastorales avoisinantes, mais n’est pas
négligeable. Ainsi la végétation actuelle ne peut être qualifiée de naturelle, comme dans la
plupart des écosystèmes européens où se sont sédentarisés les Hommes. Notamment,
l’apparition vers 2000-2500 ans B.P. du noyer et du châtaignier indiquent très clairement une
occupation romaine, et la présence de pollen de plantes cultivées, une activité de culture
agricole à proximité immédiate (les grains de pollen de céréales étant généralement lourds et
peu mobiles). Enfin l’histoire de la végétation se termine par un retour spectaculaire de
l’épicéa, qui serait en partie lié à l’intervention humaine.

De manière générale, les auteurs insistent sur le fait que les tourbières de cette zone sont boisées
depuis très longtemps et sur la complexité des réponses des écosystèmes de tourbière aux
perturbations extérieures.

I.2.2.b Grands traits de l’évolution de l’occupation du sol à l’échelle historique
Plus près de notre époque, des données de nature différente nous permettent de dégager de grandes
lignes de l’évolution récente de l’occupation du sol (depuis environ 80 ans).
Les études historiques et diachroniques des photos aériennes de 1936, 1966 et 1996 (Bochet, 1998 ;
Lathuillière, 2021) dont l’objet était l’étude des dynamiques de végétation, et notamment de la
fermeture des milieux montrent les tendances suivantes :
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-

-

-

-

-

-

Une densification des boisements, à la fois par développement des arbres existants (hauteur
et taille des houppiers) et dynamique interne de régénération, traduisant une maturation
sylvigénétique 3 des écosystèmes ;
sur zones sèches ou peu humides, le développement rapide et très visible de pré-bois ou de
forêt aux dépens des milieux ouverts, sur les 80 années couvertes par les analyses ;
sur zones très humides (notamment petit et grand marais de Crest Voland), une évolution
beaucoup plus lente, marginale dans les secteurs les plus tourbeux, mais réelle dans les
secteurs intermédiaires (prairies humides) ;
une stabilité de multiples lisières marquées par une différence nette entre milieux
mésophiles (forestiers depuis longtemps) et milieux hygrophiles à tourbeux (soustraits à la
dynamique ligneuse) ;
une évolution plus marquée dans les zones ouvertes enclavées, soit par progression de
proche en proche (exemple du pourtour de la tourbière de la Palette), soit par apparition de
noyaux de colonisation ligneuse (phénomène de nucléation) qui se développe plus ou moins
selon les micro-conditions stationnelles ;
une dynamique de régénération importante des feuillus divers (bouleau, alisiers, saules,
érable sycomore, et ponctuellement hêtre etc.) dans les milieux de pessières ;
une dynamique ponctuelle et localisée mais réelle de régénération du sapin pectiné au sein
de nombreuses pessières (forêts d’épicéa), signe possible de leur caractère non climacique 4,
mais post-pionnier d’un écosystème de sapinière-hêtraie-pessière mélangée ;
pas de cas de remplacement de la forêt par milieux ouverts, sauf d’origine anthropique
(exploitation forestière, ouverture de pistes de ski, débroussaillements et coupe de ligneux
dans le cadre de contrats N2000).

En ce qui concerne plus précisément les forêts du site, la majorité des milieux forestiers présents
actuellement sur la RNR sont boisés depuis plus de 200 ans et peuvent être considérés comme
anciens. Ils ont cependant connu pour la plupart d’entre eux des exploitations régulières, y compris
dans des secteurs aujourd’hui peu accessibles à l’exploitation forestière. Il est également probable que
nombre d’entre eux aient été parcourus plus ou moins intensément par le bétail dans ces zones
intéressantes pour le pâturage, attesté par divers documents d’archives.
Les exploitations passées (depuis deux siècles) ont ainsi probablement eu plusieurs effets sur la
composition, la structure et la physionomie des écosystèmes forestiers actuels :
-

-

augmentation de la proportion d’épicéas (privilégié pour sa plus grande valeur économique,
et favorisé dans sa régénération et croissance par l’ouverture des peuplements) par rapport
au sapin pectiné, présent également historiquement, mais en plus faible proportion ;
réduction forte de la présence des feuillus associés (bouleau, érable sycomore, alisier, tremble,
etc.) ;
diminution de la part des gros et/ou vieux arbres ;
réduction des arbres mal conformés (au sens sylvicole du terme), influençant donc leur
richesse biologique, notamment en terme de dendro-micro-habitats 5.

3

Cycle sylvigénétique : dynamique cyclique d’une forêt ou d’un peuplement forestier naturel, subnaturel ou en évolution
libre (BASTIEN et GAUBERVILLE, 2011).

Climacique : relatif au climax, état correspondant à un stade terminal stable d’évolution des communautés
végétales en équilibre avec les conditions stationnelles.
4
5

Dendro-micro-habitats : petits milieux de vie portés par les arbres (BUTLER, R. &al, 2020).
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Les bordures latérales est et ouest de la RNR continuent d’être exploitées aujourd’hui, mais les
secteurs centraux ont été parcourus et exploités jusqu’après la seconde guerre mondiale. Les coupes
ont ensuite été espacées puis abandonnées dans les secteurs les plus difficiles d’accès pour les engins
mécaniques (qui ont remplacé progressivement les techniques anciennes de débardage à cheval
notamment).
Dans le même temps, les pratiques de pâturage, qui bloquaient la progression spontanée des ligneux,
diminuaient, alors que se développaient les activités de loisirs et de sports d’hiver.

I.2.3 Histoire de la gestion de la RNR/du site Natura 2000 : changements
majeurs
Les principales étapes dans l’évolution de la gestion du site naturel sont reportées dans le tableau
suivant :
Tableau 3 : Evolution de la gestion du site naturel

Période Statut

Gestionnaire

Gouvernance

Réglementation

Avant
1989

Régime
forestier
(RF)

Eaux et Forêts puis ONF à
partir de 1966

Sans objet

Pas
de
réglementation
spécifique au site.

19892006

RF
+
APPB

ONF

Sans objet

Arrêté Préfectoral
de Protection de
Biotope (APPB)

20062007

RF
+
APPB +
N2000

ONF

Comité de pilotage Natura 2000
présidé par l’Etat (Copil)

APPB
+
réglementation
propre à Natura
2000
(Evaluation
d’incidences EI)

20072013

RF
+
APPB +
N2000

ONF

Copil Natura 2000 présidé par une
collectivité propriétaire

APPB + EI N2000

20132014

RF
+
APPB +
N2000

ONF + Sivom des Saisies en
tant que co-gestionnaires
RNR

Comité mixte :

APPB + EI N2000 +
Règlement RNR

Copil Natura 2000 présidé par une
collectivité propriétaire
Comité consultatif (CC) RNR présidé
par la Région

Depuis
2014

RF
+
APPB +
N2000 +

ONF en tant que cogestionnaire
RNR
et
animateur délégué N2000

RNR

+ Sivom des Saisies en tant
que co-gestionnaire RNR et
structure porteuse N2000

Comité mixte :
Copil Natura 2000 présidé par une
collectivité propriétaire

APPB + EI N2000 +
Règlement RNR

CC RNR présidé par la Région
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La RNR/le site Natura 2000 étant intégralement situés sur des forêts communales relevant du régime
forestier, les Eaux et Forêts, puis l’Office National des Forêts à partir de 1966, en sont les
gestionnaires historiques. Cette situation est demeurée inchangée avec la mise en place de l’APPB en
1989.
La désignation en site Natura 2000 en 2005 a initié un mouvement de partage progressif de la gestion
(au moins de la gouvernance globale du site) avec les collectivités locales, avec l’instauration d’un
comité de pilotage. Ce comité est resté sous la présidence de l’Etat jusqu’en 2007, année du transfert
de présidence à une collectivité propriétaire (Hauteluce pour les 2 premiers mandats, puis CrestVoland pour les 2 suivants).
Cette situation de transfert partiel (présidence des collectivités, mais compétence Natura 2000 restant
à l’Etat et par délégation à l’ONF) s’est poursuivie jusqu’en 2014, parallèlement au processus de
création de la Réserve Naturelle Régionale entre 2008 et 2013. Le Sivom des Saisies, désigné
officiellement co-gestionnaire de la RNR le 29 novembre 2013, s’est vu transférer l’intégralité de la
compétence Natura 2000 le 20 novembre 2014.
Ainsi, à ce jour, la gestion du site est assurée comme suit :
-

-

-

L’ONF et le Sivom des Saisies sont co-gestionnaires de la réserve naturelle régionale (la
coordination globale est assurée par l’ONF, voir le § I.1.4.a pour le détail de la répartition des
compétences) ;
Le Sivom des Saisies est la structure porteuse de Natura 2000. L’animation du site est
déléguée via un marché triennal. Depuis 2016, c’est l’ONF qui est prestataire pour le Sivom
des Saisies (marchés successifs 2016-2018 et 2019-2021).
La présidence du comité de pilotage N2000 est assurée par un(e) élu(e) d’une des collectivités
propriétaires, celle du comité consultatif par un (e) élu (e) de la Région (voir § I.1.4.b)

Trois réglementations encadrent spécifiquement les activités sur le site (APPB + Régime des
Evaluations d’Incidences Natura 2000 + Règlement RNR) et à proximité de celui-ci (Evaluations
d’Incidences N2000 uniquement), détaillées au paragraphe suivant.
Les documents successifs qui ont encadré la gestion du site naturel en tant que tel (hors
aménagements forestiers des forêts communales) sont :
-

Le 1er document d’objectifs 2000 (2000-2009)
Le 2ème document d’objectifs Natura 2000 (2010-2015), actualisé en 2013 ;
Le 1er document unique de gestion RNR/Natura 2000 (2016-2020), dont l’évaluation est
détaillée en partie II de ce document.

I. 3 Cadre règlementaire de la RNR/du site Natura 2000
I.3.1 Règlementation
La réglementation de la RNR synthétise l’ensemble des réglementations existant antérieurement sur
le site, à l’exception du régime des évaluations d’incidences Natura 2000, qui peut porter sur des
projets ayant lieu à l’extérieur du périmètre. Un projet de mise à jour de l’Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope est à l’étude, afin de réactualiser certains articles devenus obsolètes et le rendre
plus cohérent avec le règlement de la réserve.
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Les grandes lignes de la réglementation de la réserve sont les suivantes :
Tableau 4 : Grandes lignes de la réglementation de la réserve naturelle

Domaine

Interdictions

Faune,
flore,
éléments
géologiques
et
paléontologiques
(article II-1.1)

Atteintes aux animaux

Exercice du droit de chasse sous conditions

Atteintes aux végétaux

Cueillette traditionnelle de
champignons sous conditions

Dégradation de milieux
Introduction d’animaux et de végétaux
Nourrissage d’animaux non domestiques
Destruction de sites à fossiles

Autorisations
baies

et

Collecte de végétaux à but scientifique par
organisme bénéficiant d’un agrément après avis
du CC
Atteintes aux végétaux à des fins agricoles,
forestières et pastorales, sous conditions
Dérogations possibles à des fins scientifiques ou
sanitaires sous conditions

Circulation
non
motorisée
et
stationnement
des
personnes
(article II-1.2)

Circulation pédestre en dehors des sentiers et du
périmètre de cueillette autorisé

Itinéraires autorisés pour la
pédestre hors saison hivernale

Circulation équestre et VTT en dehors des deux
itinéraires dérogatoires autorisés

Itinéraires dérogatoires pour le VTT et la
randonnée équestre

Camping et bivouac

Circulation sous conditions des gestionnaires de
la RNR, propriétaires et ayant-droits,
exploitants agricoles et forestiers, gestionnaires
des domaines skiables, forces de police,
organismes de recherche agréés

Randonnée pédestre hivernale et pratique de la
raquette à neige sous toutes ses formes
Conduite d’attelage de chiens de traîneaux sous
toutes ses formes
Ski de fond et ski alpin hors-piste
Circulation de toutes les personnes non équipées de
skis de fond sur les circuits de ski nordique enneigés

randonnée

Circulation des personnes dans la zone
autorisée pour la cueillette
Organisation de manifestations après avis du CC

Damage en dehors des itinéraires prévus
Baignade et utilisation d’embarcation dans les ZH
Circulation
et
stationnement
des véhicules et
embarcations
motorisés
et
aéronefs (article
II. 1.3)

Accès, circulation et stationnement de tout véhicule
et embarcation à moteur
Enlèvement et dépose des biens et personnes par
aéronef

Accès, circulation et stationnement sous
conditions pour certaines actions (sécurité,
sauvetage, gestion écologique, surveillance,
damage et entretien de pistes, activités
agricoles et forestières)
Enlèvement et dépose des biens et personnes
par aéronefs sous conditions pour certaines
actions

Circulation
des
animaux
domestiques
(article II. 1-4)

Animaux domestiques non tenus en laisse,
divagation, baignade, présence d’animaux à usage
pastoral non parqués

Animaux tenus en laisse

Atteintes
au
milieu
naturel
(article II.1-5)

Abandon, dépôt ou jet de matériaux ou déchets

Balisage et informations nécessaires aux
activités autorisées mis en place par le
gestionnaire

Dégradation des équipements
Trouble de la tranquillité avec bruit ou instrument
sonore
Eclairage artificiel

Animaux non tenus en laisse pour les besoins
pastoraux (chiens de berger), chiens en action
de chasse sous conditions, chiens pour
opérations de sauvetage et police

Utilisation d’instrument sonore dans l’exercice
des activités de gestion autorisées

Feux d’extérieur
Activités
agricoles,
pastorales,

Défrichement

Pâturage dans le secteur de la Palette
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Domaine

Interdictions

Autorisations

forestières,
chasse, pêche

Fauchage avant le 31/07 dans secteur de la Palette,
biocides, fertilisants, produits phytosanitaires,
retournement

Fumier et lisier naturel sous conditions dans le
secteur pâturé

Drainage,
comblement,
prélèvement d’eau dans les ZH

remblaiement,

Pêche
Agrainage
Coupe rase de plus de 2500 m2, plantation, création
de desserte forestière

Animaux non tenus en laisse pour les besoins
pastoraux (chiens de berger), chiens en action
de chasse sous conditions
Traitement sylvicole en futaie irrégulière dans
les secteurs autorisés
Récolte de produits accidentels (chablis…) dans
les secteurs autorisés
Exercice du droit de chasse sous conditions
Régulation des équilibres
autorisation du Préfet

Publicité,
balisage,
appellation

Publicité, enseignes, pré-enseignes
Utilisation de l’appellation « Reserve Naturelle » à
des fins publicitaires

Création,
modification,
entretien
d’ouvrages

Création d’itinéraire de ski en dehors des réseaux
identifiés
Création d’itinéraire de raquettes, randonnée
pédestre hivernale et pour attelage de chiens de
traîneau

naturels

sur

Balisages d’orientation, de pédagogie, de
réglementation, de sécurité et de propriété
selon charte graphique en vigueur
Balisage routier, signalétique des circuits de ski,
parcellaire forestier peuvent conserver leur
identité
Création d’équipements liés à la sécurité des
personnes et à la gestion des fonctionnalités de
la réserve sous conditions
Entretien des équipements existants sous
conditions

Création de captage de source, installation de neige
de culture
Revêtements de type routier ou imperméable

NB : Tout ce qui est autorisé l’est en fonction des autres réglementations en vigueur
Cf. Annexe 5 : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope des Saisies
Cf. Annexe 6 : Règlement de la réserve naturelle

I.3.2 Mission de police de l’environnement : moyens dédiés, organisation de la
surveillance, complémentarité autres forces de police.
La police de l’environnement sur le site s’organise comme suit.
Une surveillance régulière est réalisée tout au long de l’année par le garde technicien ONF
(assermenté, commissionné) et le garde animateur Sivom en renfort (formation de
commissionnement prévue courant 2021). Un nombre de jours de surveillance est prévu chaque année
dans le budget de fonctionnement de la RNR. Ces missions sont en grande partie financées par la
Région, avec une part d’autofinancement de chaque co-gestionnaire.
Depuis l’été 2014, une surveillance renforcée en saisons touristiques (été/hiver) est mise en place
grâce au dispositif financé par la Région Auvergne Rhône-Alpes (mise à disposition d’agents ONF pour
la surveillance des réserves naturelles régionales du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, via un marché à
bon de commande Région – ONF). Cela représente en moyenne 25 hommes/jour par an de présence
sur place.
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Ponctuellement, des tournées inter-services peuvent être organisées par l’intermédiaire de la MISEN
(Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature).
Enfin, le territoire au sens large est également surveillé par les agents de l’OFB (police de la chasse,
police de l’eau) et ponctuellement par la gendarmerie dans le cadre d’évènements particuliers.

I.4 Gouvernance
I.4.1 Organismes co-gestionnaires
La gestion de la réserve naturelle « Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly » a été confiée à
deux organismes co-gestionnaires, par décision du 1er comité consultatif de la réserve le 5 décembre
2013 :
-

l’Office National des Forêts (Agence de Savoie), établissement public ;
le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) des Saisies.

Une convention de gestion signée de la Région, du SIVOM des Saisies et de l’ONF le 31 mars 2015
précise les modalités de gestion de la réserve. Cette convention est valable 5 ans, renouvelable par
tacite reconduction. Elle explicite notamment la répartition des différentes missions entre les deux cogestionnaires, dont le principe est résumé dans le tableau ci-après.

Tableau 5 : Répartition schématique des missions entre les deux co-gestionnaires de la RNR

Office National des Forêts

SIVOM des Saisies

Missions d’ordre scientifique et de recherche

Missions de gestion des habitats, des espèces et
des paysages

Missions de police de la nature et de surveillance

Missions liées à la fréquentation, l’accueil,
l’animation et la pédagogie à l’environnement

Missions liées à la fréquentation, l’accueil,
l’animation et la pédagogie à l’environnement :
réalisation d’un schéma d’accueil du public

Missions de maintenance et d’entretien des
infrastructures et des outils

Missions administratives et techniques :
montage de dossiers, rapport d’activité, comité
consultatif, avis sur autorisations, présentations
diverses, rédaction du plan de gestion…

Missions administratives : budget, montage de
dossiers

Chaque co-gestionnaire « pilote » plusieurs domaines d’activité mais l’ensemble des missions doivent
être réalisées en étroite concertation.
La structure porteuse du site Natura 2000 est le SIVOM des Saisies. A la date de rédaction, l’animation
Natura 2000 est déléguée à l’ONF via un marché pluri-annuel (2019-2021).
Cf. Annexe 7 : Convention de gestion de la réserve naturelle du 31 mars 2015 (Région Rhône-Alpes / SIVOM des Saisies / ONF)
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I.4.2 Instances de gouvernance
Selon le Code de l’environnement (art. R. 332-41), dans chaque RNR est institué un comité consultatif
de gestion de la RNR dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées
par le Président du Conseil régional. Il est présidé par un élu du Conseil régional et est composé de 4
collèges : représentants des administrations et des établissements publics de l’Etat intéressés,
représentants élus des collectivités territoriales, représentants des propriétaires et des usagers,
personnalités scientifiques qualifiées et représentants d’associations agréées ayant pour principal
objet la protection des espaces naturels.
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an pour examiner tout sujet relatif au
fonctionnement de la réserve, à sa gestion et aux conditions d’application des mesures de protection
prévues, notamment pour :
- donner un avis sur les demandes d’autorisations de travaux ;
- donner un avis sur le plan de gestion ;
- suivre l'état d'avancement des opérations prévues au plan de gestion ;
- examiner les rapports annuels d’activité et les comptes financiers.
Parallèlement, le site Natura 2000 est doté d'un comité de pilotage local. Cette instance, créée par
arrêté préfectoral, rassemble sensiblement les mêmes membres que le comité consultatif :
représentants des administrations et établissement publics, des collectivités territoriales et des
structures intercommunales, des organismes socioprofessionnels, des associations de protection de la
nature, propriétaires, gestionnaires et usagers du site ainsi qu’experts scientifiques. Le président du
comité de pilotage est désigné par ses membres élus en leur sein ou mandaté par l’un d’eux;
l'administration est présente à titre consultatif.
Les missions du comité de pilotage local de Natura 2000 s’apparentent en grande partie à celles du
comité consultatif : entre autres, il valide le document d'objectifs Natura 2000 et est chargé par la suite
de sa mise en œuvre, avec l'appui technique possible d'un opérateur.
Afin de simplifier la gouvernance du site, les deux instances fonctionnent ensemble : réunions
communes co-présidées par les présidents respectifs des deux comités, préparation et comptes rendus
communs. Cette configuration n’exclut pas de réunir chaque instance de façon séparée en cas de
besoin. Les listes des membres de chacun des comités sont globalement similaires ; seuls quelques
membres ne font partie que d’un des deux comités.
Le premier comité consultatif de la réserve a été créé le 28 octobre 2013 et sa composition modifiée
par arrêté en 2020.
Le comité de pilotage Natura 2000 a été créé initialement le 01/10/1998 (comité local de suivi) et a
été modifié à plusieurs reprises (voir dernière modification en annexe 9).
Cf. Annexe 8 : Arrêté du Conseil régional relatif à la création du Comité Consultatif du 28 octobre 2013
Cf. Annexe 9 : Arrêté Préfectoral portant modification du Comité de Pilotage Natura 2000 du 18 mai 2018
Cf. Annexe 10 : Arrêté du Conseil régional relatif au renouvellement du Comité Consultatif (octobre 2020)
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I.4.3 Conseil scientifique de la réserve naturelle
A ce jour, la RNR ne dispose pas encore officiellement d’un Conseil scientifique, organe facultatif pour
les réserves régionales, qui permet au comité consultatif de s’appuyer sur un groupe d’experts pour
rendre des avis, accompagner des études, orienter ou conforter des choix de gestion, faciliter les ponts
avec la recherche scientifique. Le 25 juin 2019, le comité consultatif a validé la démarche des
gestionnaires pour doter la RNR d’un conseil scientifique.
Pour ce faire, le choix d’intégrer un conseil scientifique existant a été privilégié : celui des RNN du Lac
Luitel et de la tourbière du Grand Lemps (Isère). La démarche, validée techniquement par les autorités
de gestion (DREAL et Région AURA) a abouti à un projet d’arrêté de création de ce conseil à 3 RN. Ce
document est encore à la signature à la date de rédaction de ce document. Si ce conseil était officialisé,
cela constituerait une réelle plus-value pour la RNR de bénéficier de cet accompagnement spécialisé
(2 membres du comité consultatif feraient le lien entre les 2 instances).

I.4.4 Autres parties prenantes
En dehors des instances officielles que sont les comités consultatifs et de pilotage et de ce futur conseil
scientifique, la gestion du site s’appuie au jour le jour sur de nombreux partenariats avec les acteurs
du territoire. En effet, pour mettre en œuvre les actions programmées et répondre aux diverses
sollicitations, les gestionnaires de la RNR/du site N2000 font appel :
-

aux acteurs institutionnels représentant l’« autorité de gestion » (Région AURA pour le statut
RNR, Etat par l’intermédiaire de la DREAL et de la DDT 73 pour les statuts N2000 et APPB) ;
aux financeurs du site (Région AURA, Etat/Europe via la DDT Savoie et autres financeurs plus
ponctuels type AERMC, Europe sur projets POIA, EDF, fondations privées…) ;
aux élus des communes propriétaires ;
à un réseau d’acteurs internes ou externes mobilisés dans le cadre de partenariats informels,
conventionnés, ou, plus ponctuellement, de sous-traitance. Ce réseau d’acteurs est source de
richesse relationnelle, de dynamisme et participe à l’intégration de la RNR et du site Natura
2000 dans son territoire et dans le « paysage » des espaces naturels protégés ou à statut.

Le tableau suivant, réalisé à l’occasion de l’évaluation du plan de gestion 2016-2020, illustre ce dernier
point.
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Tableau 6 : Principaux partenariats sur la période 2016-2020
Acteurs

Activités sur la RNR

Nature du partenariat
sur la période 20162020

Acteurs ONF
Techniciens
forestiers ONF

-

Réseaux
naturalistes ONF
(Mammifères,
Avifaune)

-

Participation aux opérations de surveillance (marché
Région/ONF)
Participation ponctuelle à certains inventaires/suivis

Dans le cadre de leur
service, ou bénévolat
(certains renforts
inventaires)

-

Avis d’expert
Définition de protocoles scientifiques
Réalisation d’actions de suivi écologique et d’inventaires
Rédaction des rapports d’études

Comptabilisés sur les
crédits RNR

Acteurs externes hors SIVOM et ONF
Offices de
tourismes locaux

SPL

-

Mise à disposition du public des documents de
communication de la RNR
Communication des animations grand public via APIDAE
Elaboration de documents touristiques incluant la
réserve
Echanges techniques
Prêt de la salle hors-sac tous les étés pour aménagement
en Maison des Tourbières
En projet : diffusion de documents de communication
sur la RNR
Intervention lors d’animations

Partenariat informel

Partenariat informel

Accompagnateurs
en montagne
labellisés

-

Conservatoire
National
Botanique Alpin
(CBNA)

-

Avis d’expert
Définition de protocoles scientifiques
Conseil et expertise sur la mise en œuvre de protocoles
d’étude et de suivi

Partenariat informel et
sous-traitance

CEN Savoie

-

Partenariat informel

Observatoire des
Galliformes de
Montagne (OGM)

-

Avis d’expert
Conseil et expertise sur la mise en œuvre de protocoles
d’étude et de suivi
Avis d’expert
Conseils et expertises sur la mise en œuvre de
protocoles d’étude et de suivi
Mise à disposition d’outils

Particuliers avec
expertise sur un
domaine
scientifique
(naturalistes ou
autres)

-

Réalisation d’inventaires (araignées, orthoptères,
bryophytes, mollusques)
Présidence du conseil scientifique pour la RNR au sein du
CS commun à 3 réserves
Interventions lors d’animations

Bénévolat, sous-traitance

Photographe
professionnel

-

Mise à disposition de clichés pris dans la RNR pour
opérations d’animation et de communication
Intervention lors d’animations
Réalisation de comptages au chien (succès annuel de la
reproduction du tétras lyre)
Réalisation des comptages au chant du tétras lyre par
grands secteurs

Partenariat sur convention,
sous-traitance

Associations de
chasseurs

-

-

-

Partenariat sur convention
et sous-traitance

ONF membre de l’OGM

Bénévolat
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Planche photo 1: Gouvernance et partenariats, quelques exemples

Comité consultatif/de pilotage en tournée de terrain (2018)
– Photo A. André

Inauguration du nouveau sentier des Arpeliéres (2019) –
Photo P. Bibollet-Ruche

Tournée au lac des Saisies avec la commune de Queige
(2021) – photo E. Meunier

Stand nature lors de la course l’Etoile des Saisies (2018) –
photo M. Lacreuse

Inventaire bénévole des araignées par André Miquet (2017)
– Photo Y. Lenoir

Mise en place du protocole de suivi Rhomeo / Odonates
avec le CEN Savoie (2016) – Photo A-C. Dick
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I.5 Moyens de fonctionnement et outils pour la gestion
I.5.1 Moyens financiers
Le financement de la gestion repose sur des subventions annuelles de deux principaux financeurs :
- la Région AURA au titre de la politique des réserves naturelles régionales ;
- l’Etat et l’Europe (FEADER) au titre de la politique Natura 2000.
Le Sivom des Saisies et l’ONF assurent également un auto-financement.
Enfin, très majoritairement sur des opérations d’investissement, divers financeurs peuvent être
mobilisés (Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Europe, fondations…), via des réponses à
appels à projets principalement, dont certains sont renouvelés annuellement.
Pour la période 2016-2020, le détail des financeurs et de leur participation est portée dans le document
séparé d’évaluation du document de gestion. La gestion administrative pour constituer et suivre les
différents dossiers représente un temps de travail conséquent.

I.5.2 Moyens humains
En termes de moyens en personnel pour la gestion de cette réserve :
- le gestionnaire ONF met à disposition une conservatrice à temps partiel et un garde également à
temps partiel. Il prend à sa charge les frais de fonctionnement liés aux missions ;
- le gestionnaire SIVOM met à disposition un garde animateur à temps complet et prend à sa charge
les frais de fonctionnement liés aux missions.
Les missions sont clairement définies à travers la convention de gestion. L’équipe, très réduite,
fonctionne beaucoup en mettant en commun les compétences disponibles (chaque co-gestionnaire
pilote son domaine mais peut intervenir facilement en appui à l’autre si besoin). Le nombre de jours
affectés à la gestion de la réserve chaque année est assez stable et correspond à environ 2 ETP par
an, ce qui semble adapté à la charge de travail.
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Tableau 7 : Répartition des missions entre co-gestionnaires
Structure
employeuse
SIVOM des
Saisies

Fonction
Garde
animateur

Office
National des
Forêts

Garde
technicien de la
réserve,
animateur
Natura 2000

Office
National des
Forêts

Conservatrice,
animatrice
Natura 2000

Missions principales
Mise en place la politique d’animation et de communication de la RNR
Réalisation d’animations
Information du public et des usagers
Gestion et entretien des équipements de la réserve naturelle
Participation à la surveillance du territoire de la réserve naturelle et à
certains suivis scientifiques
Relations régulières avec les acteurs locaux (élus, socio-professionnels)
Gestion administrative et financière pour le Sivom des Saisies
Police de la nature et surveillance, information du public et des usagers
Réalisation de relevés, suivis scientifiques
Suivi environnemental des travaux (gestion conservatoire,
équipements…)
Entretien de signalétique
Relations régulières avec les acteurs locaux (élus, socio-professionnels)
Coordination, programmation, pilotage des actions
Réalisations de relevés, suivis scientifiques
Relations ponctuelles avec les acteurs locaux
Représentation RN, partenariats, relations institutionnelles
Rédaction des rapports et bilans, organisation des comités
Gestion administrative et financière pour l’ONF

I.5.3 Outils pour la gestion
Les deux co-gestionnaires ont à leur disposition les outils nécessaires à la mise en œuvre de leurs
missions :
-

Outils physiques : équipement informatique de bureau et de terrain, véhicules, petit outillage
pour maintenance des équipements, matériel spécifique pour suivis naturalistes ;
Autres outils : document de gestion, différents réseaux professionnels, offres de formation,
plates-formes de ressources numériques, etc.

La mission de police de la nature est renforcée depuis 2013 par un système de surveillance pilotée mis
en place par la Région dans toutes les réserves naturelles régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ce
système offre la possibilité de commander à la Région des journées de surveillance supplémentaires
effectuées en binôme (en régie Région ou par un prestataire), en fonction des besoins. Ce système est
mis en place depuis l’hiver 2013/2014 sur la réserve naturelle. Le prestataire actuel est également
l’ONF. Chaque opération fait l’objet d’un compte-rendu écrit et chaque campagne fait l’objet d’un
bilan.
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I.6 Place de la RNR/du site Natura 2000 par rapport à d’autres outils
territoriaux
I.6.1 Outils d’aménagement du territoire se superposant à la RNR/au site Natura
2000
I.6.1.a Contrat de rivière / Contrat de bassin versant
La réserve naturelle est située en tête du bassin versant de l’Arly. Elle est comprise dans un réseau
beaucoup plus vaste de zones humides tourbeuses en plus ou moins bon état de conservation. Le
bassin de l’Arly est un bassin de montagne, soumis aux multiples risques naturels et à leurs cumuls. Sa
vulnérabilité aux crues est élevée, à la fois en tête de bassin versant et en fond de vallée. Deux crues
majeures se sont produites en 2015 et 2018, et les modélisations sur les effets du changement
climatique prévoient une intensification des épisodes extrêmes sur l’espace alpin.
Le SMBVA (Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly) est l’acteur local référent pour la Gestion des
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations depuis 2018 (transfert de la compétence GEMAPI)
et l’animation des contrats de type contrat de rivière ou de bassin versant. Le territoire ainsi géré
couvre 640 km2 sur 25 communes autour de 2 pôles urbains (Ugine et Albertville, 50 000 habitants),
pour 300 km de cours d’eau.
De 2012 à 2017, un contrat de rivière a été mis en œuvre, avec les axes suivants : lutte contre les
pollutions, préservation/redéveloppement des fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques, amélioration du partage de la ressource en eau, gestion concertée, information et
sensibilisation.
Ce contrat n’a pas été reconduit pour l’instant, mais un contrat de même type sera probablement
reprogrammé d’ici 2 ans. En effet, le SMBVA travaille actuellement en priorité sur l’élaboration du PAPI
(Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations) ainsi que sur la gestion des nombreux
ouvrages du bassin. Parallèlement, un plan d’action sur les zones humides du Beaufortain, chapeauté
par le SMBVA, est en cours d’élaboration depuis 2015 par le bureau d’études Agrestis.
Le vaste complexe tourbeux dont fait partie le site pourrait jouer un certain rôle dans le soutien
d’étiage, la régulation du débit des cours d’eau…Il est donc important que les gestionnaires de la
RNR/du site N2000 restent en lien avec le SMBVA.

I.6.1.b Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) d’Arlysère
Depuis mai 2012, le territoire d’Arlysère (39 communes, correspondant au territoire d’AlbertvilleUgine) est recouvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), document d’urbanisme de
planification et de développement. Ce document constitue un projet politique de territoire visant à
mettre en cohérence l’ensemble des politiques dites sectorielles (habitat, mobilité, environnement,
paysages, tourisme, économie, agriculture…).
Encadré par le Code de l’Urbanisme et devant lui-même intégrer un certain nombre de documents
« supérieurs » (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, Plans de Prévention des
Risques, Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires …)
et lois (Grenelle, ALUR, Montagne, …), le SCoT fixe un cap. Il se présente en plusieurs documents :
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- le rapport de présentation : il constitue le diagnostic qui a pour objectif de présenter un état des
lieux du territoire sur les thématiques abordées par le SCOT et définir l’ensemble de ses enjeux ;
- le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : il affiche la volonté politique et
fixe les objectifs publics des politiques sectorielles ;
- le document d’orientations générales (DOG) : établi sur la base du PADD, il est la partie prescriptive
du SCoT regroupant cartographies et prescriptions textuelles. Ses prescriptions s’appliquent aux
plans locaux d’urbanisme (PLU).
Le SCoT Arlysère a été prorogé en mai 2018 suite à une évaluation sur 6 ans.
Seuls les extraits pertinents par rapport au site N2000/à la RNR sont ici évoqués. Le site Natura 2000
est cité à plusieurs reprises dans tous les documents ; la RNR, inexistante en 2012 donc logiquement
non mentionnée dans le SCoT, n’a cependant pas été rajoutée dans l’évaluation de 2018 (mise à jour
incomplète).
Le rapport de présentation, document diagnostic, mentionne notamment dans l’état initial des
espaces naturels pour les milieux montagnards :
-

-

la présence du tétras lyre et les menaces pesant sur cette espèce dont le dérangement en
station de ski ;
la présence de tourbières d’altitude décrites comme des milieux particulièrement fragiles
colonisés par une flore et une faune rares et spécialisées. La tourbière des Saisies est la plus
étendue et présente l'ensemble des degrés d'évolution des tourbières depuis les eaux libres
jusqu'aux pessières, mais sont également citées les tourbières proches du Lata du Vaz (Villardsur-Doron) et de la Grande Mouille (Crest-Voland) ;
le fait que de manière générale, l'arc alpin est un îlot accueillant des espèces boréales dans
un environnement climatique tempéré. Ces espèces, vivant au-dessus de 1000 mètres
d'altitude, sont les plus directement concernées par le réchauffement climatique, le
développement des infrastructures de ski et la pénétration motorisée de la montagne.

Les enjeux environnementaux du SCoT comprennent entre autres :
-

-

Préserver et renforcer les liaisons entre les différents milieux naturels, maintenir les
continuités, préserver les cœurs de nature et augmenter la biodiversité du territoire (trame
verte) - enjeu majeur ;
Préserver les milieux aquatiques (qualité et débit des eaux) et maintenir la continuité
hydraulique des cours d’eau (trame bleue) – enjeu majeur ;
Préserver et valoriser les espaces naturels protégés ou non et les espaces boisés – enjeu
important.

La préservation de la RNR/du site N2000 figure donc parmi les enjeux majeurs et importants du SCoT,
à plusieurs titres. La traduction dans le PADD implique qu’aucun projet d’aménagement et de
développement du territoire ne doit affecter l’intégrité des espaces naturels à enjeu fort de
préservation. Des incidences indirectes sont cependant possibles (ruissellements) et une vigilance
particulière est recommandée par rapport aux rejets des projets situés dans les bassins versants
hydrauliques de ces entités de façon à s’assurer de la qualité des eaux pouvant alimenter les milieux à
préserver.
L’évaluation du SCoT de 2018 apporte une mise à jour importante concernant la prise en compte des
zones humides, fortement renforcée via le nouveau SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) 2016-2021. En matière de non dégradation des milieux aquatiques, il s’appuie sur le
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principe général « Eviter/Réduire/Compenser » (ERC), porté au niveau législatif suite à l’adoption de
la loi Biodiversité du 8 Août 2016. Ainsi, tout projet susceptible de porter atteinte à l’environnement
doit être abordé selon cette séquence d’évitement des impacts, à défaut de réduction de ceux-ci, avant
de recourir, en dernière solution, à la réalisation de mesures compensatoires.
Dans cette évaluation est également mentionné le travail du SMBVA en cours sur la mise en place d’un
plan d’actions territorial sur les zones humides du Beaufortain, afin de faciliter la planification et la
gestion des enjeux croisés d’aménagement et de préservation de ces secteurs.

I.6.1.c Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET)
Le SRADDET est un outil récent de planification régionale, introduit par la loi NOTRe de 2015. C’est un
schéma intégrateur des anciens schémas sectoriels, dont le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) Rhône-Alpes faisait partie. Les objectifs du SRADDET s’imposent aux documents locaux
d’urbanisme, dont les SCoT et les PLU. En Auvergne-Rhône-Alpes, il a été approuvé par arrêté du Préfet
de Région le 10 avril 2020. Il comprend en particulier une annexe Biodiversité qui détaille l’état des
lieux et le plan d’actions stratégique lié à cette thématique. L’ensemble des documents du SRADDET
sont consultables au lien https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/sraddet/sraddet-projet-definitif.
Le plan d’action Biodiversité comporte un volet « milieux humides » dont les objectifs s’appliquent
particulièrement à la RNR/au site N2000 :
-

stopper le processus de disparition des zones humides pour maintenir leur superficie et leur
fonctionnalité ;
renforcer la préservation des zones humides d’exception ;
renforcer la préservation des tourbières et notamment des tourbières d’altitude à double
titre : biodiversité et réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
améliorer la connaissance des zones humides et leur prise en compte par les acteurs de
l’aménagement du territoire et les particuliers.

D’autres objectifs de l’annexe biodiversité du SRADDET rejoignent les préoccupations de gestion de
la RNR/du site N2000 :
-

-

volet « milieux forestiers », comportant notamment un objectif de préserver les forêts à forte
naturalité en tenant compte des enjeux économiques ;
volet « prendre en compte la biodiversité dans les activités de pleine nature », comportant
notamment des objectifs de maintien ou restauration des continuités écologiques d’altitude
dans les domaines skiables et de sensibilisation des professionnels et pratiquants ;
volet « améliorer la connaissance de la biodiversité et s’adapter au changement
climatique ».

D’un point de vue cartographique, les préconisations et zonages du SRCE ont été en grande partie
conservés dans le SRADDET, moyennant certaines harmonisations nécessaires, liées à la fusion
concomitante des anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes. Ainsi sont identifiés des réservoirs de
biodiversité et les corridors écologiques qui les relient, au niveau régional. Ce zonage complète le
dispositif du SCoT quant à la trame verte et bleue en identifiant :
-

trame verte (réservoirs de biodiversité et corridors surfaciques) ;
trame bleue (zones humides, cours d’eau, espaces de mobilité) ;
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-

infrastructures ;
obstacles ;
continuités trans-régionales.

Au niveau territorial, le SRCE soulignait les enjeux de maintien des connexions entre les différents
massifs (Bauges/Lauzière-Belledonne et Aravis/Bauges), fragilisées par des fonds de vallée largement
urbanisés et supports d’infrastructures de circulations importantes.
Dans le SRADDET, le site est considéré à la fois comme zone humide de la Trame Bleue et comme
réservoir de biodiversité.

I.6.1.d Plans locaux d’urbanisme (PLU)
3 communes propriétaires sur 4 sont dotées d’un PLU, celui d’Hauteluce a été soumis à enquête
publique et devrait être approuvé prochainement.
Commune

Date d’approbation du PLU Zonage des parcelles de la RNR/du site N2000

Crest-Voland

09/10/2020

Ns, zone humide

Cohennoz

06/12/2019

Ns-zh
As-zh

Queige

05/04/2019

Hauteluce

En cours

N, zone humide

Ns = Zone Naturelle, secteur équipé ou non dédié aux équipements du domaine skiable
Ns-zh = Zone naturelle, secteur réservé à la pratique du ski avec présence d’une zone humide
As zh = Secteur agricole réservé à la pratique du ski avec présence d’une zone humide

Les règlements de ces PLU prévoient des mesures particulières en lien avec les zonages, en cohérence
avec les prescriptions du SCoT.
Cf. Carte des zonages PLU

1.6.1.e Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) Arlysère
Ce document constitue la référence des politiques climat – air - énergie des communautés
d’agglomérations pour 6 ans. Le PCAET Arlysère est en cours de finalisation à l’heure de la rédaction
de ce document : le diagnostic du territoire a été achevé ainsi que la programmation globale de 51
actions, mais leur déclinaison en fiches action n’est pas encore aboutie.
Un espace naturel comme la RNR/le site N2000 est concerné par le PCAET au titre de l’axe 4 « Un
territoire de vallées et de montagnes s’adaptant au changement climatique, valorisant ses
ressources ». Cet axe comprend notamment la connaissance et la valorisation des écosystèmes
fragilisés (dont la sensibilisation des populations), l’usage raisonné de la ressource en eau, la
promotion d’un tourisme durable.
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Le souhait d’Arlysère de s’engager à avoir une vision plus globale des enjeux biodiversité sur son
territoire peut être une opportunité pour que le site soit progressivement davantage intégré
dans une dynamique plus globale de préservation des écosystèmes du territoire (et notamment
du vaste complexe tourbeux et de zones humides dont la tourbière des Saisies fait partie). Les
notions de connectivité, d’espaces de bon fonctionnement des zones humides, et les inévitables
questions sur l’adaptation de ces écosystèmes au changement climatique ne peuvent en effet se
raisonner qu’à une plus large échelle que celle de la RNR/ du site N2000.
Il est donc important pour les co-gestionnaires de cultiver le partenariat avec Arlysère afin de
participer pleinement à la réalisation des objectifs du PCAET.

1.6.1.f Outils internationaux
D’autres outils existent, à des échelles internationales, dans lesquels le site peut s’inscrire de façon
pérenne ou à l’occasion de projets particuliers.
La Convention Alpine est un traité territorialisé de droit international public pour le développement
durable des Alpes, dont l'objectif est à la fois la sauvegarde des écosystèmes naturels et la promotion
du développement de la chaîne alpine. Elle est entrée en vigueur en 1995. Plusieurs domaines faisant
l’objet de protocoles annexés à la convention-cadre peuvent concerner indirectement le site :
l’aménagement du territoire et le développement durable, la protection de la nature et l’entretien des
paysages, les forêts de montagne, le tourisme, la protection des sols.
Le programme de coopération transfrontalière entre la France et l’Italie, financé par le fonds
européen de développement régional (Interreg ALCOTRA pour ALpes Latines Coopération
TRAnsfrontalière) existe depuis 1990. Il a pour objectif général d’améliorer la qualité de vie des
populations ainsi que le développement durable des territoires et des systèmes économiques et
sociaux transfrontaliers, grâce à une coopération touchant l’économie, l’environnement et les services
aux citoyens. Il permet de financer des projets variés, dont, par exemple, le projet BIODIV’ALPES
(2019-2023), dans lequel s’inscrit l’étude sur les services écosystémiques sur la tourbière des Saisies
portée par la Région Auvergne Rhône-Alpes, évoquée à plusieurs reprises dans la suite du document.

I.6.2 Inventaires relatifs au patrimoine naturel et/ou au paysage
I.6.2.a ZNIEFF
L’inventaire national des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
répertorie les espaces naturels exceptionnels ou représentatifs en matière de biodiversité, qu’il
s’agisse de faune ou de flore. L’inventaire est fondé sur la délimitation de deux types de zones :
- les ZNIEFF de type 1 : secteurs d’une superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel national ou régional ;
- les ZNIEFF de type 2 : enveloppe de grande taille dont les différents éléments présentent un
fonctionnement et un équilibre écologique intéressant.
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La réserve naturelle et le site Natura 2000 sont concernés par deux ZNIEFF de type I : n°730080003
"Tourbière des Lacs des Saisies" et n°730080005 "Tourbière des Saisies" et par la ZNIEFF de type II
n°7308 "Ensemble de zones humides du Nord du Beaufortain". On peut se référer à l’inventaire
ZNIEFF version rénovée (http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr).
Cf. Carte des inventaires et des zones protégées
Cf. Annexe 11 : Fiches ZNIEFF

I.6.2.b Inventaire des zones humides de la Savoie
Le Conseil départemental de la Savoie, en partenariat avec l'Agence de l'eau Rhône – Méditerranée Corse, a engagé la réalisation d’un inventaire exhaustif des zones humides sur le département de la
Savoie. L’inventaire est porté par les collectivités compétentes (syndicats gérant des contrats de
rivières ou de lac) ou par le Conservatoire des Espaces Naturels de la Savoie (CEN 73) qui en assure la
coordination générale. La méthode est issue du Schéma directeur d’aménagement et de gestion de
l’eau (SDAGE). Elle vise à répertorier les zones humides de plus de 1000 m2 selon trois critères :
- biologique (espèces indicatrices : roseaux, aulnes, joncs, laîches…) ;
- pédologique (hydromorphie des sols dans les 50 premiers cm) ;
- hydrologique (inondabilité au moins tous les 5 ans).
L’inventaire initial a été réalisé de 2004 à 2009, mais est périodiquement mis à jour par le CEN Savoie.
Différents plans d’action territoriaux permettent de définir les moyens à mettre en œuvre pour
préserver de manière cohérente un ensemble de zones humides. Ces plans d’action territoriaux
fournissent de nombreuses données qui alimentent l’inventaire départemental. Une actualisation de
l’inventaire départemental, avec porter à connaissance par la Direction Départementale des Territoires
(version 3), a été réalisée en janvier 2019 (http://www.observatoire.savoie.equipementagriculture.gouv.fr).
Cf. site dédié http://www.zoneshumides-rhonealpes.fr/
La réserve naturelle est couverte partiellement par la grande zone humide dite « Les Saisies » N°
6066.
Cf. Carte des inventaires et des zones protégées

I.6.2.c Unités paysagères
Les 5 communes de situation de la réserve naturelle sont répertoriées dans deux fiches descriptives
des unités paysagères réalisées par la DREAL Auvergne Rhône-Alpes.
Vallées de St Gervais et Haut Val d’Arly – famille de paysages ruraux patrimoniaux – communes de
Cohennoz, Crest-Voland, Villard sur Doron.
Gorges de l’Arly – famille de paysages naturels – communes de Crest-Voland, Cohennoz, Queige,
Villard-sur-Doron.
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I.6.2.d Site inscrit
Le site inscrit SI 457 « Col des Saisies et ses abords » du 2 novembre 1943 d’une surface totale de
402,48 ha, recouvre une partie du site Natura 2000 sur 69,85 ha.
Cf. Carte des inventaires et des zones protégées
Cf. Annexe 12 : Arrêté Ministériel du 2 11 1943 pour le site inscrit 457 « Col des Saisies et ses abords »

I.6.3 Autres protections réglementaires de l’espace naturel
I.6.3.a Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a été signé le 18 décembre 1989, afin de protéger la
Tourbière des Saisies, avant le déroulement des épreuves de ski nordique et de biathlon, lors des jeux
Olympiques d’hiver de 1992. Sa surface est de 280, 29 80 hectares. Il couvre une bonne partie du
plateau des Saisies et presque les 2/3 de l’habitat tourbeux recouvrant le col et le plateau des Saisies
(voir § A.1.2). Sa mise à jour est envisagée par la DDT73 dans les années à venir.
Son périmètre est quasiment superposable au site principal de la RNR/N2000. Il ne comprend pas le
lac des Saisies sur Queige.
Cf. Carte des limites du site et de la toponymie
Cf. Carte des inventaires et des zones protégées
Cf. Annexe 5 : Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope des Saisies du 18 12 1989

I.6.3.b Forêts qui relèvent du régime forestier
L’intégralité du site relève du régime forestier. Cet espace bénéficie donc intégralement de la
réglementation par le Code Forestier.
Cf. Carte des forêts publiques

I.6.4 Zonage vis-à-vis des risques naturels
Les risques naturels sont nombreux dans toutes les communes de situation de la réserve naturelle
(source :
https://www.savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-majeurs, Dossier départemental des
risques majeurs de la Savoie édition 2020).

x

Crest-Voland

x

x

x

Hauteluce

x

x

x

x

Queige

x

x

x

x

Radon

Séisme
(sismicité 4)

x

Inondation
x

Avalanche

Cohennoz

Commune

Mouvement
de terrain

Tableau 8 : Risques naturels recensés sur les territoires communaux

x
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Cependant, sur la réserve elle-même, aucun de ces risques (hormis la sismicité) n’est identifié, du fait
de la localisation, la position dominante et les pentes faibles.

I.6.5 Engagements nationaux ou internationaux de la RNR/du site Natura 2000
Le site est pleinement engagé, via la désignation Natura 2000, dans ce programme d’échelle
européenne. Les caractéristiques administratives du site Natura 2000, déjà mentionné plus haut, sont
synthétisées dans le tableau suivant.
Tableau 9 : Caractéristiques administratives du site Natura 2000 "Tourbière et lac des Saisies"

Nature des champs

Valeurs des champs

Nom officiel du site Natura 2000 :

Tourbière et Lac des Saisies

Code UE :

FR8201776

Date de transmission de la ZSC (pSIC, SIC)

15 07 1999 et 30 07 2002

Date de l'Arrêté Ministériel de désignation de la ZSC

22 08 2006

Date de parution de l'Arrêté Ministériel de désignation de
la ZSC au Journal Officiel

05 09 2006

Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et
flore » 92/43/CEE

oui

Numéro officiel du site Natura 2000 :

FR8201776

Localisation du site Natura 2000 : région concernée

Auvergne Rhône-Alpes

Localisation du site Natura 2000 : département concerné

Savoie

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la
Directive
européenne
« Habitats,
faune
et
flore » 92/43/CEE

290 ha

Zone biogéographique

Zone alpine

Préfet coordinateur :

Savoie

Présidente du comité de pilotage du site Natura 2000
désigné au moment de la rédaction du document unique de
gestion :

Madame Magdalène SOCQUET-JUGLARD,
2ème adjointe à la commune de CRESTVOLAND

Structure porteuse :

SIVOM des Saisies, désigné lors du comité
de pilotage du 20/11/14

Opérateur technique historique :

Office National des Forêts
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LE CONTEXTE GENERAL EN BREF

PORTRAIT ET HISTOIRE DU SITE
• Site de 292 hectares, de tourbières et forêts de moyenne montagne,
localisé en Savoie dans les massifs du Beaufortain et du Val d'Arly , en deux
parties (289 ha + 3 ha)
•Situé intégralement en forêts communales, 4 propriétaires (Sivom des
Saisies, Cohennoz, Crest-Voland, Queige)
•Histoire récente conjointe entre développement socio-économique du
territoire et prise de conscience de la valeur écologique du site
•Histoire ancienne marquée par la dernière glaciation puis l'occupation
humaine

STATUTS, REGLEMENTATION, GOUVERNANCE ET MOYENS
•Plusieurs statuts : régime forestier, APPB (1989), Natura 2000 (2005),
Réserve Naturelle Régionale (2013)
•Réglement RNR intégrant l'ensemble des réglementations antérieures +
articles spécifiques RNR
•Gouvernance commune Natura 2000 / RNR par un comité consultatif/ de
pilotage, conseil scientifique en cours de création (en commun avec 2 RNN)
•2 co-gestionnaires RNR : Office National des Forêts et Sivom des Saisies,
portage N2000 par le Sivom des Saisies (animation déléguée)
•Financement assuré principalement par la Région, puis l'Europe/l'Etat pour
Natura 2000, les co-gestionnaires + autres financeurs ponctuels

PLACE DU SITE DANS SON TERRITOIRE
•Site concerné par les outils d'aménagement du territoire : contrat de
rivière du bassin de l'Arly, SCoT et PCAET Arlysère (communauté
d'agglomération), PLUs des communes de situation
•Site concerné par des zonages : inventaire des zones humides de la Savoie,
ZNIEFF de types I et II, site inscrit du col des Saisies, risques naturels
•Site engagé à l'échelle européenne via sa désignation en Zone Spéciale de
Conservation Natura 2000
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II L’environnement physique
II.1 Climat et météorologie
II.1.1 Météorologie locale
II.1.1.a Précipitations et températures
Les données climatiques fournies ici sont celles recueillies pour la rédaction du document d’objectifs
en 2010. L’actualisation complète 2011-2020 n’est pas encore disponible, seuls les chiffres clé sont
fournis ici (source : J. Porteret comm. pers).
Le climat de la zone étudiée peut être caractérisé par les relevés du poste météorologique du col des
Saisies (commune de Hauteluce) à 1650 mètres d’altitude installé en 1992. Pour des données
antérieures (recouvrant la période 1967-1996) ainsi que celles concernant la nivologie, nous devons
nous reporter au poste météorologique voisin du lieu-dit Belleville, situé à 1215 mètres d'altitude
également sur la commune de Hauteluce (sous le massif du Mont - Blanc) à 8 km à vol d'oiseau du
plateau des Saisies et 13 km à vol d'oiseau du Lac des Saisies.
Température moyenne annuelle au Col des Saisies entre 1992 et 2009 : 5° C (moyenne mensuelle
minimale - 6,7° C, moyenne mensuelle maximale 17,5° C, minimale mensuelle absolue -22,6° C,
maximale mensuelle absolue 27,8 °C). Sur 2010-2019 cette moyenne annuelle passe à 5,4 °C.
Température moyenne annuelle à Belleville entre 1967 et 1996 : 6.1° C (moyenne minimale- 5,4° C,
moyenne maximale 21,4° C, maximale absolue 33° C, minimale absolue : -24° C)
Entre 1992 et 2009 au Col des Saisies, la hauteur moyenne annuelle des précipitations est de 1399
mm. Sur 2010-2019 cette hauteur passe à 1509 mm. 121,3 jours reçoivent au minimum 0,1 mm d'eau
(132,4 j sur 2010-2019). A Belleville 1733 mm de précipitations moyennes annuelles ont été observées
de 1967 à 1996, bien répartis tout le long de l'année. 156,3 jours reçoivent au minimum 0,1 mm d'eau.
Le cumul de neige corrigé est, d'après Morin & Diemert (1997), de 1,20 m en Janvier et de 4,70 m sur
l'année aux Saisies.
Le site d'étude est donc arrosé en moyenne presque un jour sur deux au cours de l'année de façon
homogène. Ce phénomène a un impact certain sur la végétation et n'est pas neutre par rapport à la
tourbière. De même, l'enneigement se maintient entre 5 et 7 mois, et peut atteindre plus de deux
mètres d'épaisseur.
La configuration du plateau des Saisies sous forme de col accentue les vents de dominance NNW et SE
par effet Venturi. Ce phénomène a alors deux conséquences :
• Lors des tempêtes hivernales les arbres, dont principalement les épicéas, cèdent sous le poids de
la neige. Les chablis dus à des coups de vent représentent plus de 50 % de la récolte du Val d'Arly.
• La décélération du vent après le passage d'obstacles accentue l'accumulation de neige. En versants
sud ou Nord du col, les trouées forestières voient donc se former des congères. Ce surplus de neige
contribue à la diminution de la période végétative en ces endroits "sous le vent".
Le Lac des Saisies n'est pas un site particulièrement venté.
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De par sa situation altitudinale, mais aussi de par son relief peu marqué, le col des Saisies est soumis à
un très bon ensoleillement avec peu de jours de brouillard. Le Lac des Saisies est rarement sujet au
brouillard, son ensoleillement est cependant limité compte tenu de sa situation confinée à l'intérieur
de la forêt de Queige.
Ainsi la réserve naturelle est actuellement soumise à un climat montagnard rude à influence
océanique très arrosé, à fort et long enneigement, climat qui favorise un bilan hydrique
excédentaire, très favorable à la stagnation de l’eau dans le sol (hydromorphie). Ces conditions
permettent le maintien des tourbières et leur ombrotrophie (= le fait qu’elles perdurent en étant
alimentées uniquement par l’eau de pluie et la neige). Toutefois l’évolution climatique globale est
source d’incertitude sur la stabilité de cette situation (cf. § I.2.1.d).
Cf. Annexe 13 : Tableau données météorologiques entre 1992 et 2009 au col des Saisies.

II.1.1.b Microclimats
En hiver, la RNR/le site N2000 et leurs environs immédiats sont connus pour être le « grenier à
neige » du Beaufortain et du Val d’Arly. Ceci s’explique en partie par la présence du massif du Mont
Blanc à proximité, qui forme une barrière naturelle sur laquelle buttent les nuages en provenance de
l’ouest. Les formes du relief et le couvert forestier partiel contribuent probablement à la durabilité de
l’enneigement au cours de l’hiver. Cependant, la limite pluie-neige remonte progressivement avec
l’évolution climatique, et les années à enneigement faible ou irrégulier deviennent plus fréquentes
que par le passé.
Hors hiver, le même phénomène d’accumulation se produit en cas de précipitations venant de l’ouest.
Plus localement, dans les zones tourbeuses, la présence de végétation imbibée d’eau contribue à
maintenir une humidité ambiante supérieure à celle d’autres milieux. La présence d’un couvert
forestier en mosaïque joue probablement un rôle ambivalent dans le microclimat local, qui reste
cependant très complexe à appréhender. Les arbres ont besoin de beaucoup d’eau qu’ils pompent
dans le milieu naturel, mais contribuent aussi à maintenir une certaine fraicheur par l’ombrage qu’ils
apportent. En outre, la végétation herbacée notamment la molinie, utilise également de grandes
quantités d’eau, en particulier dans l’horizon superficiel du sol, où se déroulent une partie des
processus de circulation d’eau, qui influent sur le fonctionnement hydrique des écosystèmes tourbeux.
Les arbres peuvent pomper l’eau à une plus grande profondeur, et éventuellement ailleurs que dans
l’hydro-système tourbeux (extension latérale des racines, par exemple, dans des zones moins
mouilleuses adjacentes).
II.1.1.c Phénomènes exceptionnels
Les phénomènes exceptionnels recensés dans les 20 dernières années sont principalement la canicule
de 2003 (record historique) puis les étés secs avec des périodes caniculaires de 2015, 2017, 2018 et
2019. Il s’agit des 5 étés les plus chauds depuis 1900. Les conséquences de ces épisodes secs seront à
surveiller dans les prochaines années, à la fois sur les zones humides et les peuplements forestiers (qui
mettent plusieurs années à récupérer des épisodes de stress hydrique intense, voire ne récupèrent
jamais vraiment).
Les autres phénomènes sont des tempêtes (notamment en 2011 et 2018), qui ont eu assez peu de
conséquences dans le site lui-même (chutes ou bris d’arbres plus nombreux que d’ordinaire mais sans
atteinte à des peuplements entiers).
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II.1.2 Données liées aux changements globaux
Localement, au niveau du Col des Saisies, la comparaison entre les températures moyennes annuelles
entre la période 1992-2009 et la période 2010-2019 montre une augmentation de 0,4 °C. Entre ces
deux périodes, les précipitations sont elles aussi en hausse avec une augmentation de 110 mm de
hauteur moyenne annuelle.
A l’échelle départementale, l’évolution du climat est très suivie. Une des principales sources de
données provient des synthèses de l’AGATE (Agence Alpine des Territoires). Cette structure pilote un
observatoire du changement climatique dans les Alpes du Nord. Cet observatoire a développé un
indicateur sur l’évolution de la température pour l’ensemble des Alpes françaises. Les données
proviennent de plusieurs sources et ont été agrégées afin d’obtenir un indicateur synthétique. L’intérêt
est de disposer d’une série de températures débutant en 1900 et actualisable chaque année.
Les tendances d’augmentation des températures entre 1900 et 2020 sont les suivantes :
Alpes françaises : +2.25°C
Alpes françaises du nord : +2.4°C
Alpes françaises du sud : +2.1°C
La fiche de synthèse « Savoie 2040 », réalisée par la DDT 73, est un diagnostic prospectif.
Côté diagnostic, elle apporte des informations complémentaires. Les Alpes et notamment la Savoie
figurent parmi les zones les plus réchauffées à travers le monde avec quasiment + 2°C depuis 1950.
Le réchauffement est généralisé et accéléré depuis 1985. Pour les précipitations, il n’y a pas d’évolution
depuis 1950 qui permette de dégager des tendances nettes.
L’enneigement connaît une diminution assez uniforme depuis le début des années 1980 : entre -20%
et -30% sur les cumuls vers 1500m, voir -40% sur les hauteurs de neige dans les Préalpes vers 1200m,
et une chute brutale des fréquences de jours avec une hauteur de neige supérieure à 30 cm.
L’enneigement est un phénomène localisé et très variable d’une année sur l’autre, mais les évolutions
constatées s’expliquent en grande partie par la hausse de température et la remontée de la limite
pluie-neige.
Les autres conséquences observées du réchauffement sont principalement :
- le recul des glaciers ;
- l’augmentation de l’évapotranspiration et la baisse du bilan hydrique ;
- la remontée des espèces en altitude et vers le nord, avec modification de la phénologie ;
- la remontée des limites biogéographiques des végétations forestières, notamment entre les
sapinières-hêtraies de l’étage montagnard et les pessières de l’étage subalpin (le site se
trouvant justement à cette interface évolutive) ;
- le réchauffement des lacs et des rivières parallèlement à l’air ;
- le réchauffement du permafrost en haute-montagne.
Côté prospective, à horizon 2040 en Savoie, 2 modalités sont envisagées selon l’ampleur du
phénomène :
- un « dérèglement climatique » (davantage de phénomènes extrêmes et de variabilité, pas de
tendance claire sur les températures et les précipitations) ;
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- un « dérèglement et réchauffement climatique » (augmentation des températures moyennes de 1°C
à 1,5°C, pas de tendance claire pour les précipitations moyennes mais augmentation importante des
périodes de sécheresse estivales et hivernales, davantage de phénomènes extrêmes et de variabilité).
Au-delà de 2050, le forçage des gaz à effets de serre devient majeur et le réchauffement s’emballe.
Les différentes projections donnent, par rapport à la période 1961/1990 :
-

des augmentations de températures moyennes de +2.5 à +4.5°C, notamment très marquées
en été sur les maximales (+4 à +8°C) ;
des diminutions de précipitations significatives en été (-40%) et en hiver (-30%) ;
une forte redistribution des débits des cours d’eau (diminution des débits moyens en été et
en automne, étiages plus fréquents et sévères, augmentation des débits hivernaux…), avec
comme conséquences de longues sécheresses des sols et une remontée de l’enneigement
(durée et cumuls) en fonction de l’altitude : -70 à –90% sur les cumuls à 1200m, - 15% à –35%
à 2700m.

II.2 Topographie
II.2.1 Description de la topographie globale
Le site principal (APPB des Saisies) est une zone subalpine assez peu marquée par le relief. Il est
dominé au sud par le Mont Bisanne (1.941 m) et à l'est par le Chard du Beurre qui s'élève à 1 889 m.
L’altitude varie de 1 533 mètres (à un exutoire situé juste au nord du Nant rouge dans la parcelle K de
la forêt communale de Crest-Voland) à 1 730 mètres (au niveau de la butte située au-dessus du chalet
de la Palette). L’exposition majoritaire est nord-ouest.
Le Lac des Saisies est situé à proximité de la crête dans le prolongement du mont Bisanne qui marque
la limite entre Beaufortain et Val d’Arly, mais dans un creux formé lors du retrait des glaciers à 1.570
mètres d'altitude.

II.2.2 Composantes topographiques locales
La topographie fine, les pentes ainsi que les expositions peuvent être visualisées sur les cartes des
isolignes (équidistance : 1 m), des pentes et des expositions obtenues par traitement du modèle
numérique de terrain par laser aéroporté (Lidar) réalisé dans le cadre du plan de gestion précédent
(Dick, 2020).
Ces cartes font bien ressortir le contraste entre les pentes douces à très douces sur la majorité de la
surface du site principal ainsi qu’au lac des Saisies et les zones accidentées avec des pentes
ponctuellement fortes au niveau de ressauts de faible dénivelé au nord-ouest et sud-est du site. Il y
a cependant peu de zones strictement planes, hormis dans la zone du Grand Marais au nord-est et au
lac des Saisies et ponctuellement sur le reste du site. La microtopographie (petites buttes, cuvettes,
gouilles, petits verrous…) joue un grand rôle dans l’hydrographie du site, l’implantation et les
dynamiques de la végétation herbacée et ligneuse.
Les expositions dominantes varient de nord-ouest pour le massif de la Grande Combe de la Forêt de
Cohennoz à nord-est /est pour le reste du plateau des Saisies. Plus ponctuellement, de petites bandes
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de terrain exposées au sud se rencontrent surtout dans la partie nord-est du site, sur le revers des
coteaux de Cohennoz.
Cf. Tome IV – Annexes - Carte des isolignes et carte des expositions

II.3 Hydrographie
II.3.1 Bassin hydrographique
Comme vu précédemment, la réserve naturelle est située dans le bassin versant de l’Arly, plus
précisément en tête du sous-bassin du Val d’Arly pour la majorité de sa surface, et en tête du sousbassin du Beaufortain (rivière Doron) pour la parcelle située sur Queige. Ce bassin couvre 640 km2.
La tête du bassin versant de l’Arly est notamment occupée par le vaste réseau des zones humides du
Beaufortain.
La station hydrométrique (suivi du débit des cours d’eau en temps réel) la plus proche, dite « du Val
d’Arly », suivie par la DREAL AURA, est installée à proximité de la route D1212 qui longe l’Arly, à 713
m d’altitude, très en contrebas de la RNR/du site N2000 (un peu en aval de l’endroit où le Nant des
Fattes, un des exutoires des cours d’eau du site, se jette dans l’Arly).

II.3.2 Cours d’eau
Plus localement, le site alimente 3 ruisseaux principaux : le Nant Rouge, qui draine les 2/3 Est du site,
le Nant des Fattes au nord-ouest et le Nant des Roches à l’ouest. Il est lui-même très peu alimenté par
des cours d’eau venant de l’amont (sauf dans la partie Sud où il récupère ponctuellement des affluents
du Nant Rouge prenant leur source plus au sud).
Le site est sillonné par de très nombreux chenaux permanents et temporaires. Ce réseau
hydrographique s'intensifie fortement pendant les épisodes pluvieux ou au printemps, lors de la fonte
des neiges : apparition de chenaux temporaires de suintements ou ruissellements de surface,
gonflement des chenaux pérennes. Son fonctionnement ressemble de ce fait à un régime torrentiel,
exempt de transports de matériaux.
Les modélisations hydrologiques issues des données Lidar ont apporté un éclairage nouveau à la
connaissance du réseau hydrographique du site. Elles permettent notamment :
-

-

-

Une visualisation du chevelu hydrologique beaucoup plus fine qu’à partir des cartographies
existant précédemment. Celle-ci met en évidence un réseau localement très dense autour de
deux cours d’eau principaux se jetant dans le Nant rouge et de 4 autres cours d’eau au bassin
versant plus restreint. La hiérarchisation en termes d’accumulation des flux et d’écoulement
donne une indication sur le caractère permanent ou temporaire des cours d’eau concernés ;
Une visualisation des bassins versants, qui permet d’identifier les limites de partage des eaux
entre les différents « micro » bassins versants (une limite importante à cette modélisation est
l’absence de données Lidar au-delà du périmètre du site) ;
Une visualisation des emprises inondées, qui donne une idée des zones pouvant rester le plus
longtemps en eau après un apport important (fonte de neige, précipitations, et dans une
moindre mesure, ruissellement pour les parties aval du site), jusqu’à une hauteur de lame
d’eau de 40 cm ;
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-

Un aperçu du degré de perturbation anthropique du fonctionnement hydrologique, par le
croisement des données modélisées issues du Lidar avec des données d’observation
empiriques sur photo et sur le terrain. Cette opération permet d’identifier les zones où le
fonctionnement hydrologique semble le plus modifié par rapport à un état initial supposé en
l’absence d’ouvrages ou aménagements artificiels (drains, buses, pistes, mares creusées…).
Schématiquement, la partie sud du site principal est celle qui présente le plus de
perturbations visibles à son fonctionnement hydrologique naturel, notamment des drains
longeant ou traversant des pistes de ski.

Cf. Carte de synthèse du réseau hydrographique, des mares et des profondeurs de tourbe
Cf. Tome IV – Annexes – Carte des emprises inondées et carte d’analyse de terrain du réseau modélisé

II.3.3 Etendues d’eau stagnante
Le site est également caractérisé par un grand nombre de petites étendues d’eau stagnantes (mares)
et d’une multitude de trous d’eau de très petite taille (gouilles) liées en général à la
microtopographie. 1/3 environ des mares sont naturelles et 2/3 artificielles, issues d’un programme
de création de mares dans les années 2000. Les deux plus grandes étendues d’origine naturelle (même
si elles ont été en partie recreusées) sont le « lac des Saisies » et le « lac couvert » à la Palette au sudest du site principal. La toponymie « lac » ne traduit pas la réalité physique observée aujourd’hui, car
ces étendues d’eau tourbeuses sont de faible profondeur et assez largement végétalisées, mais est
plutôt pertinente par rapport à leur origine (reliquats d’anciens petits lacs glaciaires en grande partie
comblés aujourd’hui).
La majorité des mares sont relativement déconnectées du réseau hydrographique. Celles qui y sont
connectées présentent une alternance de régimes au cours des saisons (eaux semi-courantes lors de
la fonte des neiges, par débordement des chenaux au-dessus des mares ou gouilles, redevenant
stagnantes pour le reste de l’année). Une partie des mares s’assèche complètement en été ou à
l’automne.
Le réseau de mares a fait l’objet d’une étude approfondie entre 2018 et 2020, en préalable à la mise
en œuvre d’actions de gestion (Dick, 2021).
Cf. Carte de synthèse du réseau hydrographique, des mares et des profondeurs de tourbe
Cf. Tome IV – Annexes - Carte des mares par secteur

II.4 Hydrologie
II.4.1 Dynamiques hydrauliques et fonctionnement hydrologique des tourbières
Le fonctionnement hydrologique du site est indissociable de la présence de milieux tourbeux et para
tourbeux (occupant environ un tiers de la surface du site d’après la récente cartographie d’habitats
naturels).
On ne dispose pas à ce jour d’évaluation fonctionnelle sur l’ensemble du complexe tourbeux des
zones humides des Saisies, ni d’étude sur leur espace de bon fonctionnement, outils développés ces
dernières années dans un objectif de connaissance et d’aide à la décision. Notamment, les
phénomènes à l’œuvre à l’amont immédiat du site, notamment dans les zones aménagées, et leurs
liens éventuels avec l’aval ne sont pas très documentés.
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Cependant, le fonctionnement hydrologique dans le périmètre de la RNR/du site N2000 est de mieux
en mieux connu, grâce à l’apport :
-

-

de travaux d’étudiants de l’université de Savoie, même s’ils sont relativement anciens et
localisés (Debenay, 2000 ; Delame et Thouvenin, 1995, Morin et Diemert 1997 et Vandenbosch
et Wlodarczyk, 1998);
de la modélisation des données Lidar ;
des premières données de relevés des 5 sondes piézométriques automatiques posées en
octobre 2018 (voir Tourman, 2018 pour le rapport d’installation).

La bibliographie plus générale sur le fonctionnement des tourbières à sphaignes est également de plus
en plus fournie et apporte des éclairages complémentaires.

II.4.1.a Caractéristiques générales du fonctionnement hydrologique du site
Schématiquement, on rencontre deux grands types de fonctionnement hydrologique sur la réserve
naturelle : celui des tourbières de la Palette et du lac des Saisies, et celui des tourbières de pente.
Les tourbières de La Palette et du Lac des Saisies sont des tourbières très acides à sphaignes, actives,
en situation plane près d'un col ou d'une crête, donc avec un bassin versant réduit. Elles sont
principalement alimentées par la pluie et la neige (tourbières ombrotrophes). Les différents relevés
ont montré également l'existence d'une nappe d'eau en profondeur sous des radeaux flottants de
tourbe. On suppose un fonctionnement auto-entretenu : en repos l’hiver, la tourbière se gorge d’eau
au printemps, l’évapotranspiration en période estivale étant ensuite limitée par le climat. Sur la
Palette, deux exutoires (un permanent et un temporaire) ont pu être mis en évidence.
Dans les tourbières de pente de l'Arrêté de Biotope des Saisies, il n’y a pas de nappe à proprement
parler. La masse de sphaignes se comporte comme une « pseudo-nappe », au battement pouvant être
important. Dans ce sol organique à 90 % et constitué d’eau à plus de 95 %, seule 30 % de l’eau environ
peut circuler, très lentement (le reste de l’eau demeure « lié » par différents phénomènes physicochimiques). D’éventuelles infiltrations souterraines ne sont pas démontrées. La vitesse de l’eau des
précipitations étant supérieure à la vitesse d’infiltration dans le sol, il se produit des ruissellements de
surface, plus ou moins importants selon l’endroit où on se trouve (amont ou aval, zone perturbée ou
non, proximité des chenaux permanents ou temporaires), qui influent sur le niveau de la pseudonappe. Ponctuellement, sur les buttes, on rencontre des stades dits « d'ombrotrophisation » (à
Sphagnum magellanicum, entre autres), où les sphaignes ne sont plus alimentées que par les eaux de
pluie ou la neige, et plus par les ruissellements.
Dans les deux cas de figure, le fonctionnement hydrologique est intimement lié à la présence des
sphaignes. Elles se gorgent d'eau grâce à des cellules spécialisées, les hyalocystes, dans lesquelles la
pénétration se fait par capillarité. La quantité d’eau contenue dans cette végétation peut atteindre
jusqu’à 70 kg d’eau pour 1m² de sphaignes sur 20 cm d’épaisseur, soit 15 à 30 fois leur poids sec en
eau (Rapin, Fontanel et Chambaud, 2021 d’après Graillot et Manneville).
Sur les tourbières de pente, on dispose d’une étude de L. Debenay, réalisée en 2000 sur 45 ha à l’est
du site, sur les débits à l’exutoire. Cette étude conclut :
-

à une évacuation rapide et importante des eaux de ruissellement, et à une vitesse moindre,
des eaux contenues dans la partie superficielle de la tourbe ;
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-

à une baisse brusque du débit dès que le niveau de la nappe descend sous les mamelons
rocheux (« verrous »). Après de grosses précipitations seulement 1/8 du volume d’eau est
restitué directement. Le reste semble retenu dans la tourbière et sans doute évacué en partie
très progressivement par des entailles dans les mamelons rocheux et par une (hypothétique)
perméabilité latérale le long de la pente.
II.4.1.b Apport des relevés piézométriques sur la connaissance de « l’hydropériode »

L’hydropériode correspond à l’évolution de la hauteur d’eau au-dessus du sol et dans le sol au cours
du temps dans une zone humide. Elle est propre à chaque type de système : littoral marin, fluvial, zone
dépressionnaire en tête de bassin, etc. (Rapin, Fontanel et Chambaud, 2021 d’après Barnaud et
Fustec).
Sur le site, un dispositif de suivi piézométrique a été installé à l’automne 2018 à l’aide de 5 sondes
enregistreuses automatiques de type OTT Orpheus mini. Elles sont positionnées de manière à traduire
à l’échelle de la réserve les différents gradients de fonctionnement entre les zones tourbeuses saturées
en permanence (sonde 2 du Grand marais au nord-est) et les zones connaissant des variations plus
importantes (sonde 1 à la Palette ou 4 proche dépression du Sentier Flore). L’analyse qui suit a été
réalisée par J. Porteret (CEN Savoie), qui intervient en appui technique sur cette action.
Cf. Tome IV – Annexes - Carte des autres suivis / localisation des piézomètres

D’après les premières données, 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_5

SONDE_4

SONDE_3

SONDE_2

SONDE_1

Figure 1 : Relevés piézométriques du 1er novembre 2018 au 6 octobre 2020 sur les 5 sondes

Dès qu’une année complète de données est disponible, il est possible d’éditer des graphiques de
distribution, préconisés par la Boite à Outils de suivi des zones humides (BAOZH RhoMéO), pour
analyser les données (voir exemple en figure 2). Ils permettent de mieux comprendre la dispersion des
données relevées sur chaque sonde (autrement dit, l’amplitude des variations de la nappe) selon
chacune des situations des sondes. 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.
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Figure 2 : Distribution des données de profondeur de nappe pour les 5 sondes en 2019

Cette analyse menée en 2020 sur les données 2019 a montré que le régime le plus stable et le plus
caractéristique d’une tourbière acide à sphaignes est celui de la sonde 2 (Grand Marais de CrestVoland), avec une nappe fluctuant entre la surface et 45 cm de profondeur, mais un niveau médian
situé à 20 cm de profondeur. Les sondes 1 et 4 (La Palette, et proximité bas du sentier flore) sont
marquées par la forte amplitude de la nappe. Les sondes 3 et 5 présentent des comportements
intermédiaires assez similaires avec des niveaux médians relativement proches de la surface, mais une
forte amplitude des variations avec une baisse estivale très marquée.
Comme le laissaient penser les premiers résultats, il existe des nuances dans la vitesse, comme dans
l’amplitude de la baisse de la nappe durant l’été. Elles sont sans doute liées 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.

II.4.2 Propriétés physico-chimiques des eaux
Les données physico-chimiques sur la réserve naturelle sont ponctuelles et anciennes. Il n’y a pas à ce
jour de suivi régulier des caractéristiques chimiques, mais les 5 sondes automatiques sont munies de
capteurs de pression et de température. L’évolution de la température dans les piézomètres au cours
du temps pourra, à l’avenir, nous donner une indication relative sur l’évolution de la température
de l’eau contenue dans la tourbe, avec les précautions d’interprétation d’usage (dont l’exclusion des
périodes éventuelles d’assèchement du tube, la température mesurée étant alors celle de l’air). Cette
analyse n’a pas été réalisée à ce jour.
De manière générale sur le site, on dispose de mesures de conductivité anciennes (Ruaz, 2004) : sur
l’ensemble du site les valeurs allaient de 7 à 23 micro siemens. Ces valeurs de conductivité
correspondent à de l'eau peu minéralisée. Les paramètres physico-chimiques de la tourbière de la
Palette ont été étudiés en 1998 par C. Vandenbosch et A. Wlodarczyk, étudiantes à l'Université de
Savoie. Les températures de l'eau sont homogènes le matin entre la surface et le fond et assez
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homogènes sur toute la surface de la tourbière. En milieu de journée la température de surface
augmente. En été 1998, la température était de l'ordre de 12 °C. Les conductivités diminuent
légèrement avec la profondeur, elles augmentent un peu dans la journée.
Il n’y a pas d’analyse d’éventuels polluants disponibles. Ponctuellement, des constats visuels
d’écoulements « douteux » en limite de site (à proximité du Nant Rouge) ont été faits dans les
dernières années, à l’occasion de travaux menés hors site. Un épisode ponctuel de turbidité de ce
même Nant Rouge s’est produit en 2016, lors de travaux réalisés en amont de celui-ci (en dehors du
site protégé). Le dispositif prévu dans le cahier des charges des travaux permettant la décantation des
fines n’avait pas été installé, ce qui avait entraîné une pollution temporaire de ce ruisseau.
Globalement, la qualité hydrobiologique des zones humides en tête de bassin est considérée bonne
(source : contrat de rivière Arly-Doron-Chaise).
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LE CONTEXTE PHYSIQUE EN BREF

CLIMAT
• Climat actuel montagnard rude à influence océanique, très
arrosé, fort et long enneigement, assez venté sur le site principal
• Favorable au maintien de tourbières et pessières froides et acides
• Température moyenne annuelle : 5°C, précipitations moyennes
annuelles 1399 mm (mesures du Col des Saisies 1992-2010),
enneigement de 5 à 7 mois pouvant dépasser les 2 mètres
• Dérèglement climatique source d'incertitude (depuis 1950 hausse
des températures plus forte dans les Alpes qu'en moyenne dans le
monde, pas de tendance nette sur les précipitations)

TOPOGRAPHIE
• Site principal peu marqué par le relief, entre 1530 et 1730 m
d'altitude, exposition majoritaire : nord-ouest
• Lac des Saisies dans un replat creux à 1575 m, dans le
prolongement de la crête du Mont Bisanne
• Pentes douces à très douces, peu de zones vraiment planes,
ponctuellement quelques zones plus accidentées (à l'ouest et au
sud-est)
• Rôle important de la microtopographie dans la répartition des
habitats naturels et le réseau hydrographique

HYDROGRAPHIE ET HYDROLOGIE
• Site principal en tête du sous-bassin versant du Val d'Arly, Lac des
Saisies en tête du sous-bassin versant du Beaufortain
• Chevelu hydrographique très dense, 2 ruisseaux principaux +
multitude de chenaux permanents ou temporaires
• Plus d'une centaine de trous d'eau stagnante recensés (mare,
gouilles) en partie artificiels
• "Pseudo-nappes" dans les tourbières, alimentées par les eaux de
pluie et la neige et/ou par ruissellement, suivi piézométrique
depuis 2018 (pression et température)
• Bonne qualité des eaux, très acides
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III La géodiversité : roches, sols et systèmes
tourbeux
III.1 Diversité géologique
III.1.1 Géologie générale du site
Le soubassement de la réserve naturelle est constitué principalement par du cristallin ancien, série
satinée (micaschistes, micaschistes ocellaires et gneiss albitiques) qui appartient à l'extrémité
septentrionale de la chaîne de Belledonne. Cette zone est affectée par une tectonique hercynienne.
Un important décrochement dextre la traverse dans la direction nord-est sud-ouest. Il est accompagné
d'une microtectonique complexe avec de nombreux phénomènes de plissement. Ce phénomène se
caractérise par une modification de la schistosité, un changement de pendage et de direction de
foliation.
De plus, dans la moitié est du site principal (périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection Biotope
des Saisies), la série satinée de micaschistes ocellaires et de gneiss albitiques est recouverte d'un large
plaquage morainique. Ce matériel globalement cristallin, noyé dans une matrice argileuse, correspond
essentiellement à un dépôt de fond du modèle glaciaire.
L'ensemble de ces roches métamorphiques hercyniennes et quaternaires donne un substrat peu
perméable et acide.
Cf. Carte géologique

III.1.2 Description des objets géologiques : failles, plis, fossiles, minéraux,
affleurements
Très peu d’objets géologiques sont visibles sur le terrain, du fait de la topographie globalement peu
accidentée et de la végétation en place. Ponctuellement se rencontrent :
- des affleurements rocheux sous forme de dalles généralement de petite dimension (quelques
mètres au maximum) ;
- de petites cavités sous roche ;
- des ravines de faible dénivelé (quelques mètres au maximum).

III.1.3 Valeur spécifique des objets géologiques : intérêt, valeur, rareté, état de
conservation
Aucun objet géologique (au sens strict – lié aux formations rocheuses) d’intérêt particulier n’est
recensé dans la RNR/le site N2000.
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III.2 Diversité des sols
III.2.1 Types de sols
Les mécanismes de formation des sols sont en lien étroit avec la roche-mère, la topographie, le climat,
le temps, et dans le cas des tourbières, la végétation. Sur le site, la conjonction roche-mère acide et
peu perméable, topographie en cuvettes issues de l’époque glaciaire, climat froid et humide, passage
du temps a résulté en la formation de différents sols, dont des sols tourbeux aux endroits où la
stagnation d’eau a entraîné l’accumulation de végétation mal décomposée.
Différentes travaux d’étudiants assez anciens (Thouvenin et Delame 1995, Morin et Diemert 1997,
Kunze et Jourget 1998, Debenay 2000) ont permis la caractérisation de ces différents sols (hors lac des
Saisies, non prospecté). Les données cartographiques sont à considérer avec prudence, l’exercice de
cartographie sur des milieux complexes et sur une si grande surface étant ardu, d’autant que la carte
pédologique a été établie sans les outils modernes de géolocalisation.
On rencontre ainsi schématiquement les types de sols suivants (selon les définitions du Référentiel
pédologique 2008 – Baize et Girard, 2009) :
-

Sols minéraux :
o PODZOSOLS OCRIQUES : sols les plus fréquemment rencontrés parmi les sols
minéraux, principalement dans les pessières et landes ;
o REDUCTISOLS STAGNIQUES humiques ou non : sols marqués par la présence d’eau
stagnante à plus ou moins grande profondeur, à proximité des cours d’eau ou en
mosaïque avec les sols podzoliques, en forêt ou dans des cuvettes ;
o RANKOSOLS : sols très peu évolués sur affleurement rocheux (végétation de lande) ;
o BRUNISOLS DYSTRIQUES : principalement dans les prairies mésophiles.

-

Sols organiques :
o Sols tourbeux (HISTOSOLS), constitués essentiellement de matière organique, plus ou
moins évolués : HISTOSOLS fibriques quand les végétaux sont encore facilement
discernables, sapriques quand ils ne le sont plus (mésiques dans le cas intermédiaire).
Des poches d’eau intermédiaires peuvent exister notamment dans les tourbes
évoluées situées en profondeur (ex. étude sur la tourbière de la Palette). L’horizon de
surface peut parfois être très dense en racines (zones de prairie humide avec airelle
des marais, genévrier, épicéa ou tricophore cespiteux).

Entre ces deux grands types (minéraux/organiques) des transitions existent, notamment au niveau des
lisières, buttes de recolonisation, en l’absence de sphaignes, où peuvent se rencontrer des sols encore
tourbeux en profondeur mais avec humus en surface. L’évolution d’un type de sol à un autre est très
fortement liée à l’évolution du régime hydrique et de la végétation.
Dans la quasi-totalité des relevés, a été notée la présence d’un petit horizon minéral à environ 40 cm
sous la surface du sol. Le dépôt daterait d’il y a 150 à 200 ans (petit âge glaciaire). La turbification se
serait interrompue pendant 3 siècles, du fait de la présence permanente de neige et de glace,
mélangée à des graviers issus du substratum affleurant par endroits.
Enfin, l’homogénéité topographique des zones tourbeuses masque une grande hétérogénéité au
niveau du substratum (= socle minéral sous-jacent) et des épaisseurs de tourbe. Cette hétérogénéité
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provient notamment de la très grande variabilité de la microtopographie (gouilles et écoulements,
surplombs rocheux, buttes et pentes, plateaux).
Cf. Carte du réseau hydrographique, des mares et des profondeurs de tourbe

III.2.2 Types de tourbières
La présence de sols organiques de type HISTOSOLS est indissociable de celle des formations
particulières que sont les tourbières (zones humides, colonisées par la végétation, dont les conditions
écologiques particulières ont permis la formation d’un sol constitué d’un dépôt de tourbe). Deux
grands types de tourbières se rencontrent sur le site : les tourbières de pente et les tourbières de tête
de bassin versant issues du comblement d’anciens petits lacs glaciaires.
Pour les tourbières de pente, le début de leur formation est daté à il y a environ 10 à 12 000 ans d’après
l’étude palynologique menée sur le secteur Lachat (Guiter et Andrieu-Ponel, 2005). Pour le lac des
Saisies, le carottage effectué en 1995 (David, 1995) laisse supposer une formation d’un lac d’environ 5
m de profondeur vers – 18000 ans au retrait des glaciers dans une probable dépression de
surcreusement glaciaire. Le lac est resté relativement ouvert jusqu’au début de l’Holocène (vers 11 000 -12 000 ans) puis a été progressivement colmaté par la tourbe (com pers. de S. Muller,
Université de Montpellier, à G. Canova, 2017). Il n’y a pas eu de datation au carbone 14 réalisée lors
de ces études.
En termes de patrimoine géologique, les tourbières sont particulièrement intéressantes en
sédimentologie (la tourbe « archivant » verticalement les traces du passé en conservant des éléments
organiques et minéraux) et parfois en géomorphologie.

III.2.2.a Tourbières de pente
Les tourbières de pente du site principal sont de type
soligène, c’est-à-dire dont la formation est issue de
suintements, de ruissellements, le plus souvent acides,
provenant de la pluie, de la neige et de la fonte des neiges.
Sur le site, la formation des tourbières de pente provient
probablement, selon les endroits, de deux types de
phénomènes :
-

un ruissellement permanent le long de pentes Figure 3: Représentation schématique d'une
(avec maintien des conditions favorables à la tourbière soligène (Source : Manneville,
Vergne et Villepoux, 2006)
turfigenèse –cf. schéma ci-contre) ;
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- la stagnation de l’eau dans des ombilics,
grâce à la présence de verrous dans le
substratum rocheux colmatés au fond par
des placages glaciaires imperméables et le
maintien d’humidité constante (pluie,
neige). Petit à petit, ces petits lacs se sont
comblés. Les sphaignes, grâce à un
fonctionnement
anaérobie
(sans
oxygène), ont poussé lentement, puis
dépéri pour former la tourbe et assécher
Figure 4 : Un exemple de formation des tourbières de pente –
les micros lacs (voir ci-contre).
Organisation du système verrou-ombilic (Source L. Debenay,
2000)

Les tourbières de pente sont des formations très originales et très rares en Europe.

III.2.2.b Tourbières de tête de bassin versant, issues du comblement de petits lacs glaciaires

Les tourbières de la Palette et du lac des Saisies sont issues
d’anciens lacs glaciaires en grande partie comblés, elles
présentent encore des petites surfaces en eau libre : ce sont
des tourbières de type limnogène.
D’après l’étude de L. Debenay sur la tourbière de la Palette,
la dynamique de turbification aurait commencé en
périphérie des cuvettes, puis aurait progressé vers le centre,
pour s’inverser ensuite (ralentie en périphérie, importante
au centre). La présence d’un horizon clair (« tabac blond »)
dans les zones de grande épaisseur, surmontant parfois des
poches d’eau, suggère l’existence d’anciens radeaux
flottants au centre des dépressions.

Figure 5 : Figure 3 : Représentation schématique de tourbières
limnogènes (Source : Manneville, Vergne et Villepoux, 2006)

III.2.3 Pédofaune
On ne dispose pas actuellement de connaissances sur la pédofaune. L’inventaire des mollusques
réalisé en 2018 et 2020 a mis en évidence la présence fréquente et bien répartie sur le site de la
Luisante striée (Nesovitrea hammonis), escargot de quelques millimètres, dans la litière forestière.
Cette espèce commune est caractéristique des forêts acides et modérément humides (voir § 1.4.4.1).
55

RNR Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly / Site N2000 Tourbière et lac des Saisies / Plan de gestion valant DOCOB 2022-2031 Tome II

LA GEODIVERSITE EN BREF

GEOLOGIE ET DIVERSITE DES SOLS
• Socle rocheux constitué de roches acides et peu perméables
(roches métamorphiques et dépôts de moraines glaciaires)
• Une faille de direction nord-est / sud ouest
• Peu d'objets géologiques rocheux visibles (quelques
affleurements de petite taille, ravines et micro cavités)
• 4 types de sols minéraux, acides, plus ou moins marqués par la
présence d'eau et des sols organiques plus ou moins évolués
selon le degré de décomposition de la matière organique (sols
tourbeux)

PARTICULARITES DES FORMATIONS TOURBEUSES
• 2 grands types de tourbières : tourbières de pente issues de
l'accumulation d'eau et de matière dans des cuvettes bordées par
des verrous rocheux, et tourbières de tête de bassin versant issues
du comblement de petits lacs glaciaires (La Palette, Lac des Saisies)
• Alimentation en eau par les précipitations pour les tourbières de
tête de bassin versant, par les précipitations et le ruissellement
pour les tourbières de pente
• Intérêt des formations tourbeuses en géomorphologie et
sédimentologie, rareté des tourbières de pente en Europe

IV La biodiversité
IV.1 Etat des connaissances
Le tableau ci-dessous reflète l’état des connaissances à ce jour sur la biodiversité. Toutes les données
« espèces » récentes et une partie des plus anciennes sont à présent rentrées dans la base de données
Serena développée par Réserves Naturelles de France. Entre 2015, date de rédaction du 1er plan de
gestion, et ce jour, le nombre d’espèces observées est passé à 1377, soit 437 espèces de plus, grâce à
un effort important d’inventaire.
Cf. Tome IV – Annexes – Cartes des suivis faune et autres suivis
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Tableau 10 : Etat des connaissances sur la biodiversité (juin 2021)
Objets
inventoriés

Lieu

Principaux observateurs

Date

Etat (données brutes ou structurées= analysées et interprétées dans un
rapport) et degré de fiabilité

Habitats naturels

Ensemble
du site

A l’origine ONF avec appui O. Manneville
(typologie) et CBNA puis actualisation complète
CBNA (T. Legland, M. Isenmann & JM. Genis)

1994 à 1997 + actualisation
sur zones réouvertes en 2009
– 2017 à 2020

Données structurées, fiables. Données brutes disponibles. Données CBNA très récentes,
prenant en compte les bryophytes et s’appuyant sur un levé LIDAR, avec accent sur les
zones humides.

Flore (Lichens,
Bryophytes,
Plantes
vasculaires)

Ensemble
du site

Abbé Chevalier – C. Girard , Gpe étude des
Tourbières, D. Jordan (APEGE), M. Magnouloux, M.
Pantaloni (Gpe nature de Faverges), C. Marck, L.
Wlérick (ONF) – V. Bonnet, P. Debay, O. Kristo, T.
Legland, G. Pache (CBNA)

1850-1984-1994 à 1997 1999 - découvertes
ponctuelles en 2008 et 2009
– mise à jour et nouvelles
découvertes de 2017 à 2020

Données brutes ou structurées, en présence/absence ou étude de groupements végétaux.
Fiables. Proches de l’exhaustivité sur les plantes vasculaires. Non exhaustives sur les
bryophytes notamment forestières, et sur les lichens (observations ponctuelles
uniquement). Suivis Rhomeo, suivis espèces patrimoniales.

Fonge

APPB

A. Bidaud, P.A Moreau (Univ. De Savoie)

1985 à 1994, 1995 à 1997,
1999 à 2001

Données brutes et structurées. Fiables, mais données anciennes. Très peu de
géolocalisation pour les espèces liées à des substrats « durables ».

Faune : tous
groupes

APPB

N. Moine, D. Carde

1985

Données brutes. Inventaire général avant protection du site. Données anciennes.

Faune : Invertébrés
Odonates

Ensemble
du site

N. Greff, M. Pantaloni (Gpe Nature de Faverges),
G. Canova (Sivom des Saisies), AC. Dick (ONF)

2001, 2006 à 2012 puis 2016,
2018 et observations
ponctuelles

Données brutes ou structurées. Fiables. En 2016 et 2018, suivi Rhomeo qui ne constitue
pas un inventaire exhaustif.

Lépidoptères

Ensemble
du site

M. Savourey, M. Pantaloni (Gpe Nature de
Faverges), F. Drillat (ONF), Y. Baillet et P. Francoz
(Flavia APE)

2002 à 2003, 2004 à 2012,
2018 à 2019

Données brutes ou structurées. Fiables. Proches de l’exhaustivité pour les papillons de
jour (rhopalocères et hétérocères diurnes). Non exhaustives pour les hétérocères
nocturnes.

Orthoptères

Centre et
nord de
l’APPB

M. Bouron (Miramella)

2020

Données brutes et structurées. Fiables. Non exhaustives (plus de la moitié du site non
parcouru, certains habitats peu prospectés).

Coléoptères Diptères Hémiptères –
Trichoptères

Ensemble
du site

M. Pantaloni (Gpe Nature de Faverges), A. Miquet,
B. Dodelin (Experts indépendants)

2006 à 2009, 2017

Données brutes, fiables. Données d’observations ponctuelles uniquement.
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Objets
inventoriés

Lieu

Principaux observateurs

Date

Etat (données brutes ou structurées= analysées et interprétées dans un
rapport) et degré de fiabilité

Arachnides

Ensemble
du site

F. Drouard sur Lac des Saisies puis A. Miquet, P.
Oger et O. Vilpoux (Association Française
d’Arachnologie)

2007, 2017

Données brutes ou structurées. Fiables. Non exhaustives notamment pour les araignées
des milieux prairiaux.

Mollusques

Ensemble
du site

A. Thomas (Expert indépendant)

2018 et 2020

Données brutes et structurées. Fiables. Peut-être non exhaustives notamment sur milieux
particuliers (sources minérotrophes).

Oiseaux : tétras
lyre

Ensemble
du site

P. Auliac (FDC 73), JB Malinverno (ONF), OGM, M.
Pantaloni (Gpe nature de Faverges), F. Drillat, P.
Bibollet-Ruche (ONF), G. Canova, P. Philip (Sivom
des Saisies), chasseurs locaux

1998, 2006 à 2012,
comptage au chant annuel
depuis 2016, comptages au
chien par chasseurs tous les
2 ans

Données brutes ou structurées. Fiables sauf pour le suivi des crottiers (protocole
abandonné car conditions de mise en œuvre non réunies pour des données robustes).
Données de comptage au chien non systématiquement récupérées.

Autres oiseaux

Ensemble
du site

M. Pantaloni (Groupe nature de Faverges), P.
Bibollet-Ruche, F. Drillat, S. Ducruet, S. Laguet, C.
Mugniot (ONF), G. Canova, P. Philip (Sivom des
Saisies)

Observations ponctuelles
2009 à 2012, inventaire
2016-2017 puis suivis
annuels

Données brutes ou structurées. Fiables. Après inventaire 2016-2017 mise en place de suivi
temporel des oiseaux communs (STOC), petites chouettes de montagne (PCM)

Amphibiens

Ensemble
du site

I. Drillat, F. Drillat, JB. Malinverno (ONF)

Observations ponctuelles et
annuelles depuis 2009 pour
les suivis POP

Données brutes ou structurées. Fiables. Suivi national POP Amphibiens sur 3 mares (2009
à 2014) puis 2 mares du site (depuis 2015).

Reptiles

Ensemble
du site

I. Drillat, F. Drillat, JB. Malinverno (ONF)

Observations ponctuelles et
inventaire 2018-2019

Données brutes ou structurées. Fiables. Probablement non exhaustives.

Mammifères :
chiroptères

Ensemble
du site

S. Laguet, S. Ducruet et autres chiroptérologues
(ONF)

2016-2017

Données brutes ou structurées. Fiables. Inventaire chiroptères 2017-2018 puis
radiopistage 2020-2021

Mammifères :
autres

Ensemble
du site

P. Bibollet-Ruche, I. Drillat, F. Drillat, JB.
Malinverno (ONF), G. Canova, P. Philip (Sivom des
Saisies) chasseurs locaux

Observations ponctuelles

Données brutes. Observations ponctuelles uniquement, à vue ou pièges photo.

Faune : Vertébrés
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Planche photo 2 : Inventaires, suivis et mesures

Suivi piézométrique annuel– Photo A-C. Dick

Inventaire des chiroptères avec l’ONF –Réseau mammifères
(2016) – Photo Y. Lenoir

Mise en place de suivi botanique de 3 espèces
patrimoniales avec le CBNA (2109) – photo A-C. Dick

Inventaire des lépidoptères avec Flavia APE (2019) – photo AC. Dick

Etude de la maturité forestière (2018) – Photo A-C. Dick

Inventaire des mollusques avec Alain Thomas (2018) – Photo
A-C. Dick
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IV.2 Milieux naturels
La connaissance des milieux naturels s’appuie principalement sur la cartographie des habitats réalisée
par le CBNA de 2017 à 2020 (Legland, Isenmann et Genis, 2020). Cette cartographie s’est déroulée en
plusieurs étapes :
-

une pré-typologie des habitats en 2017 (sur la base de nombreux relevés phytosociologiques
CBNA récents et de relevés complémentaires de terrain notamment de bryophytes) ;
une pré-cartographie par segmentation, suivie d’une cartographie de terrain et d’opérations
géomatiques pour aboutir à la cartographie finale, le tout à partir de nombreuses ressources
numériques (orthophoto IGN et images aériennes Lidar + modélisations Lidar (orientations,
pentes, hauteurs de végétation, hydrologie...).

IV.2.1 Grandes unités écologiques
La limite altitudinale haute du site est à la transition entre l’étage subalpin et l’étage montagnard (la
frontière basse se situant à 1700 m).
Huit grandes formations végétales se rencontrent sur le site, réparties comme suit :
Tableau 11 : Formations végétales et surfaces
Formation végétale

Surface (ha)

herbiers aquatiques
tourbières hautes
bas-marais et marais de
transition
prairies et pelouses
ourlets/friches
vivaces/mégaphorbiaies
landes et landines
fourrés arbustifs
forêt
Total général

0,35
21,19
63,67
7,53
3,93
71,36
12,16
107,30
287,49
Figure 6: Formations végétales : répartition des surfaces

Du point de vue des habitats naturels, le site est donc occupé aux 2/3 par des forêts, des landes ou
des fourrés arbustifs, et pour 1/3 par des milieux ouverts. Mais la répartition de ces différents habitats
ne suit pas une logique d’étagement de végétation ou de grandes masses. Le site présente au contraire
une véritable mosaïque, même si certains secteurs sont davantage occupés par telle ou telle
formation. Cette disposition en mosaïque est principalement liée à la géologie et aux conditions de sol,
à la microtopographie et au réseau hydrologique, ainsi que, dans une moindre mesure, aux
interventions humaines passées ou présentes. Les herbiers aquatiques, comprenant des gouilles et
des mares, bien que très peu représentés en surface, jouent un rôle très important pour la
biodiversité du site. Le réseau de trous d’eau a été spécifiquement décrit dans le plan de gestion des
mares et trous d’eau (Dick, 2021).
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Cette répartition quantitative à l’instant t entre
formations végétales peut sans doute être nuancée en
termes de dynamique, notamment sur la place des
ligneux, qui est probablement plus large que les 42 %
reflétés dans ce tableau pour les forêts et fourrés
arbustifs. L’examen de cette photographie aérienne
d’ensemble du site principal montre « visuellement » une
vraie prédominance des formations où des ligneux sont
présents (forêts, fourrés, mais aussi les landes et plus
ponctuellement d’autres habitats).
Il est intéressant de croiser les deux approches, appréciation
descriptive des habitats (orientée sur les milieux ouverts, qui
englobent donc des zones considérées comme ouvertes bien Figure 7 : Orthophoto du site principal
qu’en partie boisées), et vision forestière des espaces, plus (Source : Géoportail 2021)
physionomique (se basant davantage sur la présence
d’arbres et la notion de dynamique fonctionnelle).
Ainsi, une partie des ligneux ne peuvent pas ressortir sur la cartographie d’habitats avec la
méthodologie employée, alors qu’ils sont bien présents sur le terrain, et pour certains depuis plusieurs
dizaines d’années (comparaison des photographies aériennes historiques). Cet aspect dynamique est
en partie traité via les fiches descriptives des habitats annexées à la cartographie. Les ligneux sont
souvent très actifs dans les zones en pleine dynamique progressive, que ce soit sur les landes, les
prairies, les mégaphorbiaies et ils influencent certainement les habitats considérés (modifications des
conditions micro-stationnelles, des paramètres du sol, de l’humus etc.). Les habitats de landes (25%
de la superficie) – et dans une moindre mesure ceux de hauts-marais et bas–marais (30% de la
superficie) - sont fréquemment imbriqués, voire dominés (pour les landes) par les ligneux hauts. Dans
ces cas, ces milieux intermédiaires peuvent être considérés soit comme des pessières ouvertes sur
landes à éricacées, soit comme des landes à éricacées (et autres types), sans mention de la couverture
ligneuse tant que celle-ci reste en dessous d’un certain seuil. Il faut garder à l’esprit qu’une partie de
ces espaces intermédiaires sont probablement déjà fonctionnellement des espaces forestiers, plus ou
moins clairs.
Enfin, l’intrication des formations végétales, la multiplicité des « interfaces dynamiques » (lisières,
ourlets, souvent évolutifs, entre deux types de formations) et les nombreuses empreintes de la
présence humaine au cours du temps résultent en un « éco-complexe » (ensemble d’écosystèmes
interdépendants issus d’une histoire naturelle et d’une histoire humaine imbriquées).
Chaque formation végétale abrite des communautés biologiques spécifiques, mais la présence de cet
éco-complexe permet également à d’autres communautés, dépendantes d’espèces ou de milieux
plus variés, de prospérer.
Cf. Carte des formations végétales
Cf. Annexe 14 : Fiches de description des habitats (CBNA)
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IV.2.2 Typologie et répartition des habitats naturels
Ces 8 formations végétales abritent 25 « habitats dominants » (pouvant regrouper en leur sein des
mosaïques de micro-habitats). Au sein de chaque formation, ces habitats se répartissent classiquement
en fonction de la topographie, selon un gradient d’humidité et d’acidité, et parfois en fonction d’un
historique de gestion, mais également pour certains, selon leur stade dans la dynamique d’évolution
des milieux tourbeux d’une part, et des milieux forestiers (cycles sylvigénétiques) d’autre part.
Afin de faciliter l’approche pour les gestionnaires, une codification intuitive « locale » a été proposée
par le CBNA, associant 2 lettres pour le type de formation végétale (AQ végétation aquatique, GO
gouille, BM bas-marais, FO fourrés, HM haut-marais, LA landes, MG mégaphorbiaie, MT marais de
transition, NA nardaie, OU ourlet, PE pessière) et un numéro pour la déclinaison de l’habitat. Ces 25
habitats dominants sont rattachés à 20 habitats de la nomenclature Corine Biotopes.
Le tableau ci-après récapitule tous les habitats dominants rencontrés, par grande formation végétale
(rappelée par le code couleur). En gras figurent les habitats patrimoniaux, détaillés dans le paragraphe
suivant.
Les pessières (sauf pessière tourbeuse) sont la formation végétale dominante du site (106 Ha), devant
les landes (71 Ha). Viennent ensuite les bas-marais (60 Ha), qui sont les habitats herbacés les plus
fréquents. Les végétations strictement liées aux tourbières hautes actives (HM1, HM2, MT1, PE4 et
AQ1) couvrent un peu plus de 22 Ha, soit moins d’1/10ème du site.
Cf. Cartes des habitats dominants, partie Nord et partie Sud
Cf. Annexe 14 : Fiches de description des habitats (CBNA)
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Planche photo 3 : Exemples d'habitats naturels

Bas-marais acidophile à Carex nigra, C. echinata et Juncuc
filiformis (BM1) – Photo T. Legland

Bas-marais acidophile très hygrophile à Carex nigra et C.
rostrata (BM2) – Photo T. Legland

Pièce d’eau dystrophe (GO1)– photo B. Alegot

Lande fraîche à éricacées et grandes fougères (LA2) –
photo T. Legland

Ourlet pré-forestier à Crépis paludosa et Equisetum sylvaticum
(OU1) – photo T. Legland

Pessière hygrosciaphile à myrtilles et sphaignes éparses
(PE2) – photo T. Legland
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Tableau 12 : Principales caractéristiques des habitats naturels dominants (code couleur selon la formation végétale d’appartenance)
Code
habitat

Intitulé « local »

AQ1

Végétation aquatique
des gouilles à
Sphagnum cuspidatum

GO1

Pièce d'eau dystrophe

HM1

Banquette de
Buttes,
sphaignes à Sphagnum
bourrelets et
medium, Carex
pelouses
pauciflora et petites
tourbeuses
éricacées (Andromeda
polifolia, Vaccinium
microcarpum)
Buttes de sphaignes en
Buttes de
cours d'humification
Sphaignes
avec grandes éricacées colorées (bulten)
(Vaccinium uliginosum,
V. myrtillus)
Bas-marais acidophile à
Tourbières
Carex nigra, C. echinata basses à Carex
et Juncus filiformis
nigra, C.
canescens et C.
echinata

HM2

BM1

BM2

Bas-marais acidophile
très hygrophile à Carex
nigra et C. rostrata

BM3

Bas-marais acidophile
séchard / Nardaie
hygrophile

BM4

Bas-marais
minérotrophe

Intitulé
Corine
Biotope

Mares de
tourbières à
Sphaignes et
Utriculaires
Eaux dystrophes

Tourbières
basses à Carex
nigra, C.
canescens et C.
echinata
Tourbières
basses à Carex
nigra, C.
canescens et C.
echinata
Bas-marais
alcalins
(tourbières
basses alcalines)

Code
Corine
biotope
22.45

Code
EUNIS

Alliance

Répartition sur le site

Dynamique

surface
(ha)

C1.45

Sphagno cuspidati Utricularion minoris

Evolution naturelle par comblement vers les
banquettes de sphaignes (HM1), en passant ou non
par le stade de marais tremblant du Rhynchosporion
(MT1)
Colonisation progressive possible depuis les rives
par MT1 ou MT2, installation possible d'AQ1

0,03

22.14

C1.4

51.11

D1.111

Sphagnion magellanici

Occupe de vastes surfaces dans les zones ouvertes de la
partie nord, nettement plus localisé dans les parties
centrale et sud où il s'installe ponctuellement sur les
replats. Bien présent également dans la partie est du lac
des Saisies

Succède aux groupements aquatiques (AQ1) ou aux
parvocariçaies du Rhynchosporion (MT1) ; évolution
naturelle vers un assèchement par élévation des
buttes de sphaignes et recolonisation par les
grandes éricacées (HM2)

8,78

51.111

D1.111

Sphagnion magellanici

Distribution semblable à HM1, prend place en îlot au
sein de HM1 ou forme une marge étroite en périphérie
de ce dernier au contact des pessières; quelques
secteurs présentent un beau développement de HM2
comme au sud-ouest de l'observatoire
Très fréquent notamment dans les pentes (HM1
s'installe préférentiellement sur les replats)

Succède à HM1 et évolue naturellement vers PE4 en
conditions optimales, ou vers LA2 pour les liserés au
contact des pessières plus mésophiles

12,40

54.42

D2.22

Caricion fuscae

Groupement central du Caricion fuscae, remplacé
par BM2 dans les situations les plus humides, par
BM3 sur des sols moins profonds. Une dynamique
lente vers OU1 puis LA2 est possible depuis les
lisières forestières, surtout en cas d'assèchement
des sols
Non décrite

56,26

54.42

D2.22

Caricion fuscae

Disséminé sur l’ensemble du site

54.42

D2.22

Caricion fuscae

Peu fréquent mais pouvant localement occuper des
surfaces importantes

Evolution possible vers les landes (LA1 ou LA2)

2,43

54.2

D4.1

Caricion davallianae

Très ponctuel localisé au niveau d'une dizaine de
sources disséminées sur le site

Climacique tant que les conditions hydrologiques
restent stables

0,07

Très rare, localisé aux grands secteurs de hauts-marais
au nord du site et aux mares à utriculaires de la partie
centrale
Disséminé sur l’ensemble du site

0,32

1,33
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Code
habitat

Intitulé « local »

MT1

Parvocariçaie pionnière
des gouilles acides de
hauts-marais ou marais
tremblant à Sphagnum
tenellum, Carex limosa,
Drosera rotundifolia et
Scheuchzeria palustris
Marais de transition
acidiphile à Carex
rostrata et Menyanthes
trifoliata
Nardaie

MT2

NA1

MG1

MG2

OU1
LA1

LA2

Mégaphorbiaie
montagnarde
secondaire à Bistorta
officinalis ou
Imperatoria ostruthium
Mégaphorbiaie à
Lactuca alpina
Ourlet à Crepis
paludosa et Equisetum
sylvaticum
Lande mésophile à
Vaccinium myrtillus

Lande fraîche à
Vaccinium myrtillus, V.
uliginosum,
Rhododendron
ferrugineum et grandes
fougères

Intitulé
Corine
Biotope

Code
Corine
biotope
51.12

Code
EUNIS

Alliance

D1.112

Rhynchosporion albae

Rare, très disséminé sur la partie ouest du site
(notamment à la tourbière de la Palette), bien présent
au lac des Saisies

Prend place entre AQ1 et HM1

0,51

Tourbières de
transition

54.5

D2.3

Caricion lasiocarpae

Assez rare mais occupant localement des surfaces
conséquentes dans les principales zones d’écoulements
des secteurs ouverts et peu pentus

Evolution vers BM2 quand le niveau d'eau baisse

3,08

Gazons à Nard
raide et
groupements
apparentés
Communautés à
Reine des prés et
communautés
associées

36.31

E4.31

Campanulo barbatae Potentillion aureae

Pâturages de la Palette essentiellement, très disséminé
et localisé ailleurs à la faveur de sols squelettiques

Evolution naturelle vers LA1, enrayée par le
pâturage ou par l'entretien des pistes

7,53

37.1

E5.42

Filipendulo ulmariae Chaerophyllion hirsuti

Très localisé sur le site, notamment dans le secteur de la
Palette

Non décrite

0,27

Mégaphorbiaies
des montagnes
hercyniennes, du
Jura et des Alpes
Mégaphorbiaies
alpines et
subalpines
Landes alpines et
boréales

37.81

E5.511

Adenostylion alliariae

Dans les trouées des pessières de pente sur les marges
orientale et occidentale du site et le long des ravins
encaissés à aulnaies vertes

Evolution lente vers les aulnaies vertes (FO2) ou les
pessières fraîches (PE2 et PE3) selon le contexte

3,28

37.8

E5.5

Knaution dipsacifoliae

Evolution naturelle vers les landes (LA1, LA2) et les
pessières (PE1 et PE2)

0,38

31.4

F2.2

Rhododendro ferruginei Vaccinion myrtilli

Disséminé sous des formes de transition avec BM1,
localement bien caractérisé dans certains secteurs de
boisements irréguliers à larges trouées (centre-est)
Fréquent, occupant les trouées et lisières forestières en
situation mésophile (pentes faibles, expositions variées)

24

Landes à
Rhododendron

31.42

F2.221

Rhododendro ferruginei Vaccinion myrtilli

Landes étroitement associées aux pessières
mésophiles (PE1) vers lesquelles elles évoluent
naturellement en passant par le stade préforestier
(FO1). La forte densité de ces landes, y compris en
sous-strate de PE1, empêche souvent le
développement optimal des ourlets herbacés liés
aux ouvertures forestières (MG2)
Landes étroitement associées aux pessières fraîches
(PE2 et PE3) vers lesquelles elles évoluent
naturellement en passant par les stades arbustifs
(FO1 ou FO2). La forte densité de ces landes, y
compris en sous-strate des pessières, empêche
souvent le développement optimal des
mégaphorbiaies liées aux ouvertures forestières
(MG2)

Tourbières
basses
(Schlenken)

Répartition sur le site

Fréquent, occupant les trouées et lisières forestières en
situation mésohygrophile (substrat paratourbeux,
pentes d'ubac, ravins)

Dynamique

surface
(ha)

65

47,34

RNR Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly / Site N2000 Tourbière et lac des Saisies / Plan de gestion valant DOCOB 2022-2031 Tome II

Code
habitat
LA3
FO1

FO2
FO3
PE1
PE2
PE3
PE4

PE5
Total

Intitulé « local »

Intitulé
Corine
Biotope

Lande sécharde à
Landes alpines et
Calluna vulgaris et
boréales
Vaccinium vitis-ideae
Fourrés arbustifs
Clairières à
pionniers des coupes et couvert arbustif
clairières forestières à
Sorbus aucuparia et
Salix sppl.
Fourrés d'aulnes verts Fourrés d'Aulnes
verts des Alpes
Fourré à Salix aurita

Saussaies à
sphaigne
Pessières à
Airelle
Pessières
subalpines à
sphaignes
Pessières subalpines des Alpes

Pessière mésophile à
myrtille
Pessière hygrosciaphile
à myrtille et sphaignes
éparses
Pessière
aérohygrocline à
fougères
Pessière à sphaignes
Tourbières
sur tourbe
boisées à Epicéas

Pessière non
différenciée

Code
Corine
biotope
31.4

Code
EUNIS

Alliance

F2.2

Rhododendro ferruginei Vaccinion myrtilli

Très ponctuel dans la RNR, localisé sur des
affleurements rocheux relativement bien exposés

Evolution naturelle vers PE1

31.872

G5.8

Sambuco nigrae - Salicion
capreae

Occupe surtout les pentes de la frange ouest du site

Evolution naturelle vers les différents types de
pessières (PE1, PE2 et PE3) en fonction du contexte
écologique

Rare, essentiellement au sud-est le long des ruisseaux
encaissés et des écoulements en pied de pente boisée

évolution potentielle (très lente) vers PE3

0,88

Anecdotique, un seul fourré observé dans un bas-marais
acidophile (BM1)
Largement représenté, surtout dans les pentes
orientées à l'est ou au sud
Largement représenté, surtout dans les pentes
orientées au nord ou alors sur sols paratourbeux en
pente moins marquée
Lié aux pentes marquées exposées au nord ou au nordouest (notamment dans la partie ouest du site) et aux
ravins boisés
Disséminé dans les principaux secteurs de haut-marais,
soit en îlots au sein des haut-marais les mieux
développés, soit formant un liseré (souvent
incartographiable) en périphérie de ces derniers ; la
plupart du temps en mosaïque avec HM2

Non décrite

0,01

31.611

Alnion viridis

44.922

F2.3111
F9.22

Salicion cinereae

42.211

G3.1B1

Vaccinio - Piceion

42.213

G3.1B3 Luzulo luzuloidis - Piceion

42.21

G3.1B

Vaccinio - Piceion

44.A42

G3.E6

Eriophoro vaginati Piceion abietis

NR

NR

abietis

Répartition sur le site

Dynamique

surface
(ha)
0,02
11,27

Climacique, ou sylvofaciès 6 de potentielles
sapinières-hêtraies ?
Climacique

24,17

Climacique, ou sylvofaciès de potentielles
sapinières-hêtraies ?

21,25

27,27

Probablement climacique en situation d'îlot en hautmarais avec un renouvellement lent (les arbres trop
lourds meurent par affaissement de la tourbe), mais
inclus dans une dynamique de minéralisation en
périphérie des haut-marais quand les racines des
arbres atteignent le socle (avec évolution vers PE2)

0,70

33,91
287,49

6

Sylvo-faciès : Physionomie et composition en essences prises par des individus d’association d’une même communauté forestière sous l’effet de la sylviculture (BASTIEN et
GAUBERVILLE, 2011).
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IV.2.3 Focus sur les habitats à statut(s) particulier(s)
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) soit 151 ha + 34 ha non classés comme tels mais
pouvant être assimilés, correspondant à 34 ha de pessière non parcourue, classée en
« pessières non différenciées », dont probablement une infime partie de pessière sur tourbe,
d’intérêt prioritaire). ;
8 % : habitats d’intérêt communautaire prioritaire (PR) soit 22 ha

La liste rouge des végétations de Rhône-Alpes (Culat, Mikolajczak et Sanz, 2016), bien que ne
concernant pas directement les habitats, peut compléter cette description. En effet il est généralement
possible d’associer les typologies de végétation avec celles des habitats, la végétation intégrant les
conditions de milieux et le fonctionnement du système.
La liste des habitats à statuts particuliers (indiquant un intérêt patrimonial au sens botanique et
phytosociologique) est ainsi portée dans le tableau suivant, avec leurs codes et les différentes
évaluations de leur intérêt, de leur degré de rareté et de menace. Ces deux derniers éléments sont
donnés à titre indicatif (la correspondance exacte entre les habitats et les végétations n’ayant pas
encore été réalisée par les CBN alpins et du Massif central). Les habitats d’intérêt majeur sont portés
en gras.
Il est important de rappeler que les habitats présentant un intérêt patrimonial moindre au titre
phytosociologique et botanique que sont les bas-marais (hors BM4), les gouilles dystrophes, les
prairies et pelouses, les mégaphorbiaies montagnardes secondaires et les fourrés arbustifs peuvent
présenter un grand intérêt pour la faune et la fonge.
Cf. Carte des habitats d’intérêt communautaire
Cf. Carte des habitats d’intérêt communautaire prioritaire
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Tableau 13 : Habitats patrimoniaux – statuts, état de conservation et répartition
Code
habitat

Intitulé habitat « local »

Intitulé Natura 2000

HM1

Tourbières hautes actives

PE4

Banquette de sphaignes à Sphagnum medium, Carex
pauciflora et petites éricacées (Andromeda polifolia,
Vaccinium microcarpum)
Buttes de sphaignes en cours d'humification avec grandes
éricacées (Vaccinium uliginosum, V. myrtillus)
Parvocariçaie pionnière des gouilles acides de hauts-marais
ou marais tremblant à Sphagnum tenellum, Carex limosa,
Drosera rotundifolia et Scheuchzeria palustris
Pessière à sphaignes sur tourbe

AQ1

Statut Code
N2000 N2000
(1)

Code
Corine
biotope

Rareté
Végétations
(2)

PR

7110

PR

7110

51.111

PR

7110

Tourbières boisées

PR

Végétation aquatique des gouilles à Sphagnum cuspidatum

Lacs et mares dystrophes naturels

BM4

Bas-marais minérotrophe

MT2

Marais de transition acidiphile à Carex rostrata et
Menyanthes trifoliata
Lande mésophile à Vaccinium myrtillus
Lande fraîche à Vaccinium myrtillus, V. uliginosum,
Rhododendron ferrugineum et grandes fougères

HM2
MT1

LA1
LA2
LA3

Lande sécharde à Calluna vulgaris et Vaccinium vitis-ideae

MG2

Mégaphorbiaie à Lactuca alpina

PE1

Pessière mésophile à myrtille

PE2

Pessière hygrosciaphile à myrtille et sphaignes éparses

PE3

Pessière aérohygrocline à fougères

PE5

Pessière non différenciée

51.11

R

Menace
Etat de
% sur le
Végétations conservasite
(3)
tion
VU

Bon

3,06 %

AR

VU

Bon

4,31 %

51.12

R

EN

Bon

0,18 %

91D0

44.A42

R

VU

Bon

0,24 %

IC

3160

22.45

R

EN

Bon

0,01 %

Tourbières basses alcalines

IC

7230

54.2

AR

NT

Bon

0,02 %

Tourbières de transition et
tremblantes
Landes alpines et boréales

IC

7140

54.5

AR

NT

Bon

1,07 %

IC
IC

4060
4060

31.4
31.42

-

-

Bon
Bon

8,35 %
16,47 %

IC

4060

31.4

-

-

Bon

0,01 %

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard
à alpin
Forêts acidophiles à Picea des étages
montagnards à alpin (VaccinioPiceetea)

IC

6430

37.81

AR

NT

Bon

1,14 %

IC

9410

42.211

-

-

Bon ? (5)

8,41 %

IC

9410

42.213

-

-

Bon

9,49 %

IC

9410

42.21

-

-

Bon ? (5)

Voir ci-dessous (4)

IC

7,39 %
11,79 %

(1) PR intérêt communautaire prioritaire – IC Intérêt communautaire
(2) Classes de rareté selon la liste rouge des végétations de Rhône-Alpes 2016 PIFH : E Exceptionnel – R Rare – AR Assez Rare – C Commun
(3) Catégories de menaces UICN pour les écosystèmes : CR Danger critique – EN En danger – VU Vulnérable – NT Quasi menacé – LC Préoccupation mineure – DD Données insuffisantes
(4) Forêts non parcourues donc non différenciées en PE1, PE2 ou PE3 (et peut-être très marginalement PE4), pouvant être considérées, par extrapolation et a minima, d’intérêt communautaire
(5) Selon si tout ou partie de ces pessières sont considérées comme climaciques, ou un stade régressif de sapinières-hêtraies, leur état de conservation ne peut être évalué de la même façon.
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Planche photo 4 : Exemples d'habitats naturels à fort enjeu patrimonial

Buttes à Sphagnum magellanicum et grandes éricacées
(HM2) – Photo A-C. Dick

Banquettes de sphaignes à Andromeda polifolia (HM1) –
Photo L. Wlérick

Habitats tourbeux en mosaïque – photo A-C. Dick

Pessière à sphaignes (PE4) – Photo L. Wlérick

Marais tremblant à Carex limosa (MT1)– Photo M.
Pantaloni

Marais de transition à Carex rostrata (MT2)– Photo A-C. Dick
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IV.2.4 Maturité et ancienneté des habitats forestiers
Les habitats forestiers ont été étudiés récemment sous deux angles :
-

-

entre 2017 et 2020, sous l’angle de leur maturité et de leur capacité d’accueil de la
biodiversité (Dick, 2020), en préalable à la mise en place d’un périmètre de forêt en « libre
évolution » au sein du site (la libre évolution est ici considérée au sens large, le site ne se
prêtant pas à la constitution d’une réserve forestière intégrale).
en 2020 et 2021 sous l’angle de leur ancienneté et des dynamiques forestières à l’oeuvre
(Lathuillière, 2022).

Les résultats de ces études enrichissent le présent diagnostic, en apportant une description des forêts
du site complémentaire à celle fournie par l’étude des habitats, qui s’est concentrée sur les habitats
ouverts, humides et tourbeux.
Ces deux notions (maturité et ancienneté) sont importantes, notamment par rapport aux enjeux de
gestion et d’études de la RNR, mais sont à bien distinguer.
Forêt ancienne : elle est définie « comme ayant été continuellement boisée depuis au moins 200 ans,
quels que soient l’âge des peuplements qui la composent, leur composition ou la gestion qui a été
pratiquée » (Lathuillière et Gironde, 2014).
Forêt mature : la maturité d’un écosystème forestier est un gradient, qualitatif, à la fois spatial (échelle
d’analyse variant de l’arbre au massif, en passant par les collectifs et les peuplements), mais aussi et
surtout temporel. De manière indirecte, les vieux arbres sont souvent identifiés grâce à leur diamètre.
La caractérisation de la maturité d’un peuplement est plus complexe et correspond au degré de
développement biologique des arbres qui le composent. Elle se base généralement sur plusieurs
critères : âge du peuplement, proportion de très gros bois, quantité de bois mort, richesse en dendromicro-habitats 7. Elle est fonction des essences ligneuses (et de leur longévité biologique propre), ainsi
que des conditions stationnelles (influençant le développement et la croissance).
Il est important de noter que l’ancienneté et la maturité sont deux qualités fonctionnelles des
écosystèmes forestiers et qu’elles sont des composantes de la naturalité (et de l’état de conservation
de l’écosystème), mais ne sont pas équivalentes (notamment en termes de fonctionnalité et de
biodiversité associée). Elles s’analysent à des échelles spatiales et temporelles différentes. Leurs
caractéristiques dépendent des dynamiques évolutives propres aux différents écosystèmes forestiers
(par exemple en fonction des mélanges d’essences), lesquelles dépendent également, à une date
donnée, de leur histoire, récente et ancienne, biologique et très souvent anthropique (par exemple, le
critère de présence de bois mort dépend étroitement des pratiques de gestion passées).

IV.2.4.1 Apports de l’étude sur la maturité des forêts
Cette étude apporte principalement des éléments dendrométriques statistiques (1 placette par
hectare) et leur croisement avec les données disponibles sur la biodiversité liée aux forêts matures.
La méthodologie est consultable dans le rapport d’étude. La maturité considérée ici est bien la
maturité biologique, et non pas la maturité sylvicole (à déterminisme économique), ou la maturité

7

Dendro-micro-habitats : petits milieux de vie portés par les arbres (BUTLER, R. &al, 2020)
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sylvigénétique (correspondant au « climax » d’un écosystème forestier). Les conclusions peuvent être
résumées ainsi :
-

-

-

les « très très gros bois » vivants (de diamètre ≥ 65 cm) se rencontrent sur un peu plus de la
moitié des placettes. Certaines zones forestières en sont dépourvues (faible maturité
sylvigénétique, fertilité faible et/ou exploitations passées). Ils sont peu diversifiés en essences
(épicéa très majoritaire) du fait d’une part, des conditions de croissance contraignantes (et
limitantes pour d’autres essences) et d’autre part, de l’héritage historique et des pratiques
sylvicoles qui ont favorisé l’épicéa au détriment du sapin. Cette sous-représentation du sapin
adulte (et de son cortège d’essences associées, notamment le hêtre, l’érable sycomore, le
sorbier des oiseleurs etc.) est défavorable en termes de potentiel d’accueil de la biodiversité
et de maturité sylvigénétique des écosystèmes forestiers concernés. En effet, davantage
d’espèces utilisent cette essence comme dendro-micro-habitat, habitat et/ou source de
nourriture. C’est également un facteur de faible résilience de la forêt par rapport à
d’éventuelles perturbations.
Les bois morts debout ne sont pas uniformément répartis et ne se rencontrent que dans ¼
des placettes, ce qui est assez faible. Le bois mort au sol est plus fréquent, mais là encore, non
uniformément réparti. De plus, sa plus lente décomposition (due aux contraintes stationnelles
et climatiques) et donc sa rémanence plus importante dans l’écosystème augmente le
décalage par rapport au volume du compartiment « bois mort debout ». La diversité des
stades de décomposition du bois mort est globalement favorable à la diversité des cortèges
d’espèces.
Le calcul d’un indice de maturité par placette donne une proportion totale de placettes de
forêt mature faible (6 %), ce qui rejoint les observations précédentes. De nombreuses
placettes ressortant « non matures » correspondent à des peuplements clairs en zone
humide, qui ne peuvent atteindre ni de gros diamètres ni de fortes densités, ce qui réduit
d’autant le volume potentiel de bois mort. Cependant, la proportion de placettes proches de
la maturité (plus d’1/3), met à jour un potentiel intéressant pour améliorer progressivement
la capacité d’accueil de la biodiversité forestière du site et la fonctionnalité des écosystèmes
forestiers de la RNR.

D’un point de vue géographique, les zones réellement matures, peu nombreuses, sont
principalement en cœur de réserve, mais également ponctuellement en périphérie côté Ouest et les
zones assez matures sont soit voisines de zones matures, soit constituent des ensembles assez
homogènes en forêts communales de Cohennoz et de Crest-Voland principalement (cf. § V.1.3).
Sur le site, les peuplements forestiers ne sont pas toujours très diversifiés dans leur structure verticale
en un point donné, mais la coexistence de peuplements différents intimement mélangés (mosaïque)
contribue à l’hétérogénéité verticale globale de la végétation. De la même façon, l’intrication forte
des habitats forestiers avec des habitats ouverts et/ou humides apporte une hétérogénéité des
milieux et multiplie les lisières (même si certaines sont peu diversifiées et structurées). Ces points
sont des facteurs favorables à la fonctionnalité et à la biodiversité.
Les données disponibles en termes de biodiversité liée à la présence de forêt mature sont hétérogènes.
Elles permettent cependant d’avancer que les forêts du site accueillent actuellement des espèces
inféodées aux stades matures forestiers : quelques espèces de bryophytes, de nombreuses espèces
de fonge du bois mort, des oiseaux (notamment petites chouettes de montagne et pics, comme le Pic
tridactyle) et des chiroptères forestiers, au moins pour la chasse (genre Myotis très bien représenté
notamment).
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Enfin l’indice de biodiversité potentielle (IBP) n’a pas été calculé pour les forêts du site. Cependant les
données disponibles permettent de supposer qu’il se situe dans la fourchette « assez forte » (61 à 80
% de capacité d’accueil de biodiversité), ce chiffre restant à ce stade purement indicatif puisque le
protocole d’évaluation n’a pas été suivi strictement.
Cf. Tome IV – Annexes - Carte de maturité des peuplements forestiers

IV.2.4.2 Apports de l’étude sur l’ancienneté et les dynamiques forestières
La deuxième étude (Lathuillière, 2022) a étudié plus précisément l’ancienneté des milieux forestiers.
L’ancienneté des milieux forestiers correspond à la continuité de la couverture forestière depuis un
état historique de référence qui est généralement pris au moment de la transition forestière, c’est-àdire la période de plus faible taux de boisement. En France métropolitaine, celle-ci correspond à la
première moitié du XIXème siècle, aux alentours de 1820.
La méthode d’étude de l’ancienneté utilisée (Lathuillière et Gironde-Ducher, 2017) mobilise deux
ressources historiques complémentaires : les cartographies anciennes (Cassini, Etat-major, cadastre
napoléonien, etc.) et l’étude des archives forestières. Dans le cas présent, l’étude des cartographies
anciennes repose essentiellement sur la carte de l’Etat-Major, la Carte de Cassini ou le cadastre
napoléonien n’étant pas disponibles sur le territoire de la Savoie.
La feuille de la Carte d’Etat-Major du secteur de la RNR a été établie en 1863. Il y apparait très
clairement que la grande majorité des terrains concernés par la RNR/le site N2000 sont figurés en vert
délavé, ce qui correspond à une forêt, ou à un usage forestier du sol, celui-ci pouvant être à l’époque
plus ou moins boisé. C’est notamment le cas pour certains bois pâturés, fréquents à l’époque, en
particulier sur les terrains ingrats où les formations forestières pouvaient être clairsemées, mais
conservaient leur vocation principale. La partie nord-est de la RNR apparait en coloris bleu délavé qui
correspond à un usage de culture du sol ou de pré de fauche (fréquent autour des villages ou
habitations, figurés en rouge). Les zones colorées en rose alentours correspondent plutôt à des terrains
pâturés. Par ailleurs, il semble y avoir un phénomène de décalage entre la carte d’Etat-Major et le
périmètre du site, qui laisse supposer que l’ensemble du site protégé était en fait figuré en vert délavé.
Cette carte de 1863 indique donc que le site était majoritairement boisé ou à vocation forestière à
cette époque. De plus, compte-tenu du temps de croissance des ligneux (surtout à cette altitude
élevée), la présence d’arbres et de boisements est ainsi probable depuis le début du XVIIIème siècle.
Cf. Carte du site sur feuille Etat-Major de 1863

En complément, l’analyse de la plus ancienne campagne de photographies aériennes disponible via
les sites Géoportail et Remonterletemps de l’Institut National de l’information Géographique et
forestière, à savoir la campagne de 1936, permet de confirmer ce caractère forestier sur plusieurs
secteurs de la RNR, alors que d’autres secteurs apparaissent à l’époque non boisés, notamment dans
les secteurs actuellement les plus humides et tourbeux.
Cf. Carte du site sur photo aérienne de 1936

Enfin une analyse historique des documents d’aménagement forestier des 4 forêts communales du
site (hors lac des Saisies) a été réalisée (FC de Cohennoz, FC de Crest-Voland, FC de Hauteluce, FC de
Villard-sur-Doron), a permis de confirmer le caractère forestier ancien des secteurs déjà boisés en
1936. Elle a également apporté des éléments sur les modes de gestion et pratiques sylvicoles passés.
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Ainsi, à partir de l’analyse de l’ensemble des ressources historiques exploitées à ce jour, et des données
dendrométriques (notamment de maturité biologique), l’étude conclut que les boisements qui
apparaissent sur la photographie aérienne historique de 1936 peuvent être considérés comme «
anciens » c’est-à-dire comme présents continuellement depuis au moins 200 ans. Cette cartographie
des végétations forestières et associées de 1936 constitue donc une référence d’ancienneté.
A contrario, une partie des formations boisées actuelles, qui n’apparaissent pas sur la photographie
aérienne historique de 1936, doivent être considérées comme récentes, ce qui n’empêche la présence
en leur sein de différents attributs de maturité biologique des écosystèmes, et notamment d’arbres
très âgés, très gros.
Cf. Carte des forêts anciennes

Les résultats de ces analyses montrent qu’une petite proportion des boisements du site, étant à la
fois anciens et matures écologiquement, peuvent être considérés comme des « vieilles forêts », et
constituent ainsi un enjeu fort de conservation.
Cf. Carte des vieilles forêts

En conclusion, une grande partie du site est historiquement boisé (depuis plus de deux siècles) de
manière plus ou moins dense. Les forêts, les boisements et plus généralement les ligneux font partie
intégrante, et depuis longtemps, de ce remarquable éco-complexe, dans l’étagement de son panel
de conditions écologiques des milieux tourbeux, humide à secs.
Les zones humides et de tourbières semblent ainsi présentes depuis longtemps, mais insérées de
manière étroitement mosaiquée dans une matrice forestière claire à ouverte, installée depuis
plusieurs siècles, et qui connait a priori une évolution lente, mais réelle, à la fois en interne aux
écosystèmes (densification de la structure forestière, évolution de la composition avec une
progression du sapin et du hêtre au sein des pessières), et externe par extension des ligneux sur les
marges.
L’eau et l’arbre sont donc intimement et anciennement liés dans ce paysage, déterminé par les
conditions naturelles (climatiques et stationnelles), mais aussi façonné par l’Homme.

IV.3 Espèces : flore, fonge et lichens
IV.3.1 Flore
427 espèces floristiques sont observées à ce jour, bryophytes et plantes vasculaires confondues,
dont une quarantaine sont considérées comme patrimoniales. Ces nombres ne sont pas forcément
très élevés par rapport à la surface ; ils traduisent en partie la difficulté des conditions de vie (altitude,
acidité, humidité). Globalement, la flore comprend beaucoup d’espèces spécialisées, adaptées pour
vivre avec ces contraintes.
Les herbiers aquatiques, tourbières hautes actives, marais de transition et bas-marais acides sont
dominés par les bryophytes (particulièrement les sphaignes) et/ou les cypéracées (le genre Carex
étant dominant) et les joncacées. C’est dans ce type de milieux que l’on trouve une grande partie des
espèces patrimoniales du site (toutes familles confondues).
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Les milieux ouverts moins contraignants en humidité et acidité (bas-marais minérotrophe, prairies et
pelouses, ourlets, friches et mégaphorbiaies) accueillent des espèces plus diversifiées, sauf très
ponctuellement en conditions très sèches (affleurements rocheux).
Les milieux de landes sont largement dominés par les grandes éricacées du genre Vaccinium
(myrtilles, airelles), accompagnés par des ptéridophytes (fougères au sens large). Généralement
dense, cette végétation limite le développement optimal des milieux « d’interface » entre la forêt et
les milieux ouverts, sur les lisières et dans les clairières (ourlets, mégaphorbiaies). Cette rareté des
milieux d’interface type ourlets et mégaphorbiaies peut aussi s’interpréter en considérant que les
landes plus ou moins boisées sont souvent une étape dans le cycle sylvigénétique, vers l’implantation
d’une forêt constituée. Les grandes éricacées sont également très présentes en sous-strate des forêts
d’épicéa.
Les forêts, très majoritairement composées d’épicéa dans leur strate arborée, présentent différents
types de sous-étage selon les conditions, notamment d’exposition et de nature du sol – tourbeux,
paratourbeux ou sol forestier plus classique). Le sapin est cependant présent en mélange sur une partie
des forêts, les moins humides (habitats type PE.1 et PE.3), et les feuillus (bouleaux, sorbiers, saules…)
en sous-étage, dans les clairières et trouées de chablis.

IV.3.1.a Bryoflore : mousses, hépatiques et sphaignes
Un inventaire bryologique, non systématique, a été effectué en août 2017 par T. Legland (CBNA) à
l’occasion de la mise à jour de la cartographie des habitats. Une attention particulière a été portée
aux marais de transition, à la végétation aquatique liée aux gouilles et aux groupements
minérotrophiles liés aux sources chargées en bases et aux micro-milieux forestiers propices à la
diversité des bryophytes (affleurements rocheux, ravins, bois morts, ruisselets…). Les autres milieux
forestiers ont été peu prospectés et des compléments d’inventaires ciblés augmenteraient
probablement le nombre total d’espèces observées.
A l’issue de ces inventaires, le nombre d’espèces de bryophytes observées a atteint 182 espèces (au
lieu de 69 connues initialement), se répartissant dans 3 grandes catégories :
-

les sphaignes, avec 23 espèces ;
les hépatiques, avec 52 espèces ;
les autres bryophytes regroupées sous le terme de mousses, avec 107 espèces.

L’intérêt patrimonial du cortège global de bryophytes est élevé, notamment en milieu humide. En
effet, le nombre total d’espèces atteint environ 1/5 de la bryoflore départementale connue, ce qui
représente une 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 et les
hépatiques sont particulièrement bien représentées. Avec 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, représentent 30 % de la
diversité totale des bryophytes sur le site. En particulier, la diversité d’hépatiques sphagnicoles (=
vivant sur les sphaignes) est un bon indicateur de l’intégrité des haut-marais tourbeux.
L’inventaire bryologique de la RNR n’a pas révélé une grande diversité parmi les espèces
saprolignicoles, ce qui peut s’expliquer notamment par 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 et d’une quantité élevée de bois mort).
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L’inventaire de 2017 avait en partie pour objectif de faire ressortir d’éventuels caractères indicateurs
de la bryoflore, et notamment des sphaignes, dans la reconnaissance et le suivi des habitats. Les
sphaignes de la RNR sont des espèces majoritairement héliophiles, oligotrophes à très oligotrophes. Il
existe quelques espèces sciaphiles en forêt et quelques espèces plus minérotrophes près des sources
un peu plus chargées en minéraux. Certaines sphaignes ont des exigences écologiques très pointues
et peuvent ainsi caractériser un stade d’évolution précis, notamment dans les haut-marais. En forêt,
le cortège de sphaignes permet de distinguer les véritables pessières sur tourbe des pessières
hygrosciaphiles.
Au-delà de l’intérêt général d’un cortège aussi varié, certaines espèces présentent une rareté
régionale et/ou nationale qu’il est intéressant de mentionner. Les bryophytes du site ne faisant pas
l’objet, à de rares exceptions, de statuts officiels de protection ou de menace, leur valeur patrimoniale
est évaluée principalement à dire d’expert (T. Legland, CBNA) : la liste de ces espèces est portée au
tableau suivant. Enfin, toutes les espèces de sphaignes figurent à l’annexe V de la Directive Habitat
(vis-à-vis du commerce).
Cf. Annexe 15 : Liste des espèces de bryophytes observées
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Planche photo 5 : Quelques espèces de bryophytes patrimoniales

Sphagnum cuspidatum - Photo T. Legland

Sphagnum tenellum – Photo T. Legland

Buxbaumia viridis – Photo T. Legland

Philonotis calcarea – Photo T. Legland

Scorpidium revolvens – Photo T. Legland

Tomentypnum nitens – Photo T. Legland
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Tableau 14 : Liste des espèces de bryophytes patrimoniales

Espèce

Protection Liste rouge
nationale européenne
(N)

Autres
statuts

Niveau de
rareté

Ecologie

DHA2,
ZRA,
CVBER

Détection difficile,
présence sans doute
sous-estimée

Bois pourrissant en situation
forestière assez humide

Buxbaumia viridis

N

Hamatocaulis
vernicosus

N

VU

DHA2, ZRA

Espèce assez rare en
France et dans les
Alpes

Espèce des marais de
transition minérotrophes, à
proximité de sources

Cephaloziella
elachista

-

VU

-

Très rare en France
et dans les Alpes

Hépatique sphagnicole

Philonotis calcarea

-

NT

-

Tomentypnum
nitens

-

NT

-

Fuscocephaloziopsis
loitlesbergeri

-

LC

-

Très rare en France
et dans les Alpes

Hépatique sphagnicole

Kurzia trichoclados

-

LC

-

1 population au Lac
des Saisies, situation
très fragile, très rare
en France

Hépatique peu
concurrentielle sur rochers
acides constamment
humides en situation abritée

Trematodon
ambiguus

-

LC

-

Très rare en France

liée ici à un habitat perturbé
de piste/drain

Sphagnum
cuspidatum

-

LC

-

Connue uniquement
en France sur 5 sites
des Alpes françaises

Milieux aquatiques

Sphagnum tenellum

-

LC

-

Seules occurrences
en Savoie connues :
sur la RNR et à
proximité

Très oligotrophe, petites
dépressions et banquettes
basses de sphaignes sur
tourbe nue

Scorpidium
revolvens

-

LC

-

1ère mention dans les
Alpes

espèce des marais de
transition minérotrophes, à
proximité de sources

Calypogeia suecica

-

LC

-

Assez rare

Bois morts humides
moyennement décomposés,
situation encaissée ou très
ombragée sur sol humide

Scapania umbrosa

-

LC

-

Assez rare

Bois morts humides
moyennement décomposés,
situation encaissée ou très
ombragée sur sol humide

Codes des statuts : DHA2 : Directive Habitats Annexe 2; CVBER : Convention de Berne ; ZRA : Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes
Codes listes rouges : CR : danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ;
LC : préoccupation mineure

77

RNR Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly / Site N2000 Tourbière et lac des Saisies / Plan de gestion valant DOCOB 2022-2031 Tome II

IV.3.1.b Plantes vasculaires
L’inventaire des plantes vasculaires sur le site peut être considéré comme proche de l’exhaustivité.
245 espèces de plantes vasculaires sont observées à ce jour. La cartographie des habitats de 2017 a
permis d’améliorer la connaissance de la répartition des espèces à enjeu (notamment par pointage
systématique pour neuf d’entre elles) et de découvrir une nouvelle espèce pour la RNR (la
Calamagrostide pourpre (Calamagrostis phragmitoides).
La réserve abrite de nombreuses espèces végétales remarquables, dites patrimoniales, pour la plupart
typiques des tourbières. Les populations de certaines d’entre elles peuvent être considérées comme
« reliques » de périodes plus froides voire glaciaires (espèces à affinités boréales).
La liste de ces espèces repose sur le recensement :
-

des statuts de protection (protection de niveau européen – via la Directive Habitats, protection
nationale ou régionale)
des statuts de vulnérabilité (listes rouges européenne, nationale et régionale)
des statuts d’inventaire (espèces déterminantes ZNIEFF)
de dires d’expert en complément, au regard de critères départementaux par exemple, ou pour
les cas très rares d’espèces non évaluées.

Elle comprend notamment :
-

7 espèces protégées au niveau national dont 5 espèces de tourbières, 1 espèce de lande
ouverte et 1 espèce forestière ;
5 espèces protégées au niveau régional toutes typiques de tourbières ;
2 espèces protégées au niveau départemental ;
5 espèces protégées au niveau européen par l’annexe 5 de la Directive Habitat vis-à-vis du
commerce ;
101 espèces sur liste rouge européenne avec statut de préoccupation mineure (LC) ;
235 espèces sur liste rouge nationale dont 1 vulnérable (VU) et 5 quasi-menacées (NT) ;
233 espèces sur liste rouge régionale (Rhône-Alpes) dont 1 en danger critique (CR), 8 en
danger (EN), 2 vulnérables (VU) et 3 quasi-menacées (NT) ;
41 espèces déterminantes pour les ZNIEFF de Rhône-Alpes.

Le tableau suivant présente les 30 principales espèces patrimoniales de plantes vasculaires observées
sur le site. Les critères pour mettre en avant ces espèces sont les suivants : elles présentent au moins
un statut de vulnérabilité (liste rouge) à partir du niveau « quasi-menacé », et/ou de protection
(nationale ou régionale), et/ou cumulent au moins 4 statuts parmi ceux cités ci-dessus, ou sont citées
à dire d’expert car peu évaluées (concerne 1 espèce).
Cf. Annexe 16 : Liste des espèces de plantes vasculaires observées
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Tableau 15 : Liste des espèces de plantes vasculaires patrimoniales
Nom latin

Nom(s) vernaculaire(s)

Lysimachia europaea

Trientale d’Europe

N

Utricularia minor

Petite utriculaire ; Utriculaire
mineure
Andromède

R

Andromeda polifolia

Autres
statuts à
signaler

Eléments d’écologie/de répartition

CR

ZRA

NT

EN

ZRA

N

LC

EN

ZRA

LC

EN

ZRA

Espèce de tourbière circumboréale,
Très rare en France, seule station régionale encore connue (très
probablement disparue dans l'Ain). Populations semblant assez
stable sur le site.
Espèce de tourbière
Seulement 2 stations connues sur le site.
Espèce de tourbière
Seules populations savoyardes connues. Belles populations
semblant assez stables, dans la partie nord du site.
Espèce de tourbière
Seules populations savoyardes connues. Populations dans la
moitié nord du site, tendance probable à la régression sur le
site.
Espèce de tourbière
Très peu de stations sur le site
Espèce de tourbière
Une dizaine de stations sur le site
Espèce de tourbière
Belles populations sur le site
Espèce de tourbière
Seulement 3 stations connues sur le site

Protection
Nationale (N)
Régionale (R)
Départementale (D)

Liste rouge
européenne

LC

Liste
rouge
France

Liste
rouge
RhôneAlpes

Vaccinium microcarpum

Airelle à petit fruit ; Canneberge à
petits fruits

R

Carex lasiocarpa

R

LC

LC

EN

ZRA

N

LC

LC

EN

ZRA

Carex pauciflora

Laîche à fruit barbu ; Laîche à fruit
velu ; Laîche filiforme
Laîche des bourbiers ; Laîche des
tourbières ; Laîche des vases
Laîche pauciflore

R

LC

EN

ZRA

Trichophorum alpinum.

Scirpe de Hudson

R

LC

EN

ZRA

Pedicularis palustris

Pédiculaire des marais

NT

EN

ZRA

Espèce de milieux très humides

Scheuchzeria palustris.

Scheuchzérie des tourbières

N

NT

VU

ZRA

Epipogium aphyllum.

Epipogon sans feuilles

N

LC

NT

VU

ZRA

Espèce de tourbière
Seulement 3 stations connues sur le site
Espèce des forêts humides de montagne
Très rare en France, espèce « à éclipses »

Drosera rotundifolia

Rossolis à feuilles rondes

N

LC

LC

NT

ZRA

Espèce de tourbière
Belles populations sur le site

Lycopodium clavatum
Luzula sudetica

Lycopode en massue
Luzule des Sudètes

D

LC

LC
LC

NT
NT

ZRA, DH5

Espèce des sols nus de lande acide
Espèce de bas marais et pelouses humides acides de montagne

Carex limosa.
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Nom latin

Nom(s) vernaculaire(s)

Diphasiastrum alpinum

Lycopode des Alpes

Calamagrostis
purpurea
subsp.phragmitoides

Calamagrostide pourpre

Huperzia selago

Lycopode dressé

Lycopodium annotinum
Arnica montana

Lycopode à rameaux d’un an,
Lycopode à feuilles de genévrier
Arnica des montagnes

Corallorhiza trifida
Equisetum sylvaticum
Gymnocarpium dryopteris
Menyanthes trifoliata

Protection
Nationale (N)
Régionale (R)
Départementale (D)

Liste rouge
européenne

N

LC

Liste
rouge
France

LC

Liste
rouge
RhôneAlpes

Autres
statuts à
signaler

Eléments d’écologie/de répartition

LC

DH5, ZRA

Espèce de lande ouverte
Seulement 3 stations connues sur le site
Graminée rare en France, connue jusqu’à peu uniquement des
mégaphorbiaies acidiphiles des Vosges et de l’Auvergne. 2ème
découverte dans les Alpes. Non inscrite sur les listes d’espèces
protégées ni sur la liste rouge régionale car de découverte
récente dans les Alpes françaises.

LC

LC

LC

LC

ZRA, DH5

LC

LC

LC

ZRA, DH5

Espèce de forêts de montagne plus ou moins tourbeuses

LC

LC

LC

DH5

Espèce des pelouses acidiphiles et landes

Racine de corail
Prêle des bois
Polypode du chêne
Trèfle d’eau

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

ZRA
ZRA
ZRA
ZRA

Espèce saprophyte des forêts de montagne à humus épais
Espèce des zones humides ombragées
Espèce des chaos rocheux des bois acides et ombragés
Espèce des zones humides tourbeuses ensoleillées
Belles populations sur le site.

Neottia cordata

Listère cordée

LC

LC

LC

ZRA

Oreopteris limbosperma

Polystic des montagnes

LC

LC

LC

ZRA

Petasites albus

Pétasite blanc

LC

LC

LC

ZRA

Platanthera clorantha

Orchis verdâtre

LC

LC

LC

ZRA

Sorbus chamaemespilus

Sorbier nain

LC

LC

LC

ZRA

Sparganium angustifolium

Rubanier à feuilles étroites

LC

LC

LC

ZRA

Trifolium alpinum

Trèfle des Alpes

LC

LC

LC

ZRA

D

Codes des statuts : DHA5 : Directive Habitats Annexe 5 ; ZRA : Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes
Codes listes rouges : CR : danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure
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Planche photo 6 : Quelques espèces de plantes vasculaires patrimoniales

Trientale d’Europe – Photo M. Pantaloni

Canneberge à petits fruits – Photo A-C. Dick

Andromède – Photo L. Wlérick

Scheuchzérie des marais – Photo A-C. Dick

Carex limosa – Photo A-C. Dick

Epipogium aphyllum – Photo M. Pantaloni
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IV.3.2 Fonge
Les premières observations mycologiques effectuées sur le plateau des Saisies proviennent du
mycologue lyonnais André Bidaud entre 1985 et 1994, au cours de visites personnelles sans but
d’inventaire. Puis de 1995 à 2001, Pierre-Arthur Moreau, mycologue de notoriété nationale, a effectué
plusieurs inventaires successifs dans l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. Sa thèse rédigée en
2001 porte sur l’Analyse écologique et patrimoniale des champignons supérieurs dans les tourbières
des Alpes du Nord (Université de Savoie). Aucun inventaire des champignons n'a été mené à bien sur
le Lac des Saisies.
362 espèces de champignons et 11 espèces de myxomycètes (organismes alternant les phases
unicellulaires et pluricellulaires présentant une ressemblance avec les champignons et autrefois
classés comme tels) ont été recensées dans le site Natura 2000/la RNR à ce jour. D’après P.A. Moreau,
le site représente l’unité tourbeuse la plus diversifiée des Alpes du Nord au point de vue de la fonge.
La superficie du site et la diversité des milieux sont pour beaucoup dans cette diversité, en particulier
les milieux très riches et de faible superficie comme les bords de ruisseaux. Les sphaignaies et zones
tourbeuses ouvertes n’hébergent qu’1/6e de la diversité fongique du site, mais sont très spécifiques
et regroupent la moitié des espèces menacées du site. La pessière à sphaignes, surtout en lisière ou
le long des coulées humides, est également très riche et héberge des espèces particulièrement rares
en France, d’affinités septentrionales.
Enfin, la grande majorité des espèces de champignons rencontrées dans la réserve naturelle sont liées
à des végétaux : on parle de cortège mycofloristique. Il y a très peu d’espèces non liées aux végétaux
(liées aux déjections animales, aux places brûlées, etc).
Cf. Annexe 17 : Liste des espèces de fonge observées

Il est encore difficile d’évaluer la valeur patrimoniale des champignons, car peu d’outils existent.
L’évaluation qui suit reprend fidèlement celle effectuée par P. A Moreau avec les outils qui étaient à
disposition lors de son étude, car à ce jour il n’existe pas de liste rouge européenne, nationale ou
régionale (sur la Région AURA) officielle validée par l’UICN. Parmi les 373 taxons recensés,
-

130 figurent dans la liste rouge nationale (non officielle) André Courtecuisse 2008 ;
38 parmi la liste rouge régionale (anciens critères) Pierre Arthur Moreau 2002 ;
29 dans le projet de liste rouge européenne (non abouti à ce jour).

Parmi ces espèces, Pierre Arthur MOREAU en a sélectionné 24, qu’il a estimé être d’intérêt patrimonial
majeur. 5 d’entre elles sont classées en niveau 1 de liste rouge nationale (menacées d’extinction) et
15 en niveau 2 (fortement menacées). Ces catégories ne correspondent pas forcément complètement,
dans leur méthodologie d’élaboration, aux catégories UICN, mais le niveau 1 peut être rapproché de
la note « CR » et le niveau 2 de la note « EN » (cf. Cahier technique RNF, Sellier et al., 2021). L’écologie
de ces 24 espèces peut être résumée synthétiquement ainsi :
-

9 sont strictement liées aux milieux contenant des sphaignes (= sphagnicoles strictes) ;
5 sont liées aux pessières dont 3 aux pessières tourbeuses ;
2 sont liées aux tourbières à bouleau ;
2 sont liées aux prairies tourbeuses ;
1 est liée aux tourbières boisées ;
1 est liée aux prairies maigres ;
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- 1 est liée aux mousses hygrophiles.
Pour les 3 dernières on ne dispose pas d’indications sur leur écologie.
Cette analyse est résumée dans le tableau suivant.
Tableau 16 : Liste des espèces de fonge patrimoniales
Nom latin

Liste rouge
nationale

Statut sur le site

Autres critères

Entoloma aethiops (Fr.) Noordel.

1

Non revu depuis 1995

Entoloma ianthinum (Romagn. & J. Favre)
Noordel.

1

Non revu depuis 1995 Eteint dans le Jura, 2 stations en
Savoie

Gyroflexa brevibasidiatum (Singer) Raithelh.

1

Non revu depuis 1995 Eteint dans le Jura, seule station
française actuelle

Russula consobrina (Fr.:Fr.) Fr.

1

Stable

Sarcoleotia turficola (Boud.)

1

Stable

4 stations dans les Alpes,
caractéristique Caricetum limosae
et Scheuchzerietum

Clavariadelphus truncatus (Quélet) Donk

2

Marginal

En régression

Coprinus martinii P.D. Orton

2

Non revu depuis 1995 Complexe de taxons à éclaircir

Cortinarius limonius (Fr.:Fr.) Fr.

2

Stable

Tendances septentrionales

Cortinarius palustris (Mos.) Nezd.

2

Stable

En régression

Entoloma cuspidiferum (Kühner & Romagn.)
Moser

2

Stable

3 stations en Savoie

Entoloma elodes (Fr.:Fr.) Kumm.

2

Stable

Seule station Alpes françaises

Entoloma sphagnorum (Romagn. & J. Favre)
Zschiesch.

2

Non revu depuis 1995 Eteint dans le Jura, 2 stations en
Savoie

Galerina sphagnorum (Pers.) Kühn.

2

Stable

Galerina stordalii A.H. Sm. & Singer

2

Non revu depuis 1995 3 stations dans les Alpes

Hydnellum mirabile (P. Karst.) Maas Geest.

2

Marginal

Rare et en régression

Leccinum holopus (Rostk.) Watl.

2

Marginal

En forte régression

Omphalina philonotis (Lasch) Quél.

2

Non revu depuis 1995 Seule station en Savoie, 4 stations
dans les Alpes

Phaeogalera stagnina (Fr. : Fr.) Kühner ex
Pegler & T.W.K.Young

2

Stable

Arctico-alpin, en forte régression
(destruction d’habitats)

Psathyrella sphagnicola (Maire) J.Favre

2

Stable

Seule station en Savoie, 5 stations
dans les Alpes

Russula aquosa Leclair

2

Non revu depuis 1995 Seule station en Savoie, 4 stations
dans les Alpes

4 stations en Savoie

Galerina similis Kühner

Non revu depuis 1995 2e station connue (Savoie)

Geopyxis flavidula

non revu depuis 1995

Nouveau pour la France

Lactarius tuomikoskii Kytövuori

Stable

2 stations françaises (Savoie)

Russula rhodopus var. pseudohelodes Bidaud
& Moën.-Locc.

Stable

Station-type. Non évalué.

Codes de la liste rouge nationale :1 = menacée d’extinction ; 2 = fortement menacée

Aucune liste d’espèces de champignons protégés n’existe à ce jour en France.
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IV.3.3 Lichens (champignons lichenisés)
Les lichens ont été très peu étudiés sur le site. Seules 5 espèces sont recensées à ce jour et
correspondent à des observations ponctuelles sans but d’inventaire. Il s’agit en fait, dans la taxonomie
actuelle, de champignons lichenisés (ordre des lecanorales) des genres Cladonia, Cetraria et Usnea. Ce
nombre est probablement très en-dessous de la diversité réelle : un état initial complet est nécessaire.
Une seule de ces espèces présente un statut particulier : il s’agit de Cladonia rangiferina (annexe V de
la Directive Habitats).
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LA BIODIVERSITE (habitats, flore, fonge et lichens) EN BREF

HABITATS
•8 formations végétales, 25 habitats « dominants » souvent constitués
d’une mosaïque de micro-habitats
•2/3 de forêts, landes et fourrés arbustifs ; 1/3 de milieux ouverts plus
ou moins tourbeux, dont micro-milieux d’eau libre
•72 % d’habitats d’intérêt communautaire dont 8 % d’intérêt
communautaire prioritaire = tourbières hautes actives et tourbières
boisées, en bon état de conservation
•Milieux forestiers assez matures à matures sur 1/3 de leur surface
environ, capacité d’accueil potentielle de biodiversité estimée assez forte
•Milieux forestiers actuels pouvant être considérés en majorité comme
"anciens"

FLORE
•Diversité moyenne avec 423 espèces floristiques, souvent liées aux
conditions extrêmes (froid, acidité, humidité) et pour certaines
fortement spécialisées, présence d’espèces reliques de l’époque
glaciaire
•Grande richesse en bryophytes, remarquable pour les sphaignes et
hépatiques, 12 espèces patrimoniales dont la Buxbaumie verte d’intérêt
communautaire
•31 espèces patrimoniales de flore vasculaire, dont le Trientale d’Europe,
l’Andromède à feuilles de polium et la Canneberge à petits fruits, rares à
très rares en France

FONGE ET LICHENS
•Fonge exceptionnelle pour une unité tourbeuse avec 373 espèces
recensées
•Grande majorité d’espèces liées à des végétaux et donc dépendantes de
la diversité des habitats naturels présents
• Importance particulière des zones tourbeuses ouvertes, sphaignaies
(regroupent la moitié des espèces menacées du site) et pessières à
sphaignes (hébergeant des espèces très rares en France)
•24 espèces d’intérêt patrimonial majeur, très fortement liées aux
habitats qu’elles occupent, presque toujours localisées dans les habitats
non anthropisés
•Lichens très peu étudiés
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Tableau 17 : Tableau de synthèse sur les habitats naturels
Etat des
connaissances

Nb
habitats
observés

Bon

25 habitats
dominants

Nombre et surface d’habitats par statut
PR DH
N2000

IC DH
N2000

Rareté
végétations
(indicatif)

Menace
végétations
(indicatif)

4 (22 ha)

11 (185
ha)

7 (28 ha)

7 (28 ha)

Nombre et surface
d’habitats
patrimoniaux
retenus (synthèse)
15 (185 ha)

Codes des statuts Directive Habitats Natura 2000 : PR Habitat d’intérêt prioritaire; IC Habitat d’intérêt communautaire

Tableau 18 : Tableau de synthèse sur les espèces (flore, fonge et lichens)
Nombre d’espèces par statut

Groupe
taxonomique

Etat des
connaissances

Nb
espèces
observées

PN

PR

LRE

LRN

LRR

DH2

Nombre
d’espèces
patrimoniales
retenues
(synthèse)

Bryophytes

Bon,
compléments
ponctuels
nécessaires

182

2

-

175

-

-

2

13

Plantes
vasculaires

Bon

245

7

5

99

233

231

-

30

Champignons

Bon sauf sur
lac des
Saisies

362

-

-

29

130

38

-

24

Champignons
lichenisés /
lichens

Insuffisant

5

-

-

-

-

-

-

0

Myxomycètes

Bon sauf sur
lac des
Saisies

11

-

-

-

-

-

-

0

Codes des statuts : PN Protection Nationale, PR Protection Régionale, LRE Liste Rouge Européenne, LRN Liste Rouge Nationale, LRR Liste
Rouge Régionale, DH2 Annexe II de la Directive Habitats Natura 2000

IV.4 Espèces : faune
La connaissance de la faune du site s’est nettement améliorée dans les 5 dernières années. Elle reste
cependant assez incomplète, surtout pour les invertébrés. De manière générale, la relative diversité
des milieux (forêts, landes, prairies, marais…), la mosaïque d’habitats ou de micro-habitats naturels et
la multiplicité des lisières, la présence d’eau libre et stagnante (malgré des contraintes fortes pour la
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survie des espèces) et la situation géographique du site dans un environnement relativement peu
artificialisé sont des facteurs plutôt favorables à l’accueil d’une faune variée.
Comme constaté pour la flore, le site accueille une certaine proportion d’espèces animales inféodées
aux milieux froids et/ou humides et/ou acides (espèces à affinités boréales).
Le nombre total d’espèces connu à ce jour s’élève à 567 espèces (439 invertébrés – 128 vertébrés).

IV.4.1 Invertébrés
IV.4.1.a Arachnides
Un tout petit nombre de données était disponible lors de la rédaction du dernier plan de gestion, suite
aux observations ponctuelles de Françoise Drouard. Puis un premier inventaire des arachnides a été
réalisé en 2017 à titre bénévole par André Miquet (Association Française d’Arachnologie) avec l’appui
de Pierre Oger et Olivier Vilpoux pour les déterminations. Cet inventaire n’est pas exhaustif, mais
donne un premier éclairage sur le peuplement aranéologique du site. L’effort de prospection a porté
surtout sur les milieux humides et sur la végétation arborée et arbustive ; les milieux prairiaux ou
divers (sentiers, rochers …) ont été sous-échantillonnés.
Au total, 106 espèces sont recensées, appartenant à 20 familles différentes. La famille des Linyphiidae
(dont plus de 95 % des espèces mesurent mois de 3 mm) est prédominante, avec 43 espèces. 11
familles comptent entre 2 et 10 espèces et 8 familles sont représentées par une seule espèce.
L’écologie des araignées est principalement liée aux conditions microclimatiques, et notamment
l’hygrométrie. Leur enveloppe corporelle est relativement peu protectrice et les rend très sensibles
aux modifications même légères du microclimat. Le peuplement observé traduit bien les trois
spécificités du site : humidité, manteau forestier, températures froides.
Les espèces d’arachnides ne sont pas évaluées et ne bénéficient pas de statuts de protection.
L’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces est donc donnée à dire d’expert (Miquet, 2020) ; 6
espèces méritent une mention particulière, ci-après.
Tableau 19 : Liste des espèces d'arachnides patrimoniales
Nom latin

Nom vernaculaire

Dolomedes
fimbriatus

Dolomède
des marais

Déterminante pour la
stratégie de création d’aires
protégées

Eléments d’écologie/de répartition

Probable record d’altitude français, espèce
typique de marais, semi-aquatique

Clubiona subsultans

Typique des milieux montagnards

Clubiona kulczynskii

Typique des tourbières

Attulus caricis (cité
Sitticus caricis)

Oui

Stemonyphantes
conspersus
Trochosa
spinnipalpis

Espèce hygrophile
1ère mention pour la France. Liée aux souches et
branches basses de résineux en forêts froides.

Oui

Espèce hygrophile
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IV.4.1.b Coléoptères
Les coléoptères n’ont pas fait l’objet d’inventaire spécifique à ce jour. Lors de l’inventaire des
arachnides cependant, le piégeage accidentel d’espèces de coléoptères a permis l’identification de 52
espèces par Benoît Dodelin (expert indépendant), venant s’ajouter aux observations ponctuelles, ce
qui porte le nombre total d’espèces observées à 67. Il n’y a pas d’analyse, à proprement parler, des
populations de coléoptères sur le site.
D’après ces connaissances encore très parcellaires, 7 espèces sont considérées comme patrimoniales
par B. Dodelin, portées dans le tableau ci-après.
Tableau 20 : Liste des espèces de coléoptères patrimoniales
Nom latin

Eléments d’écologie/de répartition

Otiorhynchus
desertus

Espèces assez rares et typiques des milieux de haute-montagne.

Otiorhynchus
subcostatus
Otiorhynchus varius
Patrobus assimilis

1ère capture en France. Carabe spécialiste des tourbières froides, relique boréo-alpine, connu du
Royaume-Uni, du nord de l'Europe et de la Russie. En Europe centrale, connu seulement sur
quelques grandes tourbières d'Allemagne et en montagne (Alpes : Tyrol, Tatras). Inconnu de
Suisse, sa présence aux Saisies rend plausible l'existence de stations intermédiaires entre France
et Autriche.

Platydracus
latebricola

Très rare espèce à distribution sporadique. Elle semble avoir une forte affinité pour les nids de
fourmi rousse Formica rufa (myrmécophile)

Pterostichus
unctulatus

En France, espèce localisée aux Savoies, toujours en montagne, en limite ouest d'une distribution
centre-européenne. Classique en montagne Suisse.

Trechus rubens

Rare espèce boréo-alpine vivant dans les tourbières de montagne. Dans les Alpes françaises,
presque uniquement dans les massifs intérieurs (Savoies).

12 autres espèces figurent sur liste rouge européenne avec le statut LC (préoccupation mineure).

IV.4.1.c Lépidoptères
Les données sur les lépidoptères sont un peu hétérogènes. L’inventaire initial des lépidoptères diurnes
et nocturnes remonte à 2003 (Michel Savourey). A l’occasion d’une action de prospection ciblée sur
Boloria aquilonaris (Nacré de la canneberge – voir ci-après) en 2018 et 2019, l’association Flavia APE a
remis entièrement à jour l’inventaire des lépidoptères diurnes (rhopalocères et hétérocères diurnes)
et complété partiellement les données existantes sur les papillons de nuit.
Les lépidoptères ont besoin de milieux complexes où ils peuvent trouver à la fois abri, nourrissage dans
un espace et une durée définie et possibilités de recherche de partenaire. Le milieu des tourbières,
relativement homogène et particulier, nécessite une certaine adaptation, ce qui explique un nombre
assez faible d’espèces généralement rencontrées. Le nombre total d’espèces observées depuis 2003
88

RNR Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly / Site N2000 Tourbière et lac des Saisies / Plan de gestion valant DOCOB 2022-2031 Tome II

s’élève à 210, dont 68 diurnes et 142 nocturnes. Il comprend une majorité d’espèces euro-sibériennes
chez les papillons diurnes et nocturnes. Environ 1/10ème des espèces du cortège sont des papillons
montagnards et boréo-alpins (aire disjointe comportant régions arctiques et subarctiques ainsi que
les zones froides et montagneuses d’Eurasie continentale).
La communauté des lépidoptères diurnes, pour laquelle les données sont plus à jour, se structure
autour d’espèces boréo-alpines et alpines. La majorité des espèces sont plus ou moins dépendantes
des plantes de type Vaccinium sp. (myrtilles, airelles, canneberge, etc.) ; 13,5 % y sont strictement
inféodées.
Plus qu’en nombre d’espèces ou en rareté, l’intérêt patrimonial de la population de lépidoptères du
site réside dans le fait qu’elle constitue un ensemble très homogène de faune froide hydrophile.
7 espèces patrimoniales ont été recensées, en croisant les principaux statuts (protection, niveau de
menace…) et les avis d’experts issus du dernier inventaire en date.
Tableau 21: Liste des espèces de lépidoptères patrimoniales

Nom
latin

Nom
vernaculaire

Protection
Nationale
(N) ou
Régionale
(R)

Liste
rouge
européen
-ne

Liste
rouge
France

Liste
rouge
RhôneAlpes

Autres
statuts
à
signaler

Eléments d’écologie/de
répartition

Colias
palaeno

Solitaire

N

LC

LC

LC

ZRA, PNA
en cours

Milieux de la RNR très favorables,
similitude avec milieux utilisés par les
populations du Jura

Agriades
optilete

Azuré de la
canneberge

-

LC

LC

NT

ZRA

Sans doute la plus grosse population
française connue, et la seule a priori
développée sur un complexe de
tourbières intra-forestières, comme
les populations nordiques

Fabriciana
niobe

Le Chiffre

-

LC

NT

LC

-

Boloria
titania

Nacré
porphyrin

-

NT

LC

LC

-

Jodis
putata

Phalène
perlée

-

-

-

-

-

Milieux boisés âgés et structurés.
Rare et peu connue en France, limite
d’aire méridio-occidentale en Savoie.

-

-

-

-

-

Très rarement citée en France,
milieux de la RNR très favorables

-

-

-

-

-

Rare et peu connue en France, 2ème
station pour la Savoie et 5ème à
l’échelle de la région AURA. Limite
d’aire méridionale sur Belledonne.

Phiaris
metallicana
Xylena
solidaginis

Noctuelle
de la verge
d’or

Codes des statuts : ZRA : Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes, PNA : Plan National d’Actions
Codes listes rouges : CR : danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ;
LC : préoccupation mineure
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Planche photo 7 : Quelques espèces d'arachnides, coléoptères et lépidoptères patrimoniales

Dolomède des marais – Photo A. Miquet

Clubiona subsultans – Photo A. Miquet

Patrobus assimilis – Source Internet

Azuré de la canneberge – Photo M. Pantaloni

Solitaire – Photo C. Marck

Noctuelle de la verge d’or – Source : Internet
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36 autres espèces figurent sur listes rouges européennes, nationale et régionale avec le statut LC.
Enfin, malheureusement, les deux étés de prospection n’ont pas permis de retrouver d’individus de
Nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris), malgré un grand nombre de passages en période
favorable et dans des lieux à bonne capacité d’accueil pour l’espèce. Cette espèce rare, en forte
régression en France, n’avait été vue auparavant sur le site que 3 fois en 10 ans. En l’absence de photos
ou documentation très précise de ces 3 contacts antérieurs, il n’a pas été possible de trancher entre
une disparition de l’espèce et une confusion avec des espèces proches (Boloria titania ou Boloria
pales). La confirmation d’une disparition pourrait ouvrir la possibilité d’une réintroduction de l’espèce ;
des recherches d’archives sont en cours, avec cependant assez peu de chances de retrouver des
éléments probants.

IV.4.1.d Odonates
Les données disponibles sur les Odonates proviennent de plusieurs sources : inventaire initial en 2001
par Nicolas Greff, observations ponctuelles régulières, puis données relevées tous les 2 ans depuis
2016 dans le cadre du suivi de l’indicateur « intégrité des populations d’odonates » (Boîte à outils de
suivi des zones humides Rhomeo). Ce dernier protocole ne vise pas l’exhaustivité des données.
Trois grands types d’habitats odonatologiques sont présents sur le site : des ruisseaux et ruisselets
(plutôt ombragés), des zones tourbeuses avec seulement des gouilles (très petites poches d’eau libres),
et des zones tourbeuses avec surfaces significatives d’eau libres (mares).
16 espèces ont été observées à ce jour sur le site. Ce nombre est relativement faible comparativement
à d’autres types de zones humides, mais comme pour d’autres groupes, il reflète bien le degré de
contrainte du milieu.
Toutes les espèces présentes sur le site sont considérées comme communes ou assez communes en
Savoie, à l’exception de Cordulegaster bidentata considéré comme rare (source : Boîte à outils
Rhomeo, 2014). Cependant, le fait qu’une majorité des espèces attendues sur ce type de milieu et à
cette altitude soient présentes indique une relativement bonne capacité d’accueil du milieu. Les
espèces qui semblent utiliser au maximum les capacités d’accueil des mares tourbeuses sont les
espèces les plus typiques de ces habitats : Coenagrion hastulatum, Leucorrhinia dubia et Aeshna
juncea. Sur les zones à gouilles seulement, les deux espèces Somatochlora alpestris et S. arctica restent
assez discrètes mais sont observées chaque année de relevé depuis 2010.
La prospection des ruisselets et ruisseaux fermés donne des résultats beaucoup plus aléatoires. Ils sont
pourtant fréquentés par Cordulegaster bidentata, espèce observée incidemment à plusieurs reprises,
mais en dehors des temps dédiés de prospection.
7 espèces sont considérées comme patrimoniales, du fait de leur statut de menace sur listes rouges
principalement (aucune d’entre elles n’étant protégée), et de leur inscription au plan national et/ou
régional d’action en faveur des odonates menacés.
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Tableau 22 : Liste des espèces d'odonates patrimoniales

Nom latin

Nom vernaculaire

Protection
Nationale
(N) ou
Régionale
(R)

Liste rouge
européenne

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Rhône
-Alpes

Autres
statuts à
signaler

Eléments d’écologie/de
répartition

Coenagrion
hastulatum

Agrion hasté

-

LC

VU

VU

ZRA, PNA

Mares acides d’altitude, espèce
bien présente à plusieurs
endroits du site, reproduction
avérée

Sympetrum
danae

Sympetrum
noir

-

LC

VU

VU

ZRA, PNA

Espèce migratrice. Mares
tourbeuses à hélophytes,
souvent en milieu forestier.
Observé très ponctuellement
sur le site, reproduction non
avérée

Somatochlora
alpestris

Cordulie
alpestre

-

LC

NT

VU

ZRA, PNA

Espèce boréo-alpine à aires
disjointes. Mares, gouilles et
rives tourbeuses acides
d’altitude, espèce discrète
mais régulièrement observée
sur le site, reproduction avérée

Somatochlora
arctica

Cordulie
arctique

-

LC

NT

VU

ZRA, PRA,
PNA

Gouilles et rives tourbeuses
acides d’altitude, espèce
discrète mais régulièrement
observée sur le site,
reproduction avérée

Cordulegaster
bidentata

Cordulégastre
bidenté

-

NT

LC

VU

ZRA, PRA
avec
restriction*

Ruisselets d’altitude, observée
très ponctuellement sur le site,
reproduction non avérée

Leucorrhinia
dubia

Leucorrhine
douteuse

-

LC

NT

NT

ZRA, PRA,
PNA

Mares acides d’altitude, ,
espèce très présente à
plusieurs endroits du site,
reproduction avérée

Aeshna
juncea

Aeschne des
joncs

-

LC

NT

LC

PNA

Mares et gouilles acides
d’altitude, espèce bien
présente à plusieurs endroits
du site, reproduction avérée

Codes des statuts : ZRA : Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes, PNA : Plan National d’Actions ; PRA : Plan Régional d’Actions
(*) uniquement pour une meilleure prise en compte de certains habitats, sans action spécifique à programmer
Codes listes rouges : CR : danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ;
LC : préoccupation mineure

IV.4.1.e Orthoptères
Les orthoptères de la RNR ont fait l’objet d’un premier inventaire dédié en 2020, à titre bénévole, par
Manuel Bouron (Association Miramella). Seules les parties centrale et nord de la RNR ont été
prospectées. Au total, 17 espèces ont été contactées lors de l’étude, valeur assez élevée à cette
altitude en Savoie, mais cohérente avec la superficie du site et la diversité des habitats herbacés. Sur
les 17 espèces, les ¾ sont des caelifères (criquets) et ¼ des ensifères (sauterelles). Ceci est à mettre
en relation avec la hauteur généralement assez basse des milieux herbacés, domaine privilégié des
caelifères.
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Planche photo 8 : Quelques espèces d'odonates et orthoptères patrimoniales

Agrion hasté – Photo M. Pantaloni

Leucorrhine douteuse – Photo M. Pantaloni

Cordulie arctique –Photo M. Pantaloni

Cordulie alpestre – Photo M. Pantaloni

Criquet palustre – Photo M. Bouron

Criquet des roseaux – Photo M. Bouron
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La moitié des espèces présentent des populations localisées à très localisées, 9 ont une affinité plus
ou moins forte avec les milieux humides, 3 sont hygrophiles stricts. 50 % du peuplement est composé
d’espèces ayant plutôt des affinités mésophiles voire xérophiles.
Les orthoptères européens étant quasi exclusivement inféodés aux habitats herbacés à semi arbustifs,
le site présente aujourd’hui une superficie, une proportion et une connexion entre ces habitats qui
sont très favorables.
Deux espèces patrimoniales sont à signaler, portées au tableau suivant.
Tableau 23 : Liste des espèces d'orthoptères patrimoniales

Nom latin

Nom
vernaculaire

Protection
Nationale
(N) ou
Régionale
(R)

Liste rouge
européenne

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Rhône
-Alpes

Autres
statuts à
signaler

Eléments d’écologie/de
répartition

Pseudochorthippus
montanus

Criquet
palustre

-

LC

Priorité 3
espèce
menacée
à
surveiller

VU

-

Hygrophile stricte,
populations assez
abondantes et
régulièrement réparties
sur le site

Mecostethus
parapleurus

Criquet des
roseaux

-

LC

Priorité 4
espèce
stable
non
menacée

LC

-

Espèce en limite
altitudinale en Savoie.
Mésophile à hygrophile,
peu abondant et localisé.

Codes listes rouges : CR : danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ;
LC : préoccupation mineure

Les 15 autres espèces figurent sur les listes rouges nationales et régionales avec le statut « LC » (ou
équivalent pour la liste rouge régionale, ancienne et dont les catégories sont nommées différemment).

IV.4.1.f Autres insectes
Les autres observations d’insectes sur le site sont extrêmement fragmentaires (1 neuroptère, 1
diptère, 10 hémiptères dont la cicadelle : Errhomenus brachypterus, rarement observée en France, le
Gerris lacustre assez présent et quelques espèces de punaises, 3 hyménoptères).
Notamment, les approches relatives aux populations d’insectes développées ces dernières années
axées sur l’inventaire et la bio-indication (étude des cortèges de syrphes, de coléoptères
saproxyliques…) et/ou sur des processus fonctionnels et les cortèges d’espèces associés
(pollinisateurs) n’ont pas encore été appliquées au site.

IV.4.1.g Mollusques
De manière générale en France, les cortèges malacologiques présents dans les milieux de tourbière
d’altitude sur sol acide ont été très peu étudiés. Le premier inventaire réalisé par Alain Thomas sur le
site, réalisé en 2018 à titre bénévole puis complété en 2020, a donné 14 espèces de mollusques (10
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gastéropodes terrestres dont 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 nationale ou
régionale n’a été rencontrée. Les espèces les plus fréquemment rencontrées sur le site sont Euglesa
casertana (bivalve) et Nesovitrea hammonis (gastéropode des litières humides et acides, ici en limite
altitudinale).
Les quelques sources minérotrophes du site, non identifiées au moment de l’étude, seraient
intéressantes à prospecter en complément.
IV.4.1.h Crustacés d’eau douce
Les crustacés d’eau douce n’ont pas été inventoriés à ce jour. Quelques espèces peuvent survivre dans
les eaux douces acides et froides ; à ce titre une prospection du réseau de mares de la RNR serait
intéressante (J. F Cart, comm pers.).
Cf. Annexe 18 : Liste des espèces d’invertébrés observées

IV.4.2 Vertébrés
IV.4.2.a Amphibiens
Les données disponibles sur le site sont principalement issues d’observations localisées dans le cadre
d’un suivi POP Amphibiens (protocole national) réalisé annuellement par l’ONF sur 3 mares depuis
2015 (plus 2 autres secteurs de 2009 à 2014), ainsi que d’observations ponctuelles assez régulières.
A ce jour, 4 espèces ont été observées sur le site : le triton alpestre (Ichtyosaura alpestris), la
grenouille rousse (Rana temporaria), le crapaud commun (Bufo bufo) et une seule fois, la salamandre
tachetée (Salamandra salamandra) à proximité du lac des Saisies. Cette liste est conforme à la liste
des espèces attendues dans l’étage subalpin des Alpes du nord.
Les principaux facteurs limitant au développement des amphibiens sur le site sont : pour toutes les
espèces, une reproduction rendue difficile à cause du gel tardif, une eau parfois trop acide et/ou des
berges trop abruptes dans certaines mares, la limite altitudinale pour le crapaud commun, les habitats
peu adaptés aux besoins de la salamandre. La prédation peut aussi jouer un rôle (larves d’odonates,
reptiles…). Cependant, ce groupe semble investir une grande partie du réseau de mares, y compris
les secteurs présentant un intérêt moindre au regard d’autres groupes (flore, odonates, chiroptères,
reptiles…).
Toutes les espèces présentent un certain intérêt patrimonial, cependant la présence de la salamandre
reste anecdotique (habitats peu favorables). Pour les 3 autres espèces, les différents statuts sont
détaillés dans le tableau ci-après.
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Tableau 24 : Liste des espèces d'amphibiens patrimoniales
Nom latin

Nom
vernaculaire

Protectio
n
Nationale
(N) ou
Régionale
(R)

Liste rouge
européenne

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Rhône
-Alpes

Autres
statuts
à
signaler

Eléments d’écologie/de
répartition

Rana
temporaria

Grenouille
rousse

N (Art.5 et
6)

LC

LC

NT

CB, DH5,
ZRA

Moyennement fréquente sur le site.

Bufo bufo

Crapaud
commun

N (Art.3)

LC

LC

LC

ZRA

Assez rarement observé, en limite
altitudinale.

Ichthyosaura
alpestris

Triton
alpestre

N (Art.3)

LC

LC

LC

ZRA

Espèce la plus répandue sur le site
(effectifs, répartition)

Codes des statuts : CB : Convention de Berne, ZRA : Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes , DH : Directive Habitats
Codes listes rouges : CR : danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ;
LC : préoccupation mineure

IV.4.2.b Reptiles
Le site offre des habitats favorables aux cortèges de reptiles alpiens d’altitude et des tourbières et
landes, et une physionomie riche en lisières. Cependant, la très faible proportion d’habitats minéraux
limite le potentiel d’accueil d’une grande diversité d’espèces. Les reptiles ont fait l’objet d’observations
ponctuelles jusqu’en 2017 puis d’un inventaire dédié en 2018 et 2019 selon le protocole national «
POP Reptiles 1 » validé par la Société d’Herpétologie Française. 3 espèces ont été contactées en
2018 et 2019, ce qui est en-dessous du nombre d’espèces potentielles (évalué à 7). Notamment la
Coronelle lisse (Coronelle austriaca) et l’Orvet fragile (Anguis fragilis), présents à proximité, n’ont pas
été observés. La détectabilité des reptiles est extrêmement liée aux conditions météorologiques et les
conditions d’inventaire ont été particulièrement mauvaises (trop d’épisodes caniculaires successifs,
nombre de passages minimum préconisé non effectué), ce qui rend les données actuelles
probablement incomplètes.
Les 3 espèces observées présentent un certain intérêt patrimonial, surtout le lézard vivipare dont le
statut de menace est plus fort au niveau régional et dont le dynamisme de la population est
particulièrement notable sur le site. La présence des deux autres espèces est intéressante notamment
par rapport à l’altitude du site (forme mélanique de Vipera aspis, limite altitudinale probable pour
Natrix helvetica).
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Planche photo 9 : Espèces d'amphibiens et reptiles patrimoniales

Triton alpestre – Photo M. Pantaloni

Crapaud commun – Photo I. Drillat

Grenouille rousse –Photo I. Drillat

Couleuvre helvétique – Photo I. Drillat

Lézard vivipare – Photo M. Pantaloni

Vipère aspic – Photo I. Drillat
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Tableau 25 : Liste des espèces de reptiles patrimoniales
Nom latin

Nom vernaculaire

Protectio
n
Nationale
(N) ou
Régionale
(R)

Liste rouge
européenne

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Rhône
-Alpes

Autres
statuts
à
signaler

Eléments d’écologie/de
répartition

Zootoca
vivipara

Lézard
vivipare

N (Art. 3)

LC

LC

NT

ZRA, CB

Espèce adaptée aux tourbières du
subalpin sous sa forme ovovivipare.
Population importante et bien
répartie sur le site, reproduction
avérée, grande variabilité de
coloration.

Natrix
helvetica

Couleuvre
helvétique

N (Art. 2)

-

LC

LC

CB

Espèce ubiquiste mais peu observée
en montagne. Reproduction avérée
sur le site. Habitats de marais
tourbeux, prairies humides à
sphaignes et landes. En limite
latitudinale d’après les données
régionales actuelles

Vipera
aspis

Vipère aspic

N (Art. 4)

LC

LC

LC

CB

Espèce commune, mais présence
notable de sa forme alpine ou atra
(couleur noire charbonneuse),
probablement due à l’altitude et à
des facteurs climatiques. Une seule
observation d’un individu adulte au
lac des Saisies.

Codes des statuts : CB : Convention de Berne, ZRA : Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes
Codes listes rouges : CR : danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ;
LC : préoccupation mineure

IV.4.2.c Oiseaux
Au total, 83 espèces d’oiseaux ont été déjà observées dans le périmètre du site (soit 30 de plus que
celles connues en 2014), grâce à des observations ponctuelles jusqu’en 2015, un inventaire complet
en 2016-2017 (méthode IPA, Indice Ponctuel d’Abondance), puis la mise en place d’un suivi temporel
des oiseaux communs (STOC) et d’un suivi des petites chouettes de montagne (PCM). Ce n’est pas
tellement en tant que zone humide que le site est intéressant du point de vue de l’avifaune (pas de
grands échassiers, peu d’espèces de limicoles et d’oiseaux hivernants). La diversité des espèces
nicheuses est assez semblable à celle d’autres tourbières arborées de montagne. Elle reflète bien la
diversité des habitats ou micro-habitats présents (forêt résineuse dense ou claire, prairies humides,
bosquets feuillus de bouleaux, petits points d’eaux riches en insectes, bois mort et fourmilières en
quantité…) ainsi que l’absence d’autres habitats parfois présents dans des tourbières boisées de plus
grande étendue (grandes étendues d’eau libre, strate forestière buissonnante).
La communauté d’oiseaux nicheurs inventoriée est dominée par les espèces d’oiseaux sédentaires, à
tendance boréale, nichant majoritairement dans les arbres, mais aussi dans une moindre proportion
en cavités, et enfin au sol. Parmi les espèces nicheuses, la moitié fait partie des « spécialistes de la
forêt », 1/3 fait partie des généralistes, et le restant est lié aux espaces agricoles ou aux milieux bâtis.
La majorité des espèces nicheuses sont carnivores (insectivores essentiellement), même si toutes les
guildes sont représentées hormis celles des piscivores et des omnivores aquatiques.
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D’après le rapport d’inventaire de 2016-2017 (Laguet et Ducruet), la comparaison des données du site
avec la base de données nationale Avifaune de l’ONF (comprenant plus de 1000 études en IPA
principalement en réserves biologiques domaniales) indique une forte valeur patrimoniale, malgré
une richesse totale en espèces très faible rapportée à la surface (en lien avec les conditions
montagnardes). La densité d’oiseaux nicheurs sur le site est comparativement très élevée, ainsi que
la proportion d’espèces patrimoniales au niveau national ou régional et d’espèces rares (chez les
espèces considérées comme nicheuses). Enfin l’indice d’accueil, qui traduit la capacité du site à
accueillir les espèces (nicheuses ou non) dans différentes phases de leur cycle, est également très
fort. La mosaïque d’habitats compense sans doute à la fois la mono-spécificité forestière et les
conditions climatiques rudes.
Au total 23 espèces patrimoniales et remarquables ont été contactées dans la RNR entre 2015 et
2017. Elles sont listées dans le tableau page suivante avec les codes ci-dessous :
Tableau 26 : Liste des espèces d'oiseaux patrimoniales
Codes des statuts : CB : Convention de Berne, ZRA : Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes
Codes listes rouges : CR : danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi
menacé ; LC : préoccupation mineure

Parmi ces espèces, 8 sont inscrites à la Directive Natura 2000 Oiseaux, dont le Pic tridactyle, les 2
espèces de petites chouettes de montagne (Chouette de Tengmalm et Chevêchette d’Europe), le
Tétras lyre et la Gélinotte des bois. La présence du Sizerin flammé, du Tarin des aulnes et de
l’Hirondelle rustique est également à souligner (voir tableau ci-dessous).
Les observations régulières conduisent à estimer que 2 à 4 couples de Chevêchette et probablement
1 à 2 couples de Tengmalm nichent chaque année dans le site. Depuis 2017, il est d’ailleurs utilisé
comme site de référence ONF/LPO pour l’inventaire annuel des petites chouettes de montagne.
Le Pic tridactyle, espèce forestière extrêmement rare en France (effectif imprécis mais avoisinant une
dizaine de couples), a été vu et photographié dans la réserve en 2016. Son caractère nicheur n’a pas
été prouvé à ce jour à l’intérieur du périmètre, mais constaté 2 fois en bordure de la réserve (forêts
communales voisines). Ce pic se distingue des autres par son régime alimentaire, constitué de scolytes
en période de reproduction et d’insectes du bois mort le reste du temps

99

RNR Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly / Site N2000 Tourbière et lac des Saisies / Plan de gestion valant DOCOB 2022-2031 Tome II

Nom latin

Nom vernaculaire

Protection
Nationale (N)

Liste rouge
européenne

Liste rouge
France

Liste rouge
Rhône-Alpes

Directive
N2000 Oiseaux

Autre(s ) statut(s)
à signaler

Eléments d’écologie

Picoides tridactylus

Pic tridactyle

N

LC

CR

CR

Annexe I

ZRA, CB

Forêt, espèce très rare en France

Milvus milvus

Milan royal

N

NT

VU

EN

Annexe I

ZRA, PNA, CB

Agricole

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

N

LC

NT

EN

CB

Agricole, chasse beaucoup sur le site.

Saxicola rubetra

Tarier des prés

N

LC

VU

VU

ZRA, CB

Agricole

Galucidium passerinum

Chevêchette d ‘Europe

N

LC

NT

VU

ZRA, CB

Forêt

Delichon urbicum

Hirondelle de fenêtre

N

LC

NT

VU

ZRA, CB

Agricole

Lyrurus tetrix

Tétras-lyre

LC

NT

VU

Annexes I et II

ZRA, CB

Clairières et prairies

Aegolius funereus

Chouette de Tengmalm

LC

LC

VU

Annexe I

ZRA, CB

Forêt

Tetrastes bonasia

Gélinotte des bois

LC

NT

NT

Annexes I et II

ZRA, CB

Forêt

Pernis apivorus

Bondrée apivore

N

LC

LC

NT

Annexe I

ZRA, CB

Forêt

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

N

LC

VU

LC

CB

Forêt

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

N

LC

VU

LC

CB

Agricole

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

N

LC

VU

LC

CB

Pré-bois

Poecile montanus

Mésange boréale

N

LC

VU

LC

CB

Forêt

Serinus serinus

Serin cini

N

LC

VU

LC

CB

Généraliste

Carduelis flammea

Sizerin flammé

N

LC

VU

LC

ZRA, CB

Forêt, rare, quasiment inféodée au massif alpin en France

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

N

LC

NT

LC

CB

Agricole

Apus apus

Martinet noir

N

LC

NT

LC

CB

Agricole

Regulus regulus

Roitelet huppé

N

LC

NT

LC

CB

Forêt

Serinus citrinella

Venturon montagnard

N

LC

NT

LC

ZRA, CB

Agricole

Dryocopus martius

Pic noir

N

LC

LC

LC

ZRA, CB

Forêt

Periparus ater

Mésange noire

N

LC

LC

LC

CB

Forêt

Carduelis spinus

Tarin des aulnes

N

LC

LC

LC

ZRA, CB

Pessières, clairières à bouleaux et aulnes

N

Annexe I

Annexe I
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Planche photo 10 : Quelques espèces d'oiseaux et mammifères patrimoniales

Tétras lyre – Photo Y. Lenoir

Pic tridactyle – Photo S. Ducruet

Chouette chevêchette – Photo S. Ducruet

Barbastelle d’Europe – Photo O. Vinet

Oreillard montagnard – Photo S. Laguet

Lièvre variable – Photo P. Spanu
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Le tétras lyre utilise le site principalement en période d’hivernage (zone de relative quiétude par
rapport aux environs très aménagés pour les sports d’hiver), mais aussi dans une moindre mesure en
période de reproduction et pour l’élevage des jeunes (Magnani, 2011 et Auliac, 2015). En effet,
malgré un caractère globalement assez défavorable à l’espèce pour l’élevage des jeunes (soit trop
forestier, soit trop humide), les habitats en mosaïque du site offrent ponctuellement de petites zones
favorables (pessières clairiérées avec sous-bois de landes). Ainsi, les données de comptage au chant
prises dans le site sensu stricto chaque année depuis 2016 donnent un chiffre maximum assez stable,
de 3 à 4 coqs chanteurs vus ou entendus par an. Les comptages au chien pour estimer le succès de la
reproduction oscillent selon les années entre 2 et 4 poules et 1 à 2 jeunes (2008,2009, 2017, 2020 sources : OGM et ACCA de Crest-Voland).

IV.4.2.d Mammifères : chiroptères
D’après la bibliographie, seules 4 espèces de chauve-souris ont été observées avant 2016 sur le site. A
l’issue de deux années de prospection en 2016 et 2017 par le réseau Mammifères de l’ONF (Ducruet
et Laguet), 18 espèces différentes de chauves-souris ont pu être identifiées de manière certaine dans
la RNR/le site N2000. Les espèces connues jusqu’alors ont été retrouvées à l’exception de la Pipistrelle
de Nathusius. 15 nouvelles espèces viennent donc enrichir la liste du site. Les espèces les plus
rencontrées sont la Pipistrelle commune, la Noctule de Leisler, l’Oreillard roux et le Murin de
Daubenton.
Comparée aux autres sites des Alpes du nord qui ont fait l’objet d’un inventaire des chiroptères selon
une méthodologie similaire, le site se caractérise par une activité des chauves-souris plutôt moyenne.
Seuls les points d’eau libre ont montré une activité forte, voire certaines fois intense, et ils
constituent en cela de véritables « oasis ». Les habitats forestiers sont aussi, dans une moindre
mesure, des lieux d’activité des chauves-souris. Dans les prairies humides sans point d’eau libre en
revanche, l’activité des chauves-souris est très faible voire inexistante. Ainsi, d’après l’étude, la large
guilde d’espèces inventoriées, à tendance montagnarde, traduit l’attractivité du site de par ses
points d’eau libre et la qualité des habitats forestiers, où l’on a retrouvé 7 des 9 espèces du genre
Myotis présente en Savoie.
L’utilisation du site par les chauves-souris fait actuellement l’objet d’une étude de radio-pistage estival
par l’ONF à l’échelle du massif alpin (3 sites retenus) pour mieux comprendre le comportement de
certaines espèces forestières (Barbastelle d’Europe, Oreillard roux, Oreillard montagnard) au travers
de leurs déplacements. Les premiers résultats, obtenus pour l’Oreillard roux, confirment une forte
utilisation du site pour la chasse, ainsi que l’utilisation d’arbres-gite, morts ou vivants, toujours
porteurs de trous de pics (une trentaine d’individus pouvant occuper une cavité arboricole). Les
colonies semblent changer fréquemment d’arbre-gîte au cours de la saison (S. Ducruet, comm. pers.).
Au niveau patrimonial, toutes les chauves-souris sont protégées au niveau national et c’est un groupe
qui subit un niveau de menace globalement élevé. 12 espèces sur les 18 présentent un intérêt plus
particulier au regard de leur statut de menace et/ou de leurs autres statuts. Notamment, 4 d’entre
elles sont inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat et 6 font l’objet d’un plan national d’actions. Ces
espèces sont listées dans le tableau ci-après.
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Tableau 27 : Liste des espèces de chiroptères patrimoniales
Nom latin

Nom vernaculaire

Protection
Nationale
(N)

Liste rouge
européenne

Liste
rouge
France

Liste
rouge
RhôneAlpes

Autres
statuts à
signaler

Myotis
oxygnatus

Petit murin

N

NT

NT

EN

DH 2-4,
PNA, CB

Barbastella
barbastellus

Barbastelle
d'Europe

N

VU

LC

LC

DH2-4,
ZRA, CB

Plecotus
macrobullaris

Oreillard
montagnard

N

NT

VU

NT

DH 4, PNA,
CB

Pipistrellus
nathusii

Pipistrelle de
Nathusius

N

LC

NT

NT

DH4, PNA,
ZRA, CB

Nyctalus
leisleri

Noctule de
Leisler

N

LC

NT

NT

DH 4, PNA,
ZRA, CB

Myotis
brandtii

Murin de
Brandt

N

LC

LC

NT

DH 4, CB

Myotis
emarginatus

Murin à
oreilles
échancrées

N

LC

LC

NT

DH 2-4,
ZRA, CB

Myotis myotis

Grand murin

N

LC

LC

NT

DH 2-4,
ZRA, CB

Eptesicus
serotinus

Sérotine
commune

N

LC

NT

LC

DH 4, PNA,
ZRA, CB

Tadarida
teniotis

Molosse de
Cestoni

N

LC

NT

LC

DH4, ZRA,
CB

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune

N

LC

NT

LC

DH 4, PNA,
ZRA, CB

Espèce fréquemment
contactée sur le site

Vespertilio
murinus

Sérotine
bicolore

N

LC

DD

DD

DH 4, ZRA,
CB

Rare, inféodée aux
écosystèmes montagnards

Eléments d’écologie/de
répartition

Rare, inféodée aux
écosystèmes montagnards

Espèce fréquemment
contactée sur le site

Codes des statuts : CB : Convention de Berne, ZRA : Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes, PNA : Plan National d’Actions, DH : Directive Habitats
Codes listes rouges : CR : danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC :
préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes

IV.4.2.e Autres mammifères
21 autres espèces de mammifères liées aux milieux forestiers ou semi-ouverts et pour certaines au
milieu de moyenne montagne sont recensées dont 1 musaraigne, 2 lièvres, 7 espèces de rongeurs
(souris, campagnols, écureuil et marmotte), 4 espèces d’ongulés (cerf, chevreuil, chamois, sanglier) et
7 espèces de carnivores (4 mustélidés, renard, loup et lynx).
Les espèces les plus patrimoniales au regard de leurs différents statuts sont listées dans le tableau ciaprès.
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Tableau 28 : Liste des espèces de mammifères patrimoniales
Nom latin

Nom vernaculaire

Protection
Nationale
(N)

Liste rouge
européenne

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Rhône
-Alpes

Autres
statuts à
signaler

Eléments d’écologie/de
répartition

Lynx lynx

Lynx boréal

N

LC

EN

VU

CB, DH 2-4

Territoire très étendu qui
dépasse largement le cadre du
site

Lepus
timidus

Lièvre
variable

NT

VU

CB, DH 5,
ZRA

Canis lupus

Loup gris

N

LC

VU

-

CB, PNA,
DH2-4

Sciurus
vulgaris

Écureuil roux

N

LC

LC

LC

CB

Territoire très étendu qui
dépasse largement le cadre du
site. Observé ponctuellement sur
le site

Codes des statuts : CB : Convention de Berne, ZRA : Déterminante ZNIEFF Rhône-Alpes, PNA : Plan National d’Actions, DH : Directive Habitats
Codes listes rouges : CR : danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC :
préoccupation mineure
Codes des statuts : PN Protection Nationale, LRE Liste Rouge Européenne, LRN Liste Rouge Nationale, LRR Liste
Rouge Régionale, DH2 Annexe II de la Directive Habitats Natura 2000, DO Directive Oiseaux

Les autres espèces présentes ne sont pas protégées. Toutes figurent dans les listes rouges nationale et
régionale avec le statut LC, 4 sont déterminantes ZNIEFF.

Cf. Annexe 19 : Liste des espèces de vertébrés observées
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LA BIODIVERSITE (faune) EN BREF

FAUNE - Invertébrés
• 439 espèces observées, connaissances très hétérogènes,
bonnes pour certains groupes (arachnides, lépidoptères,
odonates, orthoptères et mollusques), insuffisantes ou
inexistantes pour d'autres
• Une certaine proportion d'espèces inféodées aux milieux
froids et/ou humides et/ou acides (espèces à affinités boréales)
• 29 espèces patrimoniales connues dont 1 espèce protégée
(Solitaire), 8 espèces vulnérables ou quasi-menacées en exRhône-Alpes et en France (dont l'Agrion hasté, les Cordulies
alpestre et arctique, l'Azuré de la canneberge et le Criquet
palustre), et 11 espèces rares
• des utilisations très diverses des milieux du site, une bonne
capacité d'accueil par rapport aux cortèges d'espèces
attendues pour les groupes bien connus

FAUNE - Vertébrés
• 138 espèces observées, bonne connaissance générale
• Site favorable aux amphibiens et reptiles des milieux humides
notamment du fait de la présence d'eau libre et d'habitats
associés (lisières, forêts, landes)
• Cortège d'oiseaux peu diversifié en espèces mais de haute
valeur patrimoniale, très bonne capacité d'accueil du site pour
l'avifaune
• Belle diversité d'espèces de chiroptères, d'activité moyenne,
utilisant le site comme terrain de chasse, abreuvement
(reproduction incertaine à ce jour)
• 46 espèces patrimoniales connues dont 43 protégées, 6 sur la
Directive Habitats (annexe II) et 12 sur la Directive Oiseaux, 25
en danger, vulnérables ou quasi-menacées en ex-Rhône-Alpes,
dont la Grenouille rousse, le Lézard vivipare, le Pic tridactyle, les
petites chouettes de montagne, le Tétras lyre, l'Hirondelle
rustique, la Sérotine bicolore, la Barbastelle d'Europe, le Murin
de Brandt, l'Oreillard montagnard et le lièvre variable.
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Tableau 29 : Tableau de synthèse sur les espèces (faune)

Vertébrés

Invertébrés

Groupe
taxonomique

Etat des connaissances

Nombre d’espèces par statut

Nb
espèces
observées

PN

LRE

LRN

LRR

DH2 /
DO1

Nombre
d’espèces
patrimoniales
retenues
(synthèse)

Arachnides

Bon sur milieux
humides, moyen
ailleurs

106

-

-

-

-

-

6

Coléoptères

Insuffisant

67

-

12

-

-

-

7

Lépidoptères

Bon, à actualiser
pour nocturnes

210

1

41

41

38

-

7

Odonates

Bon

16

-

16

16

16

-

7

Orthoptères

Bon, à compléter à la
marge

17

-

16

17

17

-

2

Neuroptères

Insuffisant

1

-

-

-

-

-

-

Diptères

Insuffisant

1

-

-

-

-

-

-

Hémiptères

Insuffisant

10

-

-

-

-

-

-

Hyménoptères

Insuffisant

3

-

-

-

-

-

-

Mollusques

Bon

14

-

7

-

-

-

-

Amphibiens

Bon

4

4

4

4

4

-

3

Reptiles

Moyen

3

3

2

3

3

-

3

Oiseaux

Bon

83

67

80

81

81

12

23

Mammifères Chiroptères

Bon

18

18

18

17

18

4

13

Mammifères Autres

Bon

21

3

20

21

21

2

4
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V Le contexte humain
V.1 Usages et activités
V.1.1 Faits historiques et usages ayant marqué le site : détail des activités
passées, infrastructures
V.1.1.a Activités passées ayant marqué le site
Avant les années 1960, les activités qui ont probablement le plus marqué le site sont l’agriculture et
la gestion forestière, probablement sur une période assez longue, l’influence humaine sur les essences
forestières remontant par exemple jusqu’à l’époque romaine (cf. § sur historique). Ces deux pratiques
étaient certainement plus intensives qu’aujourd’hui.
Dans la forêt, la présence de vieux drains et ornières forestières dans des endroits aujourd’hui
inexploités atteste de leur rôle passé, ainsi que l’absence de peuplement non exploité depuis plus de
50 ans.
Dans certaines zones ouvertes, historiquement, la tourbière était pâturée (Bochet, 1998, Acteon, Acer
Campestre, Y. Arama, 2021). Les troupeaux étaient principalement constitués de génisses et de
chevaux, pouvant pâturer une herbe de moins bonne qualité sans conséquence en termes de
production. La tourbière était exploitée du fait d’un plus grand nombre d’exploitations et d’un cheptel
beaucoup plus fourni et diversifié qu’aujourd’hui, poussant à exploiter toutes les ressources
disponibles, dont les pâturages les plus humides de la tourbière. Le pâturage régulier permettait de
maintenir un couvert herbacé appétant. Cette activité s’est arrêtée progressivement dans les années
1950 à 1960. Aujourd’hui, l’élevage bovin de vaches laitières sous cahier des charges Beaufort et la
préservation des milieux tourbeux à sphaignes présentent des incompatibilités mutuelles (présence
de milieux tourbeux très fragiles et sensibles au piétinement et à des pratiques de fauche, herbe de
qualité insuffisante, risque sanitaire pour des races non adaptées aux milieux très humides). On
retrouve ainsi des milieux qui attestent de cet usage passé et de son abandon progressif (pelouses à
nard raide, friches et ourlet de colonisation ligneuse dans les endroits où l’humidité n’est pas suffisante
pour bloquer leur développement…).
Enfin, l’implantation des stations de ski à partir de la fin des années 60 a également fortement marqué
le site. Le modelage initial des pistes de ski de fond, puis leur extension en préparation des Jeux
Olympiques d’Albertville de 1992 (encadrée par un cahier des charges assez strict), ont cependant
modifié sensiblement les paysages, les conditions d’éclairement et dans certains cas, les
écoulements et modelés naturels, en particulier dans la partie sud du site (terrassements, pose de
drains permanents ou temporaires, de buses). Il n’y a pas eu à cette époque d’étude de comparaison
entre l’état initial et l’état post-travaux des milieux concernés. L’étude de M. Ruaz (2004) sur les
écoulements le long des pistes de fond concluait cependant à des impacts peu importants (quelques
situations de léger ravinement, pas de minéralisation notable des eaux, d’alluvionnement ou de
création de bassins versants artificiels). Un petit linéaire de pistes créé pour les JO a été depuis
abandonné.
Cf. Annexe 20 : Cahier des charges relatif à l’aménagement des pistes de ski de fond et de biathlon aux Saisies pour les Jeux
Olympiques d’Hiver de 1992 - Septembre 1988
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V.1.1.b Infrastructures présentes à l’intérieur du site et à proximité immédiate
Les infrastructures sont de trois types :
-

infrastructures à vocation touristique ;
infrastructures à vocation de gestion/d’exploitation
infrastructures routières.

Les infrastructures à vocation touristique sont les suivantes :
-

sentiers balisés pour le loisir estival (environ 12 km dans et à proximité immédiate du site)

Ils comprennent deux sentiers pédagogiques, deux portions de sentiers dérogatoires VTT et équestre.
Un sentier de randonnée entre la Palette (Cohennoz) et la station des Saisies, et d’autres portions de
sentiers balisés, le long du périmètre ou en liaison entre différents départs (GR de pays Tour du
Beaufortain, liaison les Arpeliéres - sentier des zones humides sur Notre Dame de Bellecombe, Grand
tour des Saisies, liaison les Saisies - Crest-Voland). Le tour du Beaufortain pénètre à l’intérieur du site
dans la forêt communale de Cohennoz, permettant la jonction avec le sentier des Arpeliéres. Il passe
également à proximité immédiate du Lac des Saisies, sur Queige.
-

-

cabane d’observation du sentier des Arpeliéres, bancs et table-bancs aux entrées de site et
le long des sentiers, barrières amovibles de sécurité pour l’accès piéton au sentier des
Arpeliéres depuis le parking de Covetan ;
pistes de ski de fond pour le loisir hivernal, qui occupent un linéaire de 29 km dans le périmètre
du site ;
piste de ski alpin (La Palette) et stade de biathlon (en contrebas du Col des Saisies) en limite
de périmètre ;
salle hors-sac du domaine nordique mise à disposition par la SPL l’été pour servir de « Maison
des Tourbières » ;
toilettes sèches amovibles, installées seulement pendant l’été.

Les infrastructures à vocation de gestion/d’exploitation à l’intérieur du site sont les suivantes :
-

route accessible aux grumiers en terrain naturel (2,2 km) ;
pistes en terrain naturel (7,8 km) ;
sentiers de gestion (9,5 km) ;
ligne électrique (900 m pour une emprise d’environ 20 m de large).
cabane de secours du domaine nordique.

Les infrastructures routières principales sont :
-

route départementale D71a reliant Crest-Voland aux Saisies qui longe directement le
périmètre du site au nord-est ;
parking du Col des Saisies, à très grande capacité (récemment agrandi), constituant l’un des
principaux accès au site été comme hiver ;
parking du télésiège de Covetan, constituant un accès secondaire au site l’été (entrée
principale du sentier des Arpeliéres) ;
parkings de la Croix des Ayes et du secteur du Lachat, constituant un accès secondaire au site
surtout l’hiver.

Cf. Cartes des activités touristiques estivales et hivernales. (ESTIVALES : rajouter maison des tourbières sur la carte)
Cf. Carte des modalités d’exploitation forestière
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Planche photo 11 : Exemples d'infrastructures et équipements présents sur le site

Pistes de ski de fond – Photo P. Bibollet-Ruche

Route départementale et barrières de sécurité pour l’accès
au site – Photo G. Canova

Ligne électrique – Photo A-C. Dick

Signalétique estivale (exemple) – Photo P. Bibollet-Ruche

Signalétique hivernale (exemple) – Photo P. Bibollet-Ruche

Toilettes sèches – Photo G. Canova
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V.1.2 Panorama général des activités actuelles dans le site et sa proximité
immédiate
Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques des activités présentes dans le site et à
proximité immédiate. La plupart des informations sont issues de la connaissance empirique des
gestionnaires de terrain, de retours d’acteurs lors de réunions ou entretiens et de l’étude sur les
services écosystémiques de 2021. La liste des acteurs concernés n’est pas exhaustive. Les collectivités
locales peuvent être concernées globalement, de près ou de loin, par toutes les activités listées.
Cf. Annexe 6 : Règlement de la réserve naturelle régionale
Cf. Carte des activités touristiques estivales
Cf. Carte des activités touristiques hivernales
Cf. Carte de la signalétique permanente
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Tableau 30 : Panorama général des activités sur le site protégé et à proximité immédiate
Activité

Principaux
acteurs en jeu

Cadre
réglementaire

Description qualitative

Description quantitative

Ski nordique

SPL Domaine skiable
des Saisies, OTs
Saisies / Val d’Arly

Autorisés sur pistes
ouvertes (plan
réglementaire).
Modalités de
gestion du domaine
skiable
réglementées.

2/3 du domaine nordique dans
le périmètre du site. Public
sportif et familial. 1 course
tous les ans (Etoile des Saisies),
entrainements professionnels

Entre 40 et 45 000 journées
vendues en moyenne par
saison aux Saisies. Environ
moins 40 % de fréquentation
par rapport à 2005 (hors
2020-21).

Anecdotique sur le site, en
limite de périmètre seulement

Activité d’appel majeure
pour les stations de ski
locales (650 000 journées en
2019/2020 aux Saisies)

Ecoles de ski ESF,
ESI

Ski alpin

Ski de
randonnée

Activité présente,
application de la
réglementation ski

Des traces observées tous les
hivers

Pas de données disponibles.

Biathlon

Activités interdites
sur le site

Périmètre de protection du
champ de tir en limite du site
(digue + filets). Championnats
réguliers

Nombre de jours de tirs
réduit.

Raquette à
neige

Chien de
traîneau

SPL Domaine skiable
des Saisies,
Accompagnateurs
en montagne
(AEM), OTs Saisies /
Val d’Arly, mushers

Saisons

Implication dans la gestion du
site

Problèmes éventuels, conflits
d’usage

Moyenne

Tensions ponctuelles avec
gestionnaires, vis-à-vis de la
réglementation RNR. Conflits
d’usage possibles entre les
différentes pratiques hivernales,
concurrence entre
professionnels.

SPL et OTs membres du comité
consultatif/ de pilotage
Réunions régulières, contacts
fréquents, gestion fluide au
quotidien
Très faible pour les écoles de ski,
non membres du comité et ne
souhaitant pas l’être

Compréhension/respect de la
réglementation en amélioration,
mais encore fragile (pratiques
hors-pistes fréquentes). Tensions
fréquentes avec certains
moniteurs de ski.

Sans objet

Pratique individuelle, familiale
ou en groupes accompagnés.
Passages encore fréquents
dans le site, mais baisse
significative des intrusions
depuis 2016.

1 représentant AEM au comité
consultatif/de pilotage,
partenariat existant même si
encore peu développé

Pratique accompagnée. Pas
d’intrusions dans le site.

Sans objet
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Activité

Principaux
acteurs en jeu

Cadre
réglementaire

Description qualitative

Description quantitative

Randonnée
pédestre

OTs Saisies / Val
d’Arly, AEM,
Fédération française
de randonnée
pédestre

Autorisée sur
sentiers ouverts au
public (sentiers
pédagogiques et de
liaison), du 15 juin
au 15 septembre
environ

Pratique essentiellement
familiale, libre ou groupes
accompagnés

Activité présente,
application de la
réglementation
randonnée

Course à pied

Saisons

Implication dans la gestion du
site

Problèmes éventuels, conflits
d’usage

Pic de fréquentation 15
juillet – 15 août,
fréquentation croissante.
Moyenne > 20 000 passages
par an sur sentiers équipés
d’écocompteurs (sur 4 ans)

Moyenne

Compréhension/respect de la
réglementation en amélioration,
mais encore fragile. Conflits
ponctuels promeneurs/
chasseurs

Pratique individuelle
essentiellement

Aucun chiffre disponible.
Pourrait être approchée via
les applications mobile de
course à pied, trail.

Inexistante (pas d’interlocuteur)

Pratique sur pistes de ski fermées
fréquente

OTs membres du comité
consultatif/de pilotage, contacts
fréquents, gestion fluide au
quotidien, organisation des
visites guidées RNR, 1
représentant AEM au comité
consultatif/de pilotage

Randonnée
équestre

Centre équestre des
Saisies, Relais
équestre du Lachat

Activité interdite sur
le site sauf sentier
dérogatoire dédié
afin d’éviter un
passage sur route
(2001 revu en 2010)

Pratique accompagnée
essentiellement

Pas de données précises
disponibles. Globalement
peu de passage dans le site.

Très faible (échanges ponctuels
uniquement)

Très exceptionnellement,
passage de groupes hors sentiers
autorisés.

VTT

OTs Saisies / Val
d’Arly, loueurs VTT

Activité interdite sur
le site sauf sentier
dérogatoire pour
relier La Palette aux
Saisies (2009)

Pratique individuelle
essentiellement

Sentier dérogatoire sur 300
m. Pas de données de
fréquentation disponibles.
Activité en forte croissance
depuis la création de
l’Espace Diamant VTT (2009).

Très faible, lien via les OTs
uniquement

Balisage pas toujours harmonisé,
source d’égarement

Gestion
forestière

Communes
propriétaires, ONF

Activité autorisée
sur une partie du
site (carte
réglementaire).
Modalités
réglementées.

Forêts communales relevant
du régime forestier, gestion
principalement axée sur la
protection. Sylviculture
extensive, quelques zones
exploitées en bordure de site.

5 forêts communales
concernées.

Forte, gestionnaire forestier ONF
également co-gestionnaire RNR
et animateur N2000. Elus
impliqués à 2 titres (comités
RNR/N2000 et gestion des forêts
de leur commune)

Problèmes éventuels
d’acceptation par le public. Si
choix de « libre évolution »
forestière pour la biodiversité,
possibilité de perte de revenus
pour les communes

Agriculture

Exploitants,
chambre
d’agriculture

Activité autorisée
sur une partie du
site. Modalités
réglementées.

Anecdotique sur le site. Prairie
permanente accueillant des
bovins à la belle saison.

4 ha de prairie concernés au
sud du site (secteur de la
Palette)

Très faible (échanges ponctuels
uniquement)

Très exceptionnellement,
divagation accidentelle des
troupeaux hors de la zone
autorisée
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Activité

Principaux
acteurs en jeu

Cadre
réglementaire

Description qualitative

Description quantitative

Cueillette

Particuliers,
ponctuellement
revendeurs

Activité autorisée
du 1er juillet au 15
novembre sur une
partie du site (carte
réglementaire).

Recherche de baies et
champignons, possible du 1er
juillet au 15 novembre.
Touristes et locaux, pratique
individuelle ou familiale. Fort
attachement à cette activité
traditionnelle.

Chasse

ACCAs Cohennoz,
Crest-Voland, et
Hauteluce dans une
moindre mesure,
FDC 73

Activité autorisée
dans le respect de la
réglementation
générale. Agrainage
interdit.

Réseaux de
Transports
d’Electricité (RTE)

Activité autorisée.
Modalités de
gestion
réglementées.

Gestion des
infrastructure
s électriques

Saisons

Implication dans la gestion du
site

Problèmes éventuels, conflits
d’usage

Aucune étude disponible.
Estimation entre 300 et 600
personnes/an

Inexistante (pas d’interlocuteur
dédié, échanges fortuits
uniquement)

Compréhension/ respect de la
réglementation en amélioration
mais encore fragile. Conflits
ponctuels avec chasseurs

Chasse en battue et à
l’approche, petit et grand
gibier.

12 semaines de chasse/an,
environ 3 à 4 chasseurs/jour
dans cette période

Faible, ACCAs représentées au
comité consultatif/de pilotage
mais échanges ponctuels
uniquement. Echanges de
données peu fluides.

Conflits ponctuels avec
promeneurs / cueilleurs

Gestion de la végétation sous
ligne moyenne tension
(entretien périodique). Travaux
ponctuels de rénovation des
supports (pylônes).

900 m de ligne, emprise de
20 m de large. Ligne évaluée
peu sensible vis-à-vis de
l’avifaune, non équipée
spécifiquement.

Faible, contacts périodiques à
l’occasion du renouvellement de
plan de gestion pour la
programmation des travaux
d’entretien, ou ponctuellement
en cas de travaux de rénovation.

Activité parfois mal perçue par
les autres usagers et inversement
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V.1.3 Description détaillée des activités principales
V.1.3.a Le ski de fond
La tourbière des Saisies accueille l’un des trois grands sites nordiques de France. L’exploitation du
domaine s’appuie sur un cahier des charges respectueux de l’environnement, créé en 1990, pour les
16ème Jeux Olympiques d’Hiver de 1992, complété par un ensemble de bonnes pratiques mis au point
au cours du plan de gestion 2016-2020. Les pistes de ski de fond concernent la tourbière des Saisies,
de Bisanne et du Lachat. La fréquentation des fondeurs a connu plutôt une diminution dans les 10
dernières années, à l’exception de l’année 2021 (tout à fait exceptionnelle, en lien avec le contexte
sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 et à la fermeture du domaine alpin).
Depuis l’hiver 2009-2010, les pistes dites de « compétition » ne sont plus damées régulièrement pour
diminuer les coûts de fonctionnement. Pour la station des Saisies, le ski nordique représente un
pourcentage très faible du chiffre d’affaires (le produit d’appel majeur étant le ski alpin). La carte
réglementaire des activités hivernales comprend l’ensemble des itinéraires existants, qui sont
susceptibles d’être ouverts durant tout ou partie de la saison.
Les relations entre co-gestionnaires et la SPL Domaine skiable des Saisies sont globalement bonnes.
Des points de tension demeurent cependant, principalement par rapport à la réglementation (plan
des pistes figé par le règlement, procédures d’autorisation jugées trop lourdes) et à la circulation des
personnels RNR à pied sur les pistes de ski pour raisons de surveillance.

V.1.3.b La randonnée en raquettes à neige et autres pratiques hors-pistes
Le cas de la pratique des raquettes à neige, interdite sur le site au même titre que toutes les pratiques
hors-pistes, est détaillé ici en raison de la problématique particulière qu’il engendre.
L’origine de cette réglementation nécessite un bref rappel historique. En 2009, la dégradation assez
générale des habitats favorables au Tétras lyre (espèce de la Directive Oiseaux) dans les Alpes, est
constatée par les experts de l’Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM), les fédérations de
chasseurs et les associations naturalistes. Le Val d’Arly et le Beaufortain sont particulièrement
concernés par la diminution importante des zones d’hivernage propices à l’espèce (notamment suite
à l’aménagements de nombreux équipements de loisirs hivernaux et à l’augmentation du
dérangement en lien avec l’expansion des pratiques de raquettes, ski hors-pistes, ski de randonnée).
Ce constat a conduit à la mise en place d’un plan d’action régional, initialement pour la période 20102014 puis reconduit depuis, pour la préservation de cette espèce par la DREAL et le Conseil Régional
de Rhône-Alpes.
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Planche photo 12 : Principales activités humaines sur le site

Ski de fond – Photo G. Canova

Randonnée pédestre – Photo G. Canova

Cueillette – Photo G. Canova

Gestion forestière – Photo B. Alegot

Chasse

Agriculture – Photo L. Wlérick
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Le site Natura 2000 « Tourbière et Lac des Saisies » a été retenu à l’époque comme site pilote du Plan
Régional d’Actions. Des suivis de l’espèce ont ainsi été réalisés de 2009 à 2012, au printemps, en été
et en hiver, par les chasseurs, l’ONCFS, l’ONF et le Groupe Nature de Faverges et ont confirmé
l’importance de ce site en hiver pour le tétras-lyre (Magnani, 2012). Le caractère très impactant des
pratiques hors-pistes sur le Tétras lyre, par le dérangement imprévisible qu’elles engendrent, a par
ailleurs été démontré par plusieurs études, reprises dans une synthèse de l’OGM (Montadert, 2013).
En conséquence, la pratique de la raquette à neige a été interdite :
-

en 2010 dans un premier temps via les arrêtés municipaux des 4 communes concernées relatifs
à la sécurité vis-à-vis des mares et des tremblants de tourbières ;
en 2011, par Arrêté Préfectoral sur toute la zone Natura 2000, sauf pour raison de surveillance,
de suivis scientifiques et de sécurité, en tant que mesure compensatoire à la création d’une
piste de ski à proximité du site (Piste de la Chapelle). Cette mesure a été intégralement reprise
dans le règlement RNR.

Le contrôle du respect de la réglementation vis-à-vis des pratiques hors-pistes en hiver est au cœur
de la mission de surveillance environnementale des gardes RNR, et n’est pas sans présenter de
difficultés (contrevenants rarement pris sur le fait, acceptation difficile). Ce point réglementaire est
également névralgique vis-à-vis de certains socio-professionnels (sentiment de dépossession de
l’espace pour les accompagnateurs en montagne, rejet de certains moniteurs de ski).
Enfin, la pratique de conduite d’attelage de chiens de traineaux n’était pas autorisée dans l’APPB de
1989 et son interdiction réglementaire a été formulée pour la première fois en tant que mesure
compensatoire dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de création de la piste de ski de la Chapelle cité
précédemment. Incompatible avec l’exigence de tranquillité de la faune, elle est en effet assimilable
aux autres pratiques hors-pistes, avec un impact supplémentaire lié à la présence des chiens (bruit,
odeur des urines et des matières fécales).
Cf. Annexe 6 : Règlement de la réserve naturelle

V.1.3.c L’agriculture
Le pâturage est toujours pratiqué dans la réserve naturelle. Les caractéristiques techniques de cette
pratique sont les suivantes (source : bail de l’alpage de Bisanne 2010-2018, renouvelé selon les mêmes
clauses et conditions).
-

surface concernée : 3,5 hectares soit 1% de la surface totale du site ;
habitats pâturés : essentiellement des prairies mésophiles dans le secteur du chalet de la
Palette ;
durée de pâturage : 2 à 3 semaines au mois d’août ;
gestion du troupeau : les bêtes sont en contention et ne pénètrent jamais dans les zones
humides ;
nombre de bêtes : 72 bêtes (47 vaches laitières + 25 chèvres laitières). Seules les vaches
pâturent dans le site.

Les caractéristiques administratives sont les suivantes :
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-

-

type d’exploitation: GAEC, le GAEC de Bisanne, dont les gérants sont Alain et Frédéric BOCHETDRIVET, à Le Vorger - VILLARD SUR DORON ;
location : l’alpage est loué entre la commune de Cohennoz et le GAEC de Bisanne par un bail
d’une durée de 9 ans (01/01/2010 au 31/12/2018) renouvelés, avec un statut de fermage. Le
montant annuel du bail est de 3685 euros pour la totalité de l’alpage (le secteur de la Palette
dans Natura 2000 représente une part de 190 euros soit 5%) ;
surface totale de l’alpage : 131 hectares, la surface de l’alpage dit " productif " (Surface
Agricole Utile : SAU) est de 63 hectares.

Cf. Carte du pâturage

V.1.3.d Les activités forestières
La réserve naturelle et le site Natura 2000 sont intégralement situés en forêts communales qui
relèvent du régime forestier. Elles sont au nombre de 5 (voir tableau ci-dessous).
Tableau 31 : Etat des forêts publiques concernées par la réserve naturelle

Forêts publiques

Surface totale
de la forêt (ha)

Surface de la forêt incluse
dans la RNR (ha)

Forêt communale de Cohennoz

570,05

96,66

Forêt communale de Crest-Voland

381,37

113,49

Forêt communale d’Hauteluce

580,72

73,15

Forêt communale de Queige

824,97

2,48

Forêt communale de Villard sur Doron

684,32

12,60

3 041,43

298,38

Total

Nota : la somme des surfaces forestières incluses dans la réserve naturelle est différente de la surface totale de
la réserve, ceci vient du fait que les surfaces SIG sont parfois différentes de celles du cadastre.

Le principal traitement appliqué est celui de la futaie irrégulière (FIRR), qui prévoit plusieurs classes
d’âge et de diamètre par type de peuplements forestiers au sein de la même parcelle forestière.
Dans ce traitement, le couvert forestier est maintenu en permanence et la régénération forestière
est obtenue par la création de trouées et l’étagement des peuplements. La sylviculture est axée sur
une recherche de la qualité des grumes et vise à minimiser les exploitations précoces d’arbres de valeur
n’ayant pas atteint leur maturité.
Ce type de traitement est bien adapté à la forêt de montagne qui présente des situations écologiques
(roche, sol, exposition, pente) variées, souvent en mosaïque. Dans les zones considérées comme
exploitables, pour la plupart en bordure de la réserve (voir carte des modalités d’exploitation
forestière), des actions sylvicoles peuvent être envisagées (coupes de bois et nettoiement des parcelles
après les coupes pour favoriser la régénération).
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Les aménagements forestiers prévoient également des actions en faveur du maintien ou du
développement de la biodiversité dans le cadre de la gestion courante : mélange des essences,
préservation des essences secondaires, maintien de vieux arbres et arbres creux, maintien de
clairières, régénération naturelle favorisée....
De manière générale, la gestion forestière respecte les engagements et les recommandations de la
charte Natura 2000 approuvée le 24 07 2009 ainsi que le règlement de la RNR. Le descriptif des
interventions récurrentes liées à la gestion forestière est annexé au présent document. En particulier :
-

la circulation des tracteurs forestiers est interdite en dehors des pistes forestières autorisées
par le règlement de la réserve et en particulier dans toutes les zones humides ;
aucune plantation n’est envisagée dans les aménagements en vigueur.

Plus précisément, chaque aménagement doit être compatible avec le présent document unique de
gestion du site N2000/de la RNR. Lors de la précédente période 2016-2020, une étude de conformité
avait été effectuée lors de la rédaction du plan de gestion et durant la première année d’application
de celui-ci. Cette étude concluait :
-

-

à une absence d’incompatibilité pour les FC de Crest-Voland, Hauteluce, Villard-sur-Doron et
Queige sur la période 2016-2020 (aucune coupe ni travaux n’étant prévus dans les parcelles
concernées) ;
à une proposition de report après 2018 des coupes prévues dans les p.2 et 3 de la FC de
Cohennoz (prévues en 2016-2017), dans l’attente de résultats d’inventaires naturalistes et
d’étude de maturité forestière.

En pratique, conformément aux prévisions, il n’y a eu aucune opération de coupe ou travaux dans les
FC de Crest-Voland, Hauteluce, Villard-sur-Doron et Queige. Les coupes prévues dans les p.2 et 3 de la
FC de Cohennoz ont bien été réalisées à partir de 2019 (à ce jour martelées, vendues mais non
exploitées), mais ont concerné une surface et un volume moindre que ce qui était prévu. En effet, les
différentes données acquises entre 2016 et 2018 ont conduit à proposer à la commune de limiter le
passage en coupe aux seuls versants (limite est du site), débardables avec un tracteur circulant
uniquement sur les pistes forestières existantes. Les pieds de sapin, les arbres à haute valeur
écologique ont été conservés au maximum et la partie haute des parcelles, riche en zones humides,
n’a pas été parcourue.
Pour l’avenir, 3 des 5 aménagements forestiers concernés étant en cours de renouvellement à ce
jour (FCs de Hauteluce, Queige et Cohennoz), l’exigence de compatibilité est considérée dès le début
de la réflexion entre personnels ONF et élus concernés. Il en sera de même pour la forêt communale
de Villard-sur-Doron dont l’aménagement actuel expire en 2023. A ce stade de l’avancement des 3
projets en cours, le classement définitif des parcelles concernées n’est pas arrêté (voir tableau
suivant). Cependant, les acquis de l’étude préalable sur la mise en libre évolution d’une partie des
forêts de la RNR (Dick, 2019), entre autres, sont utilisés pour guider les choix de gestion. La forêt
communale de Crest-Voland va faire l’objet d’une modification d’aménagement dans les prochaines
années suite à son agrandissement. Cette modification pourra être l’occasion de repenser la gestion
des parcelles situées en RNR, sur lesquelles des questions ont émergé suite à l’étude de 2019.

Cf. Carte des modalités d’exploitation forestière
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Tableau 32 : Récapitulatif des prévisions des aménagements forestiers 2022-2031
Forêt
communale

Approbation et période
application aménagement
forestier

Surface forêt
dans la RNR

Parcelles
forestières
concernées

Classement
en groupe

Code N2000
habitats

Traitement
sylvicole du
groupe

Coupes prévues 2021-2032

Travaux prévus
2021-2032

Cohennoz

En cours de
renouvellement – a expiré
en 2020

96,66

2

A l’étude

42.211

A l’étude

A l’étude

A l’étude

42.211

FIRR

2022

oui

33

42.2122

Hors sylviculture

Néant

Néant

34

42.213

FIRR

2022 (conditionnée à l’obtention de
subvention / d’autorisation /
exploitation envisagée par hélicoptère)

Oui (conditionnels)

FIRR

2022 (conditionnée à l’obtention de
subvention / d’autorisation /
exploitation envisagée par hélicoptère)

Oui (conditionnels)

A l’étude

A l’étude

A l’étude

A l’étude

A l’étude

A l’étude

FIRR

Néant

Néant

Crest-Voland

20/03/2014

113,49

2013 - 2032

3

42.2122

4 -5- 7pie

42.213

6

42.214

32

Ecologique

42.214
35

Hauteluce

En cours de
renouvellement – a expiré
en 2019

73,15

1–2-3

A l’étude

42.211
42.2122
42.213
42.214

Queige

Villard-sur Doron

En cours de
renouvellement – a expiré
en 2018

2,48

15/03/2012

12,60

2009 - 2023

Ppie
uniquement

A l’étude

1pie

Intérêt
écologique
particulier

42.211
42.213
42.213
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V.1.3.e La cueillette
La cueillette des baies (myrtilles essentiellement, framboises, etc) et le ramassage des champignons
sont traditionnellement pratiqués sur le site (principalement sur une bande de 100 mètres le long de
la route départementale D71a qui facilite l’accès au site). Le ramassage des baies est concentré le long
de cette route départementale goudronnée (estimation de 90% de la fréquentation). Le ramassage
des champignons est plus diffus.
Ces deux activités sont encadrées dans le règlement de la RNR : elles sont autorisées entre le 1er juillet
et le 15 novembre dans un certain périmètre, en périphérie du site, sur les zones les moins sensibles
du point de vue du sol et de la végétation. Ce périmètre est calé sur des limites claires (emprises des
pistes de ski principalement) et signalé par des panneaux réglementaires saisonniers. Le ramassage
des champignons est réglementé sur le territoire de la commune de Crest-Voland par l’Arrêté
Municipal de Crest-Voland du 31 08 1991 interdisant la cueillette des champignons.
Cf. Annexe 6 : Règlement de la RNR

V.1.3.f La chasse et la pêche de loisirs
La pêche de loisirs est interdite sur l’ensemble du site.
La chasse est pratiquée traditionnellement sur la réserve naturelle par 4 Associations Communales
de Chasse Agrées (ACCA) : Cohennoz, Crest-Voland, Hauteluce et Queige.
En plus de ces 4 ACCA, il existe un Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC) pour le tétras-lyre : le GIC
Tétras-lyre des deux Savoies (Aravis, Val d’Arly), dont l’objectif est notamment la chasse de qualité
pour cette espèce.
Les gibiers recherchés sont récapitulés dans le tableau suivant :
Tableau 33 : Gibiers recherchés dans la réserve naturelle
Gibier

Queige (sur RNR)

Chamois

X

Chevreuil

X

Sanglier

Cohennoz
RNR)

(sur

Crest-Voland
(sur RNR)

Hauteluce (sur RNR)

X

Zone très peu chassée

X

X

X

X

Cerf

X

Lièvre variable

X

X

X

Lièvre commun

X

X

X

Gélinotte des bois

X

Bécasse des bois

X

X

X

X

X

X

X

Grives
Tétras lyre

X

A noter que le cerf n’existait pas en 1998 sur le site Natura 2000, il est maintenant présent.
Parmi les gibiers recherchés, les ongulés (à l’exception du sanglier) et le tétras lyre font l’objet de plans
de chasse dans le département de la Savoie. En l’absence d’encadrement des prélèvements, la
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réglementation fixe des périodes d’ouverture de la chasse. Ces périodes peuvent être élargies pour le
sanglier, dont les populations importantes provoquent des dégâts sur le milieu naturel. La
réglementation nationale impose par ailleurs la tenue d’un carnet de prélèvement pour le petit gibier
de montagne (bécasse des bois, lièvre variable...).

V.2 Accueil du public
Un schéma d’accueil du public avait été réalisé à l’occasion de la rédaction du premier document
unique de gestion en 2015 et est annexé à celui-ci. Une grande partie des éléments de diagnostic sont
encore valables et sont repris ici dans le fil du texte, complétés par les éléments nouveaux
(équipements, moyens, supports…) développés dans l’intervalle 2016-2020.

V.2.1 Infrastructures et équipements d’accueil
Le tableau ci-après liste l’ensemble des équipements d’accueil du public présents sur le site et à
proximité immédiate.
Cf. Cartes des activités estivales
Cf. Carte des activités hivernales
Cf. Tome IV – Annexes - Cartes des équipements du sentier des Arpeliéres et du sentier flore et milieux naturels
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Tableau 34 : Récapitulatif des équipements d'accueil du public dans le site et à proximité immédiate

Equipement Description rapide
structurant

Etat

Impact sur les milieux

Itinéraires spécifiques et point d’accueil RNR/N2000
Sentier flore

En partie sur caillebotis, 1,8 km, refait en
2013

Moyen

Minime si bien respecté et balisé

Sentier des
Arpeliéres

En partie sur caillebotis (3,5 km), avec une
cabane-observatoire, refait en 2019

Bon sauf
portions non
rénovées

Minime si bien respecté et balisé (linéaire réduit et
repensé lors de la rénovation). Fermeture parfois
nécessaire en cas de météo durablement pluvieuse en été.

Maison des
tourbières

En période estivale uniquement, dans la salle
hors-sac du domaine nordique mise à
disposition par la SPL.

Bon

Située hors RNR

Autres itinéraires
Sentiers de
liaison

La Palette-les Saisies
Les Saisies – Crest-Voland
Maison des tourbières – Sentier flore

Bon sauf
certains
passages
humides

Minime si bien respectés et balisés

Tour du
Beaufortain

Passe à une centaine de mètres du lac des
Saisies à Queige. Traverse le site principal via
le sentier des Arpeliéres.

Bon

Minime si bien respecté et balisé

Sentiers VTT et
équestres
dérogatoires

Courtes portions de sentiers passant à
l’intérieur du site

Bon

Minime si bien respecté et balisé

Pistes de ski
nordique

29 km de pistes de ski nordique à l’intérieur
du site

Bon

Moyen à fort dans secteur sud du fait de la présence de
drains. En entretien, minime si ensemble des bonnes
pratiques respectées (entretien de végétation, damage…)

Commodités, accès
Parkings

Au Col des Saisies pour le sentier flore et la
maison des Tourbières, au télésiège de
Covetan pour le sentier des Arpeliéres

Bon

Situés hors RNR. La capacité des parkings peut influer
indirectement sur le nombre de visiteurs.

Toilettes sèches

En période estivale uniquement, à l’entrée du
sentier des Arpeliéres côté Covetan

Bon

Minime

Tables piquenique, bancs

3 tables de pique-nique / 4 bancs à l’intérieur
du site, installés à dates variables
6 à proximité (le nombre peut varier selon les
années)

Variable

Minime, possible accumulation de déchets à proximité

Signalétique réglementaire et directionnelle
Balises de
périmètre

Balises simples + balises téléscopiques
relevables en hiver (refaites en 2019)

Bon

Minime, mais impact paysager si trop rapprochés

Panneaux
d’interdiction
d’accès

Panneaux été/hiver dont une partie sont
déplacés en inter-saison pour marquer le
périmètre de cueillette autorisée (2019)

Bon

Minime, mais impact paysager si trop rapprochés

Panneaux
directionnels

Balisage selon charte départementale

Bon

Minime

Signalétique
légère amovible

Rubans accès interdit (cerclage des arbres en
été), cordelettes à fanions, banderoles

Bon

Minime, mais impact paysager si trop rapprochés
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Planche photo 13 : Quelques équipements d'accueil du public sur site et à proximité

Espace musée à la maison des tourbières – Photo C. Blanc

Sentier des Arpeliéres – Photo G. Canova

Panneau d’accueil – Photo A-C. Dick

Exposition transportable – Photo G. Canova

Support pédagogique – Photo G. Canova

Livret de découverte – Photo A-C. Dick
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V.2.2 Moyens humains dédiés et partenaires associés
Depuis 2015, un garde-animateur est employé par le Sivom des Saisies afin d’assurer, entre autres,
l’ensemble des missions relatives à l’accueil du public. Sur un temps plein, environ 90 % de son temps
est consacré à la réserve naturelle et 50 % à l’accueil proprement dit (animations pédagogiques,
conception de supports, suivi de projets d’équipements d’accueil).
Ce poste est globalement bien calibré par rapport à la charge de travail, cependant, un renfort estival
reste indispensable pour faire face à la forte fréquentation et permettre un accueil physique à la
maison des tourbières en même temps que des visites guidées. Ce renfort est assuré par des stagiaires
(BTS GPN, masters…) recrutés chaque année pour 2 à 3 mois. Le début de saison, généralement plus
calme, permet un temps de tuilage et de formation des stagiaires. Le co-gestionnaire ONF n’intervient
qu’en amont et ponctuellement dans le domaine de l’accueil du public (appui pour la définition de la
stratégie globale, accompagnement sur les projets structurants type rénovation de sentier, film, etc.)
Parallèlement, une démarche de labellisation d’accompagnateurs en montagne, lancée en 2016 dans
le cadre du 1er document unique de gestion, a permis de constituer un petit réseau de professionnels
associés aux activités d’animation sur le site. Cela a contribué à améliorer les relations entre les
gestionnaires et les accompagnateurs, même si pour le moment, ce réseau peine encore à trouver son
rythme de croisière. La labellisation implique une candidature exprimée, une courte formation initiale
puis la signature d’une convention. Les accompagnateurs s’engagent, au travers de leur activité
professionnelle, à relayer les messages de sensibilisation au patrimoine écologique du site. Ils ont accès
en contrepartie à une journée de formation gratuite par an, du matériel mis à disposition et la
possibilité de travailler ponctuellement pour le compte de la RNR. Quand la compétence recherchée
n’est pas disponible parmi les accompagnateurs labellisés (ex. soirée ou sortie thématique sur un
thème naturaliste particulier, sortie photo…), des prestataires extérieurs sont recherchés.
Enfin, les offices de tourisme des Saisies et du Val d’Arly sont les principaux partenaires pour
l’organisation générale de l’activité d’accueil du public et son insertion dans la vie de la station
(programmation de la saison, gestion des réservations de visites ou d’ateliers, relais d’information,
orientation du public dans les offices et sur le terrain via le balisage, retours d’expérience, etc.).

V.2.3 Place de la RNR/du site N2000 dans son territoire du point de vue de
l’accueil du public et de l’éducation à l’environnement
En termes d’équipements d’éducation à l’environnement en pleine nature, la réserve naturelle semble
constituer un des principaux sites aménagés du Beaufortain et du Val d’Arly. Un autre sentier
pédagogique sur les zones humides existe en forêt communale de Notre-Dame de Bellecombe (Sentier
de Covetan). D’autres équipements existent peut-être, cet état des lieux n’a pas pu être réalisé à ce
jour. L’offre d’accueil estivale et hivernale sur le site ou à proximité fait partie intégrante de l’offre
touristique de la station, même si elle semble encore assez peu mise en avant par les acteurs socioéconomiques (source : étude sur les services écosystémiques). La RNR/le site N2000 ont contribué à
plusieurs évènements locaux dans les 6 dernières années.
En termes d’activités pédagogiques et d’éducation à l’environnement sur le territoire, la place du
site a beaucoup évolué en 6 ans. La création d’un poste pérenne de garde-animateur et l’affectation
de moyens dédiés (via les subventions et l’autofinancement) y sont pour beaucoup dans ces avancées
(cf. évaluation du plan de gestion précédent au § III). De nombreuses écoles travaillent régulièrement
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aujourd’hui avec le garde-animateur, y compris des écoles de bas de vallée (Ugine, Albertville…), de
niveaux variés. Les projets pédagogiques construits, sur plusieurs interventions, sont privilégiés au
maximum afin que la sensibilisation soit plus efficace. Les animations grand public se sont diversifiées
et professionnalisées.

V.2.4 Outils pédagogiques
De très nombreux supports ont été créés ou renouvelés lors du précédent plan de gestion et sont
listés dans le tableau ci-après. Ils constituent une mine d’outils variés, généralement bien appréciés
des utilisateurs. Ils doivent cependant être régulièrement renouvelés ou mis à jour pour conserver leur
attrait et leur efficacité.
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Tableau 35 : Outils pédagogiques disponibles

Outil
Description rapide
pédagogique

Etat

Supports physiques type panneaux, livrets
Panneaux accueil 4 panneaux sur l’ensemble du site. 1 panneau supplémentaire prévu à poser
RNR/N2000
sur piste de la Palette à Cohennoz en 2021

Bon

Panneaux
Panneaux d’interprétation simples pour sentier flore (thématique flore), plus
thématiques
interactifs/ludiques pour sentier des Arpeliéres (thématique plus large sur les
sentier flore / trésors cachés de la tourbière et leurs adaptations aux conditions de vie
Arpeliéres
particulières)

Bon pour sentier des
Arpeliéres, moyen à
mauvais pour sentier flore

Exposition photo Ensemble de panneaux photo avec très peu de texte
hivernale

Moyen à mauvais

Dépliants
livrets

Bon

et Dépliants sur la RNR/le site N2000 : un été, un hiver
2 livrets pédagogiques (1 par sentier)

Exposition
transportable

Ensemble de 10 panneaux « roll-ups » facilement transportables, pouvant ainsi Bon
« tourner » sur différents endroits du territoire.

Supports multimédia
Applications
mobiles

2 applications mobiles ludiques / pédagogiques (1 par sentier) : l’Empreinte
des Grandes Alpes pour le sentier flore, Traces Alpines pour le sentier des
Arpeliéres

Bon

Site internet

Site internet propre à la RNR/au site N2000. 5 onglets thématiques. Actualisé
régulièrement.

Bon

En cours : film Film à paraître fin 2021. Prévision : documentaire d’environ 40 minutes,
documentaire
modulable en différentes parties plus courtes selon les besoins. Pour une
utilisation principalement par les gestionnaires comme support d’animation
(soirées projection…). Possibilité de diffusion plus large (réseaux, festivals…)

Sans objet.

En cours : clip de Film à paraître fin 2021 : clip très court de présentation de la RNR/du site
présentation
N2000. Pour une utilisation principalement par les gestionnaires et acteurs
socio-économiques locaux.

Sans objet.

En cours : film Film à paraître fin 2021. Pour une utilisation principalement par les
d’animation 2D gestionnaires et acteurs socio-économiques locaux afin de faciliter la
sur
la compréhension de la réglementation..
réglementation
Autres supports divers
Petit
matériel Filets, épuisettes, boîtes à loupe, jumelles, kits pour ateliers, portfolio,
pour animations matériel de bureau, aspirateurs à insectes, vidéos…

Variable

Espace
muséographique

Bon mais à renouveler en
partie

Nombreux supports utilisés l’été dans la maison des tourbières au parking du
Col des Saisies (maquette du site, maquette de plantes et animaux, boites à
toucher, posters, diaporamas, planches pédagogiques interactives, etc.)
En cours : quelques supports muraux dans le chalet rénové de la Palette
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V.2.5 Potentialités du site : éléments d’attrait et intérêt pédagogique
La réserve est peu visible en point de vue externe. Depuis le col des Saisies, on surplombe la partie
ouest du site. De loin, il ne présente pas d’originalité particulière par rapports aux paysages voisins
(alternance de pessière et de milieux plus ouverts). Il n’y a pas spécialement de « point focal » qui
attire l’œil. Seules les couleurs spécifiques des zones humides permettent de les distinguer à distance
des autres types de milieux ouverts.
La rareté et l’originalité des milieux naturels de la réserve ne peuvent se découvrir que « de
l’intérieur », le long des cheminements ouverts au public (pistes de ski de fond en hiver, sentiers
pédestres / VTT / équestre en été). Les paysages et ambiances rencontrés sont alors assez uniques,
aucune autre tourbière de cette envergure n’existant dans tout l’arc alpin (se reporter aussi au §
suivant sur le paysage).
Il n’y a pas de patrimoine bâti ou de lieu à valeur historique dans la réserve.
Les ressources de la réserve sont résumées dans le tableau ci-après.
Tableau 36 : Ressources du site en termes de paysage et d’intérêt pédagogique

Ressource

Caractéristiques paysagères et
ambiance

Intérêt pédagogique

Sensibilité
écologique

Paysage hivernal
forestier

Paysage typique de pessière de
montagne

Moyen (contenu potentiel riche
mais peu d’éléments de faune
ou flore visibles)

Faible si réglementation
respectée. Forte en cas
d’infraction

Paysage hivernal
milieu ouvert (sur
tourbière)

Paysage plus dégagé (étendues
neigeuses vierges, arbres rabougris).
Points de vue sur les massifs enneigés
avoisinants. Présence d’eau (chenaux,
ruisseaux).

Moyen (contenu potentiel riche
mais peu d’éléments de faune
ou flore visibles)

Faible si réglementation
respectée. Forte en cas
d’infraction

15/06-15/09 :
Paysage depuis le
sentier flore et
milieux naturels

Milieux traversés variés (forêt, lande,
prairie tourbeuse, bords de ruisseau),
dont certains rares, présence de l’eau
(traversée de ruisseau), couleurs.

Fort (contenu potentiel très
riche, possibilité d’observation
principalement de la flore et du
milieu naturel)

Faible si réglementation
respectée. Forte en cas
d’infraction

15/06-15/09 :
Paysage depuis le
sentier des
Arpeliéres

Milieux traversés variés dont certains
rares, grandes étendues de prairies
tourbeuses, omniprésence de l’eau
(nombreuses mares, suintements),
observatoire, points de vue sur massifs
avoisinants, couleurs. Ambiance très
originale de paysage « scandinave »

Fort (contenu potentiel très
riche, possibilité d’observation
faune/flore/milieu naturel)

Faible si réglementation
respectée. Forte en cas
d’infraction

Hors hiver :
Paysages depuis
autres
cheminements
(sentiers de liaison
ou dérogatoires)

Milieux traversés variés

Moyen (moins de points
d’intérêt particulier sur ces
sentiers)

Faible si réglementation
respectée. Forte en cas
d’infraction

Lac des Saisies
depuis tour du
Beaufortain

Paysage très particulier de lac tourbeux
en cours de comblement, entouré de
forêt.

Moyen (milieu trop fragile,
approche rapprochée à
envisager de manière très
cadrée)

Faible si réglementation
respectée. Forte en cas
d’infraction
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Le potentiel pédagogique est développé dans le tableau ci-après, qui synthétise les principaux intérêts
de la réserve, selon la saison et les secteurs. La connaissance de la réserve peut être plus ou moins
facile à transmettre au public : cela dépend de plusieurs critères, dont les principaux sont repris dans
le tableau.
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Tableau 37 : Potentiel pédagogique du site - Synthèse
Secteur

Public

Fréquentation

Fragilité

Attrait

Lisibilité (*)

Accès

Potentiel d’interprétation (non exhaustif)

Hiver : tout le
territoire de la
réserve

Skieurs adultes ou
familles,
skieurs
enfants ou adultes
avec
moniteurs,
locaux ou touristes,
scolaires
Promeneurs à pied ou
en raquettes, locaux
ou touristes, scolaires

***

***

***

*

***

Lecture de paysage
Hivernage de la faune
Fonctionnement hydrique d’une tourbière de montagne
Changement climatique
Compréhension de la réglementation, gestion d’un milieu protégé

***

*

**

*

***

15/06-15/09
sentier flore et
milieux
naturels

Randonneurs,
familles, naturalistes,
locaux ou touristes,
scolaires

**

***

**

**

**

15/06-15/09
sentier
des
Arpeliéres

Randonneurs,
familles, naturalistes,
locaux ou touristes,
scolaires

**

***

***

**

**

Lecture de paysage
Hivernage de la faune
Fonctionnement hydrique d’une tourbière de montagne
Changement climatique
Compréhension de la réglementation, gestion d’un milieu protégé
Flore de tourbière
Biodiversité et spécialisation des espèces
Plantes carnivores
Forêt de montagne, arbres morts
Lecture de paysage, dynamique de végétation
Circulation et rôle de l’eau dans la tourbière
Notion d’écosystème
Relations flore / faune / société (pollinisateurs, chaîne alimentaire…)
Compréhension de la réglementation, gestion d’un milieu protégé
Flore et faune de tourbière
Biodiversité et spécialisation des espèces
Forêt de montagne, arbres morts, faune forestière
Lecture de paysage, dynamique de végétation
Mares de tourbières
Circulation et rôle de l’eau dans la tourbière
Notion d’écosystème
Relations flore / faune / société (pollinisateurs, chaîne alimentaire …)
Compréhension de la réglementation, gestion d’un milieu protégé

Hiver :
environs de la
réserve, hors
du site
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(*) Beaucoup d’éléments qui ne sont pas directement « lisibles » dans le paysage, la flore ou la faune
ou ses indices de présence présentent aussi un intérêt pédagogique. En voici une liste (non
exhaustive) :
-

constitution, fonctionnement, évolution des tourbières ;
intérêt scientifique et paléohistorique : palynologie, exploration de l’histoire d’une tourbière,
réservoir génétique ;
rôle des tourbières dans l’équilibre de l’environnement (rôle physique et chimique dans le
fonctionnement du bassin versant…) ;
tourbière et changements climatiques ;
aspects culturels liés aux tourbières en général ;
rôle des écosystèmes forestiers, leurs évolutions, leurs dynamiques, les cortèges associés ;
services écosystémiques, solutions fondées sur la nature.

Ce type d’information peut être transmis lors des commentaires en visite guidée ou – avec parcimonie
- via les supports pédagogiques sur site, mais aussi ex-situ, sous forme d’ateliers, d’expositions, de
diaporamas, de conférence/débats…

V.2.6 Rappel des contraintes de gestion de l’accueil du public
V.2.6.a Contraintes d’ordre environnemental
Elles constituent le cadre principal pour la gestion des activités d’accueil du public et sont
étroitement liées aux dispositions réglementaires.
En été et en intersaison, les contraintes environnementales principales vis-à-vis de l’accueil sont :
-

la sensibilité au piétinement et au tassement de toutes les zones humides de la réserve ;
la présence de nombreuses espèces de flore protégées parfois en tapis dense ;
le besoin de quiétude de la faune (vertébrés et invertébrés), qui dispose d’un « temps limité »
pour assurer ses besoins vitaux et notamment sa reproduction ;
le fonctionnement hydrologique fragile de la tourbière qui induit des précautions particulières
dans la réalisation de travaux (entretiens de sentiers, des pistes de ski, etc).

En hiver, les contraintes environnementales principales vis-à-vis de l’accueil sont :
-

le besoin de quiétude de la faune et en particulier du tétras lyre en hivernage ;
le fonctionnement hydrologique fragile de la tourbière qui induit des précautions particulières
dans la gestion des pistes de ski pour ne pas perturber (ex. damage sur une épaisseur minimale
de neige).

V.2.6.b Contraintes d’ordre cynégétique
La chasse ayant lieu après le 15 septembre et s’arrêtant avant l’ouverture des stations pour l’hiver, la
coexistence des 2 activités (tourisme et chasse) est relativement limitée. On relève ponctuellement
des conflits d’usage avec les promeneurs. La fermeture des sentiers de découverte au 15 septembre
permet de limiter les risques liés à la sécurité.
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V.2.6.c Contraintes d’ordre réglementaire
Toutes les actions et activités liées à l’accueil du public doivent s’inscrire dans le cadre réglementaire
de la RNR. Cette réglementation vise principalement à assurer la préservation du patrimoine naturel
tout en permettant l’exercice d’activités diverses, de manière cadrée et contrôlée.

V.2.6.d Contraintes d’ordre sylvicole et liées à la sécurité du public en forêt
Les contraintes aux activités d’accueil du public liées à l’exploitation sylvicole des forêts communales
sont très faibles. Il y a très peu d’exploitation sur le site et celles-ci se déroulent toujours en dehors
des périodes touristiques. A contrario, la forte fréquentation des sentiers estivaux implique une
vigilance particulière sur l’état sanitaire des arbres situés le long de ces linéaires. La sécurité du public
étant une priorité sur les sentiers spécifiquement aménagés, les gestionnaires peuvent être amenés à
faire abattre des arbres qui présentent par ailleurs un intérêt pour la biodiversité. Au cas par cas, des
solutions sont recherchées pour maintenir le maximum de dendro-micro-habitats (exemple :
chandelles ou souches hautes ne présentant pas de danger pour le public), du bois mort au sol (hors
zone humide). Les travaux sont systématiquement réalisés à l’automne, hors période de reproduction
de la faune.

V.2.7 Fréquentation du site : quantification et qualification, capacité de charge
La fréquentation du site est aujourd’hui beaucoup mieux connue qu’en 2015 sur le site principal (elle
n’est pas connue précisément au lac des Saisies en l’absence de comptage automatique ou manuel).
En effet, la pose d’éco-compteurs sur les 2 sentiers pédagogiques, le dénombrement des visiteurs de
la maison des tourbières et, plus indirectement, le nombre de consultations du site internet ont permis
de compléter la connaissance. Par ailleurs, différentes études menées dans les 5 dernières années ont
permis d’affiner la connaissance de la fréquentation d’un point de vue qualitatif (études de
fréquentation de 2016-2017 de G. Canova, mémoire universitaire sur l’acceptation de l’espace protégé
d’A. Boudsocq en 2019, caractérisation des services écosystémiques par Acteon/Acer campestre/Y.
Arama en 2021).
Les graphiques de fréquentation sont consultables au titre III (Evaluation du plan de gestion 20162020). En hiver, les chiffres d’entrées dans le domaine nordique donnent une image assez fiable de la
fréquentation sur pistes de ski (entre 40 et 45 000 journées vendues à l’année). Le tableau ci-après
résume les données disponibles pour l’été. Ce tableau n’inclut pas les personnes qui prennent des
informations sur le site dans les OTs du territoire.
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Tableau 38 : Données chiffrées de fréquentation 2016-2020

Année

Maison des
tourbières

Sentier Arpeliéres

Sentier flore

Site
internet

2016

3 601

7 505

6 901

99

2017

3 084

8 002

6 796

4 495

2018

3 135

Pas de données*

Pas de données *

3 802

2019

3 834

11 164

10 489

3 767

2020
Total 2016-2020 (hors
2018 pour les sentiers)

3 081

16 156

14 710

6 219

16 735

42 827

38 896

18 382

Moyenne annuelle

3 347

10 707

9 724

3 676

* Absence de données liée à une panne des éco-compteurs

V.2.7.a Caractéristiques de la fréquentation estivale, hivernale et en inter-saisons
Les tableaux ci-après détaillent les connaissances sur la fréquentation en haute saison (estivale,
hivernale) et en inter-saison (principalement fin de printemps et automne).
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Tableau 39: Caractéristiques de la fréquentation estivale

Provenance et profil

Pratique
éventuel

et

impact

Promeneurs, randonneurs (âge moyen 49 ans
dans l’enquête de 2016 tous promeneurs
confondus), dont 10 à 20 % d’habitués.
Provenance en majorité ex Rhône-Alpes et
nord-ouest de la France.
Proportion
d’étrangers < 5 %. Très peu de gros groupes
(>8). Public de familles et de couples
majoritairement.

Marche à pied, cueillette baies.
Impact piétinement/cueillette
espèces protégées éventuel si
dépassement du périmètre
cueillette autorisé ou sortie de
sentier hors de celui-ci
Dérangement sonore possible
Toutes pratiques ci-dessus

Dont familles avec enfants

Durée de visite du
site, période

Conflits
éventuels

Adaptation offre/demande

½ journée à journée

Tensions
possibles entre
visiteurs en cas
de trop forte
affluence.
Possibles
difficultés
d’acceptation
de
la
réglementation
(cueillette
surtout)

2 sentiers thématiques, maison des tourbières et visite
guidées très appréciées. Problèmes ponctuels de
compréhension du balisage et de la réglementation.

Environ 95 % de la
fréquentation entre le
15 juin et le 15
septembre
Pic de fréquentation :
15 juillet au 20 août
Fréquentation
plus
faible les samedis
(départs/arrivées)

Dont personnes âgées/handicapées

Dont touristes étrangers (minoritaires)

Idem + ateliers spécifiques jeune public sur différentes
communes
Idem + sentiers faciles, mais pas accessibles à tous. Pas
de supports spécifiques pour les publics en situation de
handicap sensoriel ou mental, mais certains supports
interactifs peuvent être adaptés.
Pas d’information en anglais spécifique « réserve »

Dont
naturalistes,
photographes
professionnels (particuliers ou groupes)

Marche à pied, observation.
Impact
piétinement
ou
dérangement espèces protégées
éventuel, passages hors sentiers
éventuels

Sportifs (coureurs à pied, VTT, cavaliers)

Passages hors sentier éventuels

Fréquentation et demande mal connues

De passage seulement

2 sentiers dérogatoires VTT et équestre

133

RNR Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly / Site N2000 Tourbière et lac des Saisies / Plan de gestion valant DOCOB 2022-2031 Tome II

Tableau 40 : Caractéristiques de la fréquentation hivernale
Provenance et profil

Pratique et impact éventuel

Durée de visite
du
site,
période

Conflits éventuels

Adaptation offre/demande

Skieurs tous âges (âge moyen 49 ans dans
l’étude de 2017) dont une majorité d’habitués.
Plus de la moitié viennent des départements
d’ex Rhône-Alpes. Proportion d’étrangers < 5
%.

Ski de fond, ski alpin en marge. Horspistes éventuel avec dérangement
faune

½
journée,
journée,
les
dimanches sont
les
plus
fréquentés

Possibles
difficultés
d’acceptation de l’interdiction de
hors-pistes

Recherche
de
pratique
sportive avant tout, demande
d’information réglementaire
claire

Enfants des écoles de ski (scolaires ou non)

Idem

Touristes étrangers (+ nombreux qu’en été)

Toutes pratiques ci-dessus

52 % de la
fréquentation en
vacances
scolaires, 48 %
hors
vacances
scolaires

Promeneurs, randonneurs

Marche à pied ou en raquettes. Si hors
sentiers balisés (soit dans toute la RNR
ou en dehors hors sentier raquette),
dérangement possible du tétras lyre

Moniteurs de ski

Ski de fond. Hors-pistes éventuel avec
dérangement faune

Pic
de
fréquentation :
Vacances d’hiver
sur
les
2
semaines où 2
« zones » sont
présentes
simultanément

Sensibilisation systématique
sur les déchets en milieu
naturel. Actuellement pas de
travail en commun avec gardeanimateur.
Pas d’information en anglais
spécifique « réserve »
Possibles
difficultés
d’acceptation de l’interdiction
raquettes

Pratique
interdite
intra
réserve. Pas de lieu d’accueil
spécifique « réserve » en hiver.

Pour
certains,
difficultés
d’acceptation de l’interdiction de
hors-pistes
et
de
la
réglementation RNR en général

Tracés des pistes figés par la
réglementation,
posant
ponctuellement des problèmes
pour les cours de ski (pistes
débutants trop difficiles)
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Tableau 41 : Caractéristiques de la fréquentation inter-saisons
Provenance et profil

Pratique et impact Durée de visite Conflits
éventuel
du site
éventuels

Adaptation offre/demande

Visiteurs locaux ou touristes
hors saison. Les locaux qui se
rendent sur le site sont très
majoritairement
des
habitués

Marche
à
pied, ½ journée
cueillette
baies/champignons.
Impact
piétinement/cueillette
espèces
protégées
éventuel.

Pas de lieu d’accueil spécifique
« réserve » en inter-saison
Accessibilité des sentiers réduite hors
été.

Scolaires des villages voisins Sorties terrain
voire ponctuellement plus encadrées,
lointaines (écoles du bassin d’impacts
d’Arlysère)
Skieurs professionnels en
entrainement post-saison
(après fermeture officielle
de la station)

très ½ journée
peu

Ski
nordique
de
compétition. Impact
éventuel sur la faune à
une
période
habituellement assez
Skieurs amateurs profitant tranquille (chant du
des pistes damées.
tétras
lyre
notamment).

Période
d’entrainement
de 2 à 3
semaines,
en
matinée
au
printemps

Ponctuellem
ent conflits
d’usage avec
chasseurs

Offre très développée pour les scolaires
sous formes diverses, essentiellement
projets pédagogiques comprenant des
ateliers en salle et sortie(s) terrain
Pratique non souhaitée, orientation au
maximum hors site protégé par principe
de précaution

S’est produit 2
fois en 6 ans.

V.2.7.b Capacité d’accueil / Capacité de charge
La capacité d’accueil du site peut être évaluée ainsi :
-

-

-

au niveau des équipements : les équipements d’infrastructures internes semblent suffisants
par rapport à l’affluence moyenne constatée sur le site principal. Au lac des Saisies, un
renforcement de la canalisation du public est à l’étude avec la commune de Queige afin
d’éviter la pénétration du public dans la tourbière tout en lui permettant de la voir et d’avoir
accès à des informations. A l’extérieur du site principal, les éléments liés à l’accessibilité, au
confort et au respect du milieu ont été grandement améliorés dans les 5 dernières années. Ils
peuvent poser encore ponctuellement problème, (propreté des lieux, manque de toilettes en
hiver, mauvais état de tables-bancs…) ;
au niveau de l’accueil « humain », les effectifs de l’équipe sont suffisants par rapport à la
demande sur les ¾ de l’année. En fin de printemps et début d’automne, les visites scolaires
se concentrent et leur nombre s’est accru sur ces dernières années. En plein été, un renfort
de stagiaire(s) est indispensable pour les visites grand public. Cette pratique ne pose
cependant pas de problème, permet d’offrir à des jeunes des expériences pré-professionnelles
de qualité, et les candidats sont toujours nombreux ;
au niveau des supports, l’offre a été considérablement étoffée entre 2016 et 2020, continue
de l’être (projets de films en cours notamment) et permet de répondre à la demande d’un
public large et varié. L’entretien, l’actualisation, le renouvellement de contenus obsolètes et
la création de nouveaux outils en fonction des besoins restent bien entendu indispensables
pour conserver le dynamisme actuel dans le domaine de la sensibilisation et de la pédagogie.
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A ce jour, la « capacité de charge » de la réserve reste mal connue. Elle consiste en un ou plusieurs
seuils chiffrés (selon les saisons, les endroits…), plus ou moins précis, au-delà desquels il est constaté
des dérangements significatifs de la faune ou des modifications de l’état de conservation des habitats.
L’action de mise en place d’un dispositif de suivi des impacts de la fréquentation sur les milieux, prévue
au plan de gestion précédent, n’ayant pas été menée à son terme, seules des observations empiriques
sont faites jusqu’ici.
La capacité de charge semble très dépendante du secteur concerné, du type de pratique et de la
saison. A titre d’exemple, un public nombreux correctement canalisé sur des itinéraires fixes et bien
entretenus (comme c’est le cas des skieurs de fond en hiver) est moins impactant que quelques
groupes de personnes traversant la réserve en raquettes à neige plusieurs fois dans l’hiver dans les
zones d’hivernage du tétras lyre.
Cette notion a pu être expérimentée empiriquement par l’absence ou le très petit nombre de crottiers
de tétras lyre recensés sur des sites réputés favorables à l’hivernage lors des années de très forte
fréquentation en raquettes.
Il en va de même en été : le public peut être nombreux sur les sentiers sur caillebotis, son impact sur
la végétation demeure faible (sauf en cas de mauvais état du caillebotis, qui contraint les visiteurs à
utiliser des chemins de contournement). A contrario, des traces de VTT hors sentier autorisé peuvent
imprimer des marques durables sur la végétation. L’impact sur la faune en été est moins connu,
cependant, la canalisation du public permet là aussi de maintenir une zone de quiétude assez vaste (la
plupart des mares sont inaccessibles au public, notamment, ainsi que la plupart des zones forestières
centrales). L’impact de la pollution sonore sur la faune (circulation sur les routes, dameuses, groupes
bruyants, travaux publics à proximité du site, manifestations…) n’est pas connu. Le niveau sonore
perçu en différents points du site n’a d’ailleurs jamais été mesuré.
L’aspect saisonnier de la fréquentation permet enfin de garantir une certaine quiétude aux
intersaisons (printemps – automne), la chasse concernant un très petit nombre de personnes et de
journées de présence sur une année. Le cas ponctuel des entrainements quotidiens de ski de fond
professionnel après fermeture de la station, principalement hors site protégé (quelques centaines de
mètres passant tout de même dedans), pendant la période de chant du tétras lyre et à proximité des
places de chant est un contre-exemple. Le recul et la bibliographie sont cependant insuffisants pour
connaitre l’impact d’une telle pratique.
Cette analyse reste à affiner, notamment si la tendance à l’augmentation de la fréquentation estivale
se confirmait (comme le prédisent par ailleurs les modélisations liées au dérèglement climatique –
besoin de fraicheur l’été avec afflux de visiteurs dans les territoires de montagne).

V.3 Appropriation de la RNR/du site Natura 2000 sur son territoire
Ce sujet a été un peu abordé à travers différentes études (études de fréquentation de 2017 auprès des
habitants de G. Canova, mémoire universitaire sur l’acceptation de l’espace protégé d’A. Boudsocq en
2019, caractérisation des services écosystémiques par Acteon/Acer campestre/Y. Arama en 2021). Ces
études se sont appuyées également sur un rapport de mémoire de maitrise de géographie plus ancien
(E. Gillet, 2003) qui donnait déjà quelques éléments de perception et permet quelques comparaisons
(avec beaucoup de limites, les méthodologies n’étant pas les mêmes).
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L’appropriation de la RNR/du site N2000 n’a cependant pas été étudiée selon la nouvelle méthodologie
relative à l’ancrage territorial des espaces protégés.

V.3.1 Attitude de la population vis-à-vis de la réglementation du site
V.3.1.a Principaux actes contrevenants en saison hivernale
Ceux-ci sont connus de façon empirique mais également à travers les rapports de tournées de
surveillance supplémentaires en saisons touristiques financées par la Région (1 rapport par tournée et
2 synthèses par an), ainsi que par les rapports de l’action SE.15 sur le suivi du dérangement du Tétras
lyre (Dick, Bibollet-Ruche et Drillat, 2016 à 2020). L’analyse des procédures engagées n’est pas
pertinente car il n’y en a pas eu en période hivernale entre 2016 et 2020 (ni timbre amende ni procèsverbal). Ceci est dû au fait que les contrevenants sont difficiles à prendre sur le fait et que la
signalétique a dû être ajustée au fil du temps, en fonction de l’observation des comportements : dans
les premières années d’existence de la RNR, les imperfections et sources de confusion dans la
signalétique étaient nombreuses. Aussi à ce jour, les rappels verbaux à la réglementation ont été
privilégiés par rapport aux procédures.
On note depuis 2016 une évolution globale encourageante sur les infractions en saison hivernale
(l’hiver 2020/2021 est exclu de cette analyse car très particulier du fait de la fermeture du domaine
alpin pendant toute la saison) :
-

baisse globale du nombre d’intrusions hors-pistes toutes pratiques confondues ;
diminution de la taille des groupes (personnes seules ou en petit groupe uniquement) ;
diminution de la proportion de traversées du site de part en part, par rapport aux pratiques
de raccourcis entre pistes ou coupes de virage probablement un peu moins impactantes.

Les infractions majoritaires en nombre restent les intrusions en raquettes à l’intérieur du site
protégé. Dans les 3 dernières années, elles constituent environ 2/3 des intrusions hors-pistes
constatées (90 % en 2016). La part des intrusions à ski de fond a augmenté proportionnellement.
Géographiquement, elles se concentrent surtout à proximité des entrées de domaine et des parkings,
ainsi qu’à certains endroits à l’intérieur du site, systématiquement privilégiés pour couper des virages
ou prendre un raccourci.
Relativement peu de dégradations ont été constatées sur la signalétique hivernale depuis 6 ans. Les
contacts spontanés avec le public sont dans leur très grande majorité cordiaux (à plus de 95 %), voire
parfois très positifs (curiosité du public, retours positifs sur la présence d’une surveillance). Le peu de
contacts négatifs ont souvent lieu avec certains moniteurs de ski.

V.3.1.b Principaux actes contrevenants hors saison hivernale (été, automne)
Ceux-ci sont connus de façon empirique mais également à travers les rapports de tournées de
surveillance supplémentaires en saisons touristiques financées par la Région. L’analyse des procédures
engagées n’est pas pertinente car il y en a eu très peu entre 2016 et 2020 (2 timbre-amende dont 1
pour circulation en quad dans la RNR et l’autre pour cueillette hors zone autorisée). Même s’il est un
peu plus facile d’appréhender les contrevenants à la belle saison, la politique a été similaire à celle
choisie en hiver (rappels verbaux privilégiés par rapport aux procédures). En effet, la mise au point de
la signalétique estivale a été aussi très longue pour aboutir à quelque chose de satisfaisant (à la fois
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visible, clair et aussi complet que possible, tout en ne dénaturant pas trop le paysage). Depuis 2014,
en été et début d’automne, les actes contrevenants les plus fréquents sont :
-

la circulation pédestre avec cueillette de baies ou de champignons hors du périmètre
autorisé pour cette activité ;
la circulation pédestre hors des sentiers balisés à cet effet ;
la circulation de chiens non tenus en laisse ;
la pénétration en VTT hors de l’itinéraire autorisé.

De manière générale les constats depuis 2014 sont les suivants :
-

-

-

la propreté tend à s’améliorer (bénéfice des toilettes sèches quand leur fréquence d’entretien
est bien adaptée à la fréquentation) même si elle reste parfois douteuse aux entrées de
sentier, à proximité des tables de pique-nique et ponctuellement le long des itinéraires ;
la compréhension et le respect du règlement se maintiennent à peu près au même niveau
sur les 3 dernières années, malgré une grosse augmentation de fréquentation en 2020 ;
le périmètre de cueillette est très bien compris par une partie des cueilleurs, encore confus
pour d’autres ;
des confusions demeurent sur les sentiers autorisés ou non (itinéraires sur carte ou sites
internet en contradiction avec itinéraires réellement autorisés, entrée dans le site au mauvais
endroit, égarement, problèmes de balisage) ;
les dégradations sont plus fréquentes en été qu’en hiver (panneaux cueillette, bandeaux
arrachés), vols ou disparitions (pièges photo, panneaux) ;
mieux les sentiers sont entretenus, moins il y a de dégradation d’habitats ; les filets posés à
certains points problématiques sont plutôt efficaces ;
la nouvelle signalétique est bien perçue par la majorité des visiteurs (plus claire, plus visible)
mais rejetée par certains habitants ;
les contacts avec le public sont positifs à plus de 95 %. Les rares contacts négatifs sont souvent
liés à la question de la cueillette, avec des « habitués » venant du territoire au sens large
(jusqu’en bas des vallées : Ugine, Albertville…), pour lesquels l’acceptation de la
réglementation de 2013 peut être difficile.

V.3.2 Intérêt et implication d’acteurs locaux
V.3.2.a Implication dans les instances de gouvernance, réunions de travail…
Le taux de participation aux instances de gouvernance peut être évalué a posteriori en considérant
que sur les 48 acteurs du comité consultatif/du comité de pilotage Natura 2000, 17 peuvent être
considérés comme locaux (gestionnaire local : Sivom des Saisies, élus des communes concernées,
communauté d’agglomération, acteurs socio-économiques au rayon d’action local).
Le taux de participation global des membres oscille entre 40 et 50 % selon les années, pour une
moyenne à 45 %. La liste des membres comprend certaines structures qui ne sont concernées que très
marginalement par le site protégé, ce qui explique en partie ce taux assez bas. Une autre difficulté
provient de la disponibilité des personnes, en raison de la multiplicité des instances de concertation
sur un territoire, et l’impossibilité de participer à l’ensemble. Le taux de participation des acteurs
locaux est variable lui aussi ; il est cependant passé au-dessus de 45 % à partir de 2015. En moyenne,
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55 % des acteurs locaux sont présents aux comités, soit une proportion un peu plus élevée que la
participation totale.
Tableau 42 : Participation aux comités consultatifs/de pilotage 2013-2020 (hors invités ponctuels)

Année

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taux
de
participation
acteurs
« locaux » : nombre d’acteurs locaux
présents par rapport au nombre total
d’acteurs locaux

44%

41%

53%

71%

65%

47%

59%

59%

Taux de participation global : nombre
de présents par rapport au nombre
total de membres

40%

46%

46%

48%

50%

44%

46%

44%

En dehors de ces temps formels de rencontre, plusieurs acteurs locaux participent à des réunions
annuelles organisées par les co-gestionnaires (élus des communes de situation, SPL, OTs Saisies et Val
d’Arly). Le taux de réponse à des sollicitations plus ponctuelles (enquêtes, groupes de travail) est
assez bon, en tout cas toujours suffisant pour permettre le bon déroulement des études concernées,
même si l’absence d’acteurs importants peut parfois se produire. Certains acteurs locaux sont très
réguliers dans leur participation.
Les membres du strict comité consultatif RNR (hors membres du copil Natura 2000) sont également
sollicités régulièrement pour donner leur avis sur des demandes d’autorisation (manifestations
sportives, études et inventaires non prévus au plan de gestion…). Le taux de réponse à ces sollicitations
est relativement bas, autour de 35 %, reflétant là aussi le fait que la liste des membres est assez
étendue et comprend des structures très peu concernées. Ce taux est par contre assez stable, ce qui
corrobore les constats précédents (implication relativement constante des acteurs les plus concernés).
En conclusion, les représentants des acteurs locaux membres des comités sont suffisamment
impliqués dans la gestion du site protégé pour que celle-ci fonctionne dans un esprit de dialogue,
presque toujours constructif. Cependant, cette implication est variable selon les acteurs, peut être
fluctuante, et pourrait être améliorée. Enfin, l’implication « des acteurs locaux » en général est plus
difficile à évaluer : la représentativité des membres par rapport aux structures auxquelles ils
appartiennent est variable, et certains acteurs locaux en interaction avec le site protégé ne sont pas
membres des comités (ex. écoles de ski).

V.3.2.b Participation aux évènements organisés par la RNR/le site N2000
Le nombre de personnes présentes aux animations organisées par le Sivom des Saisies pour la RNR/ le
site N2000 se situe en moyenne, sur 2016-2020, à 2800 personnes dont 1200 enfants (scolaires ou
non), pour 134 animations. Cela correspond à une vingtaine de personnes par animation, soit un taux
de « remplissage » maximal pour un seul animateur.
Il arrive que des animations ou tournées soient annulées faute de participants ou à cause de la météo.

139

RNR Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly / Site N2000 Tourbière et lac des Saisies / Plan de gestion valant DOCOB 2022-2031 Tome II

V.3.2.c Participation bénévole dans la vie du site protégé
Il n’est pas évident de promouvoir le bénévolat à grande échelle pour des actions ayant lieu à
l’intérieur du site protégé (ex. chantier ou relevés participatifs), pour des questions réglementaires et
d’impératifs de protection du milieu. Par contre, plusieurs interventions bénévoles ponctuelles ou
régulières ont eu lieu ces dernières années et sont à saluer (réalisation d’inventaires, de photos,
participation à des groupes de travail, extension de prestations à titre bénévole…). Elles sont souvent
le fait d’experts naturalistes, de professionnels passionnés, de personnes intéressées par la vie du
site, locales ou non.

V.3.3 Perception / acceptation du site par la population : étude qualitative
Les données sur la perception du site par la population au sens large (grand public, usagers)
proviennent de plusieurs sources : mémoire de géographie d’E. Gillet de 2003, études de
fréquentation de 2016-2017 de G. Canova, mémoire universitaire sur l’acceptation de l’espace protégé
d’A. Boudsocq en 2019, caractérisation des services écosystémiques par Acteon/Acer campestre/Y.
Arama en 2021. Il n’y a pas eu de restitution unique, sous forme d’une étude standardisée de type
« ancrage territorial ». Il est aussi utile de se décentrer du site protégé et d’observer les données
collectées dans d’autres cadres (comités de station, observatoire des comportements et enquêtes de
satisfaction annuelles commanditées par les offices de tourisme, ateliers de travail sur les politiques
territoriales type PCAET, etc.). De manière très synthétique, les perceptions et le degré d’acceptation
connus actuellement peuvent être résumés dans le tableau suivant ; se reporter aussi au tableau 30
pour davantage de détail par type d’usage.
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Tableau 43 : Synthèse des perceptions des principales catégories d'acteurs locaux d’après les données disponibles
en 2021

Acteurs
Elus

Socioprofessionnels

Habitants

Vacanciers

Perceptions

Elus globalement satisfaits des relations autour de la
gestion du site, mais pas tous concernés de la même
manière (différences entre communes : Queige un peu
isolée géographiquement et dans la vie du site protégé,
Cohennoz hors Sivom avec village en contrebas… ;
sensibilités et perceptions évolutives dans le temps, au
niveau individuel et collectif si changement de conseils
municipaux…)
Perceptions, connaissances et implication des élus en
évolution plutôt favorable depuis 2003.
Majorité des socio-professionnels travaillant en
concertation avec les co-gestionnaires, dans un dialogue
régulier. Perception de « faire avec » les contraintes encore
bien présente notamment pour le tourisme hivernal.
Perception du site protégé comme une opportunité pour le
territoire émergeant pour certains acteurs, surtout pour le
tourisme estival. Qualité des aménagements et de l’offre de
services (animations…) saluée. Rejet complet du site
protégé chez certains acteurs, minoritaires, mais pouvant
être influents localement.
Perception la moins documentée. Certains locaux
globalement plutôt favorables au site protégé, apprécient
les aménagements réalisés (public d’habitués). Proportion
de la population locale indifférente jugée assez importante
par les personnes interrogées lors des enquêtes (ne perçoit
pas la valeur du site, vu comme un espace peu exploitable
et banal). Sentiment de dépossession possible chez les
cueilleurs « du cru », habitués à vagabonder dans les zones
de la tourbière inaccessibles aux non-initiés, et qui doivent
maintenant se cantonner aux zones autorisées. Craintes de
certains chasseurs de voir le site trop fréquenté et mis en
valeur touristiquement. Une partie de la population, non
quantifiée, franchement hostile, s’exprimant parfois de
façon visible (vandalisme)..
Profils et perceptions été/hiver différents. En hiver, moins de
connaissance et de compréhension de la valeur écologique
de l’espace (beaucoup moins visible et pas forcément
recherchée par la clientèle sportive). En été, connexion
beaucoup plus directe entre le visiteur et le site protégé.
Bonne image globale de l’espace protégé et de l’expérience
passée à visiter le site.

Acceptation

Bonne acceptation globale du site
protégé, dont les élus (ou leurs
prédécesseurs) ont validé la création.
Niveau de connaissance hétérogène
selon les rôles dans les conseils
municipaux. Elus par ailleurs parfois
interpellés par des administrés qui ont
une perception négative de l’espace
protégé.
Acceptation hétérogène, s’améliore
avec le temps, après des débuts parfois
conflictuels. Adaptation aux nouvelles
contraintes plus ou moins facile selon
les secteurs d’activité. Certains points
de la règlementation de la RNR (ou des
réglementations autres mais
assimilées) encore source de tensions
plus ou moins fortes.
Acceptation mitigée. Changement de
situation par rapport à des usages
« historiques » plus libres de l’espace,
pouvant poser des problèmes
d’adaptation des pratiques. Certains
points de la règlementation (cueillette
réglementée notamment)
névralgiques, occasionnant des
dégradations et remontées auprès de
quelques élus.

Acceptation de la part des vacanciers
plutôt bonne à très bonne et exprimée
parfois directement auprès des cogestionnaires. Infractions au règlement
possibles,
souvent
par
incompréhension
et
parfois
volontairement.

V.4 Leviers et pressions liés à l’homme dans la RNR/du site Natura 2000
V.4.1 Effets positifs ou négatifs des activités humaines dans et à proximité de la
RNR/du site Natura 2000
Les effets des activités humaines dans et à proximité immédiate de la RNR et du site N2000 peuvent
être résumés dans le tableau suivant (adapté de l’étude sur les services écosystémiques citée
précédemment).

141

RNR Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly / Site N2000 Tourbière et lac des Saisies / Plan de gestion valant DOCOB 2022-2031 Tome II

Tableau 44 : Effets des principales activités humaines sur le site protégé
Activités

Effets positifs des activités
humaines

Ski nordique

Maintien de milieux ouverts par
l’entretien des pistes, pouvant
parfois être bénéfique à certaines
espèces et à la mosaïque de
milieux. Opportunité de
sensibilisation des visiteurs,
même si elle est assez réduite.

Ski alpin / de
randonnée

Aucun.

Raquette

Aucun.

Randonnée
pédestre

Opportunité forte de
sensibilisation des visiteurs,
activité vectrice d’outils
pédagogiques de premier plan,
de transmission de valeurs
intergénérationnelles.

Randonnée
équestre
VTT

Aucun.

Cueillette

Renforcement du lien
d’appropriation, d’attachement
au lieu, transmission de valeurs
intergénérationnelles.

Sylviculture

Possibilité d’influencer
positivement la capacité
d’accueil de la biodiversité (en
favorisant des essences, en
gérant le couvert autour des
zones ouvertes…)

Agriculture

Maintien de milieux ouverts.

Aucun.

Pressions et impacts
12.8 ha de pistes de ski de fond aménagées et entretenues au
sein du site protégé soit 5,2 % de sa surface. Les pistes ont
occasionné à leur création des perturbations du réseau hydrique
particulièrement dans la partie sud du site principal. En
entretien, le non-respect des bonnes pratiques (raclage de neige,
damage sur épaisseur insuffisante, entretien sur zones sensibles)
peuvent générer des dégâts sur la végétation.
Dérangement de la faune : sonore nocturne (dameuses) et
diurne (skieurs), dérangement physique potentiel si sortie de
piste. Cependant, dérangement « prévisible » donc moindre pour
la faune, tant que l’espace (pistes damées) et le temps (horaires
d’ouverture) sont respectés par les pratiquants.
Pas d’équipements sur la RNR mais domaine de fond utilisé par
les usagers de ski de randonnée. A proximité immédiate du site,
quart sud-Est et bordure Est de la zone humide perturbés par les
infrastructures (remontées, retenues), une partie détruite par les
parkings et constructions. Impacts possibles sur le
fonctionnement hydrologique global de la grande zone humide
des Saisies.
Activité interdite au sein de la RNR. Principale pression :
dérangement de la faune en hiver. Intrusions fréquentes même
si moindres en nombre et en taille de groupes par rapport à
2014. Pression accrue sur l’espace hors RNR du fait de
l’interdiction dans la RNR.
Sentiers ouverts de début juin à mi-septembre, impact potentiel
lié à la concentration des visiteurs surtout en cas d’équipement en
mauvais état. Dérangement sonore possible. Divagation de chiens
possible si non-respect de la réglementation. Nécessité de
sécuriser les itinéraires pouvant être ponctuellement
incompatible avec le maintien de capacité d’accueil maximale de
la biodiversité (interventions sur arbres dangereux). Source de
conflits d’usage (avec chasseurs).
1,3 km de sentier dérogatoire. Impact potentiel en cas de
dérivation du sentier (en pratique très peu observé).
350 mètres de ce réseau sont présents au sein de la RNR. Impact
potentiel en cas de sortie des itinéraires autorisés.
195 ha au sein de la RNR sont interdits à la cueillette. 92 ha au
sein de la RNR sont autorisés pour la cueillette avec une
réglementation spécifique. Impact potentiel en cas de sortie des
itinéraires autorisés (piétinement). Source de conflit d’usage
(avec chasseurs).
92 ha au sein de la RNR (bordures) sont exploitables par
débardage au tracteur. 17 ha au sein de la RNR (cœur) sont
exploitables par débardage par hélicoptère. Impact potentiel lors
de l’exploitation sur zones mouilleuses, sur l’équilibre global des
peuplements forestiers en cas de prélèvements inadaptés,
dérangement sonore. Impact des choix sylvicoles sur la
fonctionnalité des écosystèmes (par ex. épicéa favorisé au
détriment du sapin dans des zones qui seraient naturellement
destinées à devenir des sapinières)
4,8 ha de prairie au sein du site protégé. L’intensification des
pratiques agricoles dans la production de fourrage est le principal
risque pour la zone humide.
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Effets positifs des activités
humaines

Activités
Chasse

Gestion des
infrastructures
électriques

Participation au maintien de
l’équilibre forêt-gibier en
l’absence de grands prédateurs
réguliers, permettant la
régénération d’essences
forestières prisées des ongulés.
Renforcement du lien
d’appropriation, d’attachement
au lieu pour les chasseurs.
Maintien de milieux ouverts.

Pressions et impacts
Dérangement de la faune, piétinement, impact potentiel sur
l’équilibre global de la faune si prélèvements inadaptés. Source
de conflits d’usage (avec promeneurs et cueilleurs).

Impact possible sur la biodiversité en cas de non-respect des
cahiers des charges de travaux d’entretien ou de rénovation des
matériels. Impact possible sur l’avifaune (risque d’électrocution),
aucun signalement avéré cependant.

V.4.2 Tendances évolutives
V.4.2.a Evolutions constatées dans les pratiques existantes
La liste d’activités principales est assez stable sur le site protégé, même si les effectifs concernés
peuvent varier (voir fréquentation évoquée précédemment et tableau 30). Le règlement cadre par
ailleurs assez fortement les activités possibles. Cependant, les pratiques évoluent et la demande
d’activités de pleine nature continue à augmenter de manière assez générale (tendance exacerbée
par les confinements successifs de 2020 et 2021 et modélisée à la hausse pour les espaces de
montagne avec le dérèglement climatique). Par ailleurs, on peut supposer qu’avec la baisse globale de
l’enneigement, des reports de fréquentation sur la station des Saisies par rapport aux stations moins
bien enneigées seront de plus en plus fréquents dans les prochaines années (skieurs amateurs et
professionnels).
L’évolution de pratiques existantes peut parfois poser problème en termes de cumul des impacts et
de cadrage réglementaire (les textes ne pouvant pas forcément prévoir tous les cas de figure lors de
leur rédaction). Ainsi, une demande pour la pratique de ski en nocturne a été formulée récemment
auprès des gestionnaires. De la même façon, des pratiques existantes peuvent évoluer du fait d’outils
numériques nouveaux (sites dédiés à telle ou telle pratique, forums d’usagers…), qui peuvent véhiculer
des informations parfois contraires aux dispositions du règlement. Pour limiter ce phénomène, le site
protégé est ainsi inscrit depuis 2021 sur la plateforme Biodiv’Sports, permettant d’indiquer les
principaux éléments de réglementation et leur raison d’être sur GéoTrek et IGNRando.

V.4.2.b Apparition de nouvelles pratiques
D’autres activités impliquant les nouvelles technologies (géocaching, utilisation de drones…) ou non,
sont également en développement. Par exemple, une demande de pratique de loisirs type chasse au
trésor a été faite auprès des gestionnaires il y a quelques années. Les nouvelles pratiques se
développant à proximité immédiate du site protégé, même si elles sont interdites à l’intérieur, peuvent
avoir plus ou moins d’incidences sur celui-ci.
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V.5 Les services écosystémiques rendus par le site N2000 / la RNR
Une étude de caractérisation et d’évaluation des services écosystémiques rendus par le site protégé
d’une part, et la zone humide plus vaste de la tourbière des Saisies d’autre part, est en cours. Elle est
portée par la Région Auvergne–Rhône-Alpes dans le cadre du plan intégré thématique BIODIVALP
(financement par le programme européen Interreg Alcotra) et menée par les bureaux d’étude Acteon,
Acer Campestre et Yannick Arama. Les travaux ont débuté en juin 2020 et seront achevés fin 2021. A
ce stade, un grand nombre d’informations ont déjà été engrangées à travers l’étude de la
bibliographie, de nombreux entretiens et un atelier avec les acteurs du site. Plusieurs informations ont
déjà été utilisées dans le présent document.
Les premières conclusions, à ce moment de la réflexion collective, peuvent être résumées au travers
du « diagramme en fleur » page suivante.
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LE CONTEXTE HUMAIN EN BREF
USAGES ET ACTIVITES
•Usages variés et nombreux, très saisonniers, indissociables de l'histoire du site
protégé, impliquant dialogue, sensibilisation et surveillance au long cours
•Activités touristiques typiques d'une station de moyenne montagne développés
progressivement depuis 50 ans : en hiver, accueil de 2/3 du domaine de ski nordique
des Saisies ; en été, site privilégié pour la randonnée pédestre familiale
•Activités traditionnelles de plus longue date : chasse, gestion forestière, cueillette,
élevage (aujourd'hui marginal)
•Multiplicité d'acteurs impliqués à des degrés divers

ACCUEIL DU PUBLIC
•Equipements et outils pédagogiques nombreux et globalement adaptés, nécessitant
entretien et actualisation réguliers
•Moyens humains bien dimensionnés (garde-animateur + stagiaires en été) mais
partenariats à étoffer (AEM notamment)
•Attraits et potentiel pédagogique très forts en été, moyen en hiver
•Accueil du public conditionné par le respect de différentes contraintes
(environnementales, réglementaires, cynégétiques, forestières)
•Fréquentation assez bien connue, stable en hiver, en hausse en été, capacité de charge
encore peu évaluée

APPROPRIATION DU SITE PROTEGE SUR SON TERRITOIRE
•Respect de la réglementation globalement en amélioration (parallèlement aux progrès
de la signalétique et de la sensibilisation), incompréhensions encore fréquentes,
infractions volontaires présentes, dont dégradations ponctuelles
•Implication variable des acteurs locaux, suffisante pour une gestion efficace mais qui
pourrait encore être améliorée
•Perceptions et acceptations partiellement étudiées : niveau de connaissance de
l'espace protégé très hétérogène, perception plutôt positive pour les touristes et les
élus référents, plus nuancée pour les acteurs socio-économiques, mal évaluée pour les
habitants (dont une proportion inconnue d'indifférence et de rejet)

LEVIERS ET PRESSIONS LIES A L'HOMME
•Impacts sur le milieu pour toutes les activités, impératifs à connaître et maîtriser pour
maintenir le bon état de conservation du site, niveau de pression actuel globalement
compatible avec la préservation du site
•Effets positifs de certaines activités : opportunités de sensibilisation, ralentissement de
la fermeture des milieux...
•Pressions et impacts indirects d'activités extérieures au site
•Tendances évolutives à la hausse pour les activités de loisirs de pleine nature
(fréquentation, nouvelles activités...) généralement bordées par la réglementation et
les règles de gestion, à suivre

SERVICES ECOSYSTEMIQUES
•Services nombreux et variés dans les domaines culturels et socio-économiques, de
l'approvisionnement et de la régulation, permis par le bon état de conservation du
milieu naturel et de la biodiversité
•Connaissance / reconnaissance partielle et hétérogène de ces services par les
différents acteurs et par la population générale
•Certains services bien connus et aisés à quantifier, d'autres plus complexes à
appréhender (services de régulation liés à l'eau et au carbone par ex.)
•Approche intégrative intéressante comme base d'analyse et de communication
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VI Le paysage
VI.1 Perceptions partagées
Il n’y a pas eu d’enquête auprès des usagers du site portant spécifiquement sur le paysage. Cependant,
il est possible d’extraire de différents entretiens, réunions et enquêtes de fréquentation quelques
éléments de perception de celui-ci.

VI.1.1 Emotion procurée par les paysages
De manière générale, les personnes qui connaissent le site viennent y chercher le calme, la quiétude
par rapport au monde, une sensation de «cocon». Les paysages et l’ambiance générale semblent
propices à la sérénité et à la contemplation. En hiver, pour les skieurs de fond, la beauté du site ressort
comme l’un des premiers critères de choix de venir skier à cet endroit (source : G. Canova, enquête
de fréquentation 2016/2017). Les enquêtes menées lors de l’étude sur les services écosystémiques
(Acteon, Acer campestre, Y. Arama, 2021) font ressortir que les personnes interrogées ont renvoyé la
tourbière aux notions de douceur, de tranquillité, de liberté, de nature et de ressourcement.
Plusieurs ont évoqué le fait de s’y rendre quand ils ont envie d’être seuls, « de faire le point », de
« réfléchir en profondeur » ou encore de « se perdre dans leurs pensées ».

VI.1.2 Esprit des lieux
Les retours des personnes ayant visité le site en été mettent en général en avant son caractère original,
singulier, insolite, traduit par l’expression « petite Laponie ». Hors période hivernale, la présence
forte de l’eau, la sensation d’humidité traduite par la végétation, l’impression de « bulle verte »
ressortent également fréquemment pour caractériser l’esprit des lieux.
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Planche photo 14 : Paysages selon les saisons

Printemps – Photo J. Arrighi

Eté – Photo A-C. Dick

Eté – Photo A-C. Dick

Automne – Photo A-C. Dick

Hiver – Photo A-C.Dick

Hiver – Photo M. Pantaloni
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VI.2 Analyse paysagère du territoire
Il n’y a pas eu à ce jour d’étude paysagère du site. L’analyse sommaire fournie ici consiste en une
description du paysage en visions externes et interne.

VI.2.1 Paysages visibles depuis l’extérieur du site et abords
Vue de l’extérieur, en vision lointaine depuis des points hauts, le site principal de la réserve offre un
paysage montagnard relativement commun de prime abord, alternant zones boisées et zones
ouvertes, dont la seule spécificité réside dans les couleurs particulières de la végétation, lorsque la
neige ne les recouvre pas.
Les abords du site principal présentent un intérêt paysager hétérogène. A l’ouest et au nord, on
retrouve une certaine continuité : forêts de pente sur la commune de Cohennoz à l’ouest surplombant
les villages, forêts et tourbières au nord. A l’est et au surtout au sud-est, l’espace est beaucoup plus
aménagé et tranche avec le caractère naturel du site protégé : route départementale, télésiège,
transformateur EDF, grand parking du Col des Saisies, bâtiments dont l’espace multi-activités du Signal,
stade de biathlon, terrains remaniés, pistes de ski alpin, ligne électrique, tas de neige conservée sous
la sciure, etc. En hiver, la couverture neigeuse et le lien fort de la plupart des infrastructures
présentes avec la vie de la station permettent malgré tout une certaine unité. Hors saison hivernale,
cette frange sud-est du site peut davantage être qualifiée de « point noir paysager ».
Le lac des Saisies, situé en position haute et cerné de forêt, n’est pas visible de loin. Cependant, ses
abords immédiats sont plutôt préservés d’un point de vue paysager. Les pistes forestières et sentiers
d’accès comportent de beaux points de vue sur les monts du Beaufortain et des Aravis. Une cabane
communale en bois marque l’arrivée au lac des Saisies, celle-ci est bien intégrée au paysage et participe
à l’ambiance paisible de l’endroit.

VI.2.2 Paysages visibles depuis l’intérieur du site
L’intérêt paysager du site est principalement un intérêt interne, que l’on découvre en le parcourant.
Globalement, par rapport aux paysages environnants, il donne l’impression d’être plus sauvage, même
si des aménagements sont bien présents (pistes de ski nordique, cabanes en bois, sentiers aménagés,
signalétique…). Il varie beaucoup selon les saisons.
En hiver, la nature même du milieu de tourbière est camouflée par la neige. L’intérêt paysager du
site principal réside principalement dans son aspect sauvage, l’alternance de grandes zones ouvertes
et de forêt, la douceur des reliefs et la beauté des points de vue sur les massifs environnants ménagés
par les nombreuses clairières (massif du Mont Blanc, chaîne des Aravis, monts du Beaufortain…),
accessibles du fait de la forte couverture du site par les pistes de ski.
C’est sans doute au début et au milieu du printemps, à la fonte des neiges, que le site présente le moins
d’intérêt paysager (aspect brunâtre assez uniforme de la végétation, restes de neige mélangés à la
terre…).
En fin de printemps et en été, le site révèle toute sa richesse paysagère. A l’impression de nature
primitive et à la beauté des points de vue s’ajoutent l’étrangeté des végétaux (couleurs, formes) et
des ambiances. Les sphaignes forment notamment des tapis aux couleurs très changeantes et
certaines plantes apportent une touche esthétique particulière lors de leur floraison ou leur
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fructification (linaigrettes, orchidées, andromèdes, rhododendrons…). Sur un cheminement, la
diversité des milieux rencontrés est grande (ouverts/fermés, forêt/lande/prairie, milieu très
humide/milieu sec). L’omniprésence de l’eau (mares, suintements, ruisseaux, aspect spongieux de la
végétation…) apporte une grande originalité au paysage. A noter que pour le grand public, cette
découverte est permise par les aménagements (caillebotis) qui permettent d’évoluer en sécurité et
confortablement dans ce milieu plutôt inhospitalier. L’accès à des points de vue sur les massifs
montagneux est plus limité qu’en hiver car les sentiers aménagés couvrent moins le territoire du site.
Un très beau point de vue sur le Mont Blanc est cependant mis en valeur sur le sentier des Arpeliéres.
En automne, la quantité de fleurs est moindre. Le paysage est alors plus âpre mais conserve une
grande attractivité. Les modifications de couleur des feuillus, des tapis de grandes éricacées et des
zones herbacées produisent un effet visuel très esthétique, en particulier dans les zones où les habitats
naturels sont en mosaïque.
Le lac des Saisies concentre les mêmes impressions mais sur une petite surface (3 ha environ),
constituant un « îlot » assez insolite au milieu des paysages plus classiques de forêt de montagne.
Il n’y a pas de point noir paysager à l’intérieur de la RNR/du site N2000. La limite sud parcourue par la
ligne électrique, peu esthétique, côtoie de toute façon les abords très aménagés en contrebas du
parking du Col.
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LE PAYSAGE EN BREF

PERCEPTIONS PARTAGEES
•Pas d'étude paysagère (perceptions, analyse) réalisée à proprement
parler.
•Paysages apportant calme, sérénité, sensation de "cocon", impression
de se ressourcer (termes utilisés par différents usagers, en réunions ou
entretiens)
•Esprit des lieux caractérisé par le côté insolite, original, très humide,
et la référence aux paysages de Scandinavie

ANALYSE PAYSAGERE
•Paysages hivernaux relativement classiques sur le site-même mais
beaucoup d'ouvertures et de points de vue sur massifs environnants
(Mont Blanc, monts du Beaufortain, des Aravis...)
•Paysages estivaux exprimant pleinement la nature des lieux
(mosaïque de milieux, plantes rares de tourbière, omniprésence des
mousses et de l'eau), points de vue sur massifs environnants
•Paysages d'automne très riches en couleurs et lumières
•Site peu visible depuis les points de vue externes ; hors site, un point
noir paysager en contrebas du parking du Col
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RESERVE NATURELLE REGIONALE
TOURBIERE DES SAISIES-BEAUFORTAIN-VAL D’ARLY
Sivom des Saisies
316 Avenue des Jeux Olympiques, Les Saisies
73620 HAUTELUCE
Office National des Forêts
17 rue des Diables Bleus
73026 Chambéry cedex

www.reserves-naturelles.org

