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Introduction 

L’année 2021 a été une année de transition entre la fin du plan de gestion 2016-2020 et le 

nouveau plan, finalisé début 2022. Le programme consistait essentiellement en l’achèvement 

d’actions déjà entamées dans les années précédentes et du nouveau document de gestion 2022-2031. 

La co-gestion entre SIVOM des Saisies et ONF Savoie s’est poursuivie de façon fluide. Les élus référents 

ont changé. Après l’arrivée de Magdalène Socquet-Juglard, adjointe au maire de Crest-Voland, à la 

présidence du comité de pilotage Natura 2000 fin 2020, Fabrice Pannekoucke, élu régional et maire de 

Moûtiers, a été de nouveau mandaté pour présider le comité consultatif à l’automne 2021 mais a 

délégué cette fonction à Séverine Vibert, élue régionale et adjointe au maire de Beaufort. 

Voici quelques faits marquants de cette année 2021.  

Domaine scientifique : les divers suivis au long cours ont été 

réalisés (niveaux de nappe, populations d’odonates, coqs de 

Tétras lyre chanteurs) et l’étude sur la dynamique 

forestière s’est poursuivie. Les co-gestionnaires et de 

nombreux acteurs locaux ont participé activement à l’étude 

sur les services écosystémiques portée par la Région AURA, 

achevée fin 2021.  

 

 

Domaine de l’accueil du public : les films ont été achevés (clips 

réglementaires et documentaire), les animations scolaires et 

évènementielles ont été maintenues autant que possible 

malgré le contexte sanitaire. Les sentiers pédestres ont été 

sécurisés (abattage d’arbres dangereux). La fréquentation 

estivale, moindre qu’en 2020, est tout de même restée à un 

niveau élevé. 

 

Domaine de la protection et de la réglementation : les travaux d’entretien de milieux ouverts ont été 

achevés, les tournées de surveillance et l’entretien de la signalétique ont été réalisés. 

 

Domaine de la gouvernance : après une année 2020 

compliquée du fait du contexte sanitaire, la situation en 

2021 s’est améliorée, avec la tenue d’un comité consultatif 

en présentiel et de nombreuses réunions de dialogue 

territorial en visio-conférence et présentiel (en salle ou sur 

le terrain). Le projet de conseil scientifique commun avec 

les 2 RNN tourbeuses iséroises n’a malheureusement pas vu 

le jour. Le plan de gestion valant Docob 2022-2031 a été 

présenté au comité consultatif/de pilotage le 1er décembre 

2021 et a été approuvé en Commission Permanente de la 

Région le 18 mars 2022.  



  



I Programmation et réalisations 2021  

I.1 Programme global 

Les tableaux ci-après reprennent la liste exhaustive d’actions qui était prévue fin 2020 pour 

l’année 2021. Le programme de transition a consisté à renouveler les actions essentielles au bon 

déroulement de l’année et à prolonger les actions antérieures non terminées. Aucun nouveau projet 

n’a été entrepris.  

 

I.1.1 Fonctionnement  
 

Code  Actions Responsable 
Suivis scientifiques   

SE.2 Suivre la dynamique hydrologique de la nappe (mise en place et suivi de l'indicateur Rhomeo I03) ONF 

SE.5 Suivre le niveau d'intégrité du peuplement d'Odonates (mise en place et suivi de l'indicateur Rhomeo 

I10) – Report action 2020 ONF 

SE.14 Réaliser un comptage des coqs chanteurs par le personnel de la réserve sur 3 demi-journées par an ONF 

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

sur le milieu) SIVOM 

Hors 

plan de 

gestion 

Suivre les populations de petites chouettes de montagne 

ONF 

Police et surveillance 

PO.1 Assurer une surveillance générale quant au respect de la réglementation de la RNR et des bonnes 

pratiques liées aux habitats tourbeux, habitats forestiers et autres habitats d'intérêt communautaire  ONF/SIVOM 

PO.2 Réaliser des tournées de sensibilisation et de surveillance régulières auprès du public par des agents 

commissionnés (sensibilisation / répression), renforcées en période sensible  ONF/SIVOM 

Communication et pédagogie   

PI.1 Mettre en place et réaliser des animations tous publics SIVOM 

PI.2 Mettre en place et réaliser des animations pour les enfants SIVOM 

PI.3 Développer les animations de type évènementiel SIVOM 

PI.4 Créer et faire vivre un support internet  SIVOM 

PI.6 Faire "tourner" l'exposition transportable sur différents lieux en lien avec le territoire SIVOM 

PI.9 Animer la maison de la réserve SIVOM 

PI.11 Intégrer aux supports existants l'information sur la réglementation SIVOM 

PI.12 
Faire le lien entre les avancées sur la connaissance scientifique de la réserve et la qualité de 

l'information du public SIVOM 

Travaux d'entretien   

TE.1 Arracher régulièrement les épicéas dans les zones ré-ouvertes (sur 3 ans) SIVOM 

TE.4 
Entretenir l'ensemble des équipements présents à l'intérieur de la réserve naturelle, dont opération 

de sécurisation des sentiers (arbres dangereux) SIVOM 

Équipements d'accueil   

EA.1  Améliorer le parking aux abords du sentier des Arpeliéres  SIVOM 

EA.2 Implanter des toilettes à proximité du sentier des Arpeliéres et en organiser la gestion SIVOM 

 Animation  

AN.1/2/

3/4/5 

  

  

  

  

Planifier, coordonner et suivre les opérations du document unique de gestion (dont suivi de l’étude 

Services écosystémiques portée par la Région) ONF/SIVOM 

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

Assurer la gestion administrative, comptable et financière de la réserve naturelle et du site Natura 

2000 (dont la recherche de financements) ONF/SIVOM 

Gérer les relations avec les acteurs locaux, institutionnels et les réseaux 
ONF/SIVOM 

Rendre compte annuellement des activités des co-gestionnaires ONF/SIVOM 

AN.6 Réaliser l'animation technique  de la RNR et du site Natura 2000 ONF/SIVOM 

AN.7 Mettre en place un partenariat avec les accompagnateurs en moyenne montagne pour l'accueil humain 

(visites guidées, ateliers…) ONF/SIVOM 



 

I.1.2 Investissement 

 

Il n’y a pas eu d’actions relevant de l’investissement initiées en 2021. Seules ont été poursuivies 

les actions déjà entamées antérieurement, portées au tableau ci-dessous. 

Code  Actions Responsable 

Etudes et inventaires  

Hors 

document 

de 

gestion 

Etudier les dynamiques de végétation forestière de la RNR des Saisies : approche historique, analyse 

diachronique, examen de l’ancienneté, évolution des parties boisées et non boisées – Suite action 

2020 
ONF 

Pédagogie et information 

PI.7 
Réaliser un support film/multimédia sur la RNR : Suite action 2020 
 

SIVOM 

 

I.1.3 Renouvellement du plan de gestion valant Docob 

 

Depuis son démarrage fin 2019, le calendrier de ce projet a dû être ajusté, suite au retard pris 

en 2020. La rédaction et la présentation du plan de gestion 2022-2031 était prévue pour fin 2021, pour 

un début de validité au premier trimestre 2022. Ce planning a été tenu et la validation officielle par la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes a eu lieu le 18 mars 2022. 

 

I.2 Bilan technique détaillé par action  

 I.2.1 Animation au titre de la RNR et de Natura 2000 

 

Code Action Taux de 

réalisation 

AN.1/2/

3/4/5 

Planifier, coordonner et suivre les opérations du document unique de gestion 100 % 

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

  Assurer la gestion administrative, comptable et financière de la réserve naturelle et du site Natura 2000 

(dont la recherche de financements) 

  Gérer les relations avec les acteurs locaux, institutionnels et les réseaux 

  Rendre compte annuellement des activités des co-gestionnaires 

AN.6 Réaliser l'animation technique  de la RNR et du site Natura 2000 100 % 

AN.7 Mettre en place un partenariat avec les accompagnateurs en moyenne montagne pour l'accueil humain 

(visites guidées, ateliers…) 

25 % 

 

 

AN.1 à 5 – Animation générale du site 

L’animation générale du site par les 3 personnels (garde-technicien ONF, garde animateur 

SIVOM et conservatrice ONF) s’est traduite notamment par : 

 

- des contacts aussi réguliers que possible en équipe malgré les contraintes sanitaires sur une 

partie de l’année (sur le terrain, en salle, mais surtout téléphoniques ou en visio-conférence) ; 



- des contacts informels avec les acteurs locaux, institutionnels et réseaux, un peu contraints 

dans leur forme également sur certaines périodes ; 

- la tenue d’un comité consultatif/comité de pilotage de la RNR et du site Natura 2000, en 

présentiel le 1er décembre 2021 ;   

- la préparation, concertée entre les membres de l’équipe, du présent rapport d’activité ; 

- le montage de dossiers de demande de subvention, la gestion administrative et financière ;  

- l’animation ou la participation à des réunions concernant la RNR et le site Natura 2000, 

récapitulées dans le tableau suivant. 

 

Date Objet Acteurs concernés 

01/04/2021 Réunion de planification annuelle (visio) Communes de situation de la 

RNR/du site N2000, Région, 

DDT73, élus référents 

15/04/2021 Réunion annuelle avec la SPL SPL 

03/06/2021 Réunion avec C. Tonin représentant des AEM 

(visio) 

C. Tonin, AEM 

16/06/2021 Tournée au Lac des Saisies (projet de 

canalisation/sensibilisation du public) 

Commune de Queige, Région, 

DDT73 

14/01/22 et 

13/10/22 

Participation aux réunions de suivi du projet 

« Reconfiguration du domaine nordique » 

SPL, Bureau d’études ABEST 

chargé du projet et panel 

d’acteurs locaux en lien avec le 

domaine skiable 

27/09/2021 Participation au comité de station 2025  Ensemble des acteurs socio-

économiques de la station des 

Saisies 

30/09/2021 Tournée terrain avec les élus des communes de 

situation de la RNR/du site N2000 dans le cadre 

du renouvellement du plan de gestion 

Elus du SIVOM des Saisies, de 

Cohennoz, de Crest-Voland et 

de Queige + élus référents 

Région et N2000 

18/10/2021 Réunion annuelle avec les OTs OT Saisies, OTI Val d’Arly 

29/11/2021 Participation à la réunion du comité de station au 

sujet du label « Flocon Vert » 

Ensemble des acteurs socio-

économiques de la station des 

Saisies 

07 et 

08/12/2021 

Sensibilisation des personnels de la SPL SPL Domaine Skiable des 

Saisies 

Remarque : cette liste ne comprend pas les réunions propres à la réalisation de chaque action, menées 

par le co-gestionnaire en charge de l’action. 

L’année 2021 a donc permis la reprise progressive d’un relationnel territorial plus normal, 

malgré plusieurs mois encore marqués par les contraintes sanitaires. Le mode de discussion à distance, 

favorisé par le développement des outils de visio-conférence en 2020, est devenu un complément 

appréciable aux réunions physiques, dans un contexte de dispersion géographique des personnes. Il 

est très fréquemment utilisé au sein de l’équipe RNR, avec les référents Région, Natura2000 et certains 

acteurs locaux. 

 

 



AN.6 - Réaliser l 'animation technique de la RNR et du site Natura 2000 

Cette action a été assez réduite en 2021 du fait d’un budget restreint (année de transition 

entre 2 plans de gestion). Elle a consisté en : 

- une veille bibliographique minimale sur les thématiques qui concernent la réserve et le site 

Natura 2000 ; 

- la participation (distancielle) à des formations, séminaires ou réunions techniques de 

réseau résumées dans le tableau suivant ; 

- la participation active au projet mené par la Région sur l’« application d’une méthodologie 

innovante pour évaluer les services écosystémiques rendus par la biodiversité de la réserve 

naturelle régionale de la tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly à son territoire », dans 

le cadre du volet biodiversité programme Interreg – Alcotra – Biodiv’Alpes : réunions 

techniques, relectures, appui à l’organisation des ateliers et participation à ceux-ci (cf. tableau 

suivant et commentaires associés) ; 

- le suivi de l’étude de radio-pistage des chauve-souris menée par l’ONF sur la RNR et aux 

alentours (projet indépendant du plan de gestion RNR, s’inscrivant dans une étude d’ampleur 

sur 3 massifs forestiers alpins) ;   

- la participation à des échanges informels et l’appui technique aux chefs de projet concernés 

dans le cadre de la révision des aménagements forestiers des forêts communales d’Hauteluce, 

Queige et Cohennoz ; 

- le suivi des démarches pour l’intégration de la RNR dans un Conseil scientifique commun aux 

RNN du Lac Luitel et du Grand Lemps. Celles-ci n’ont malheureusement pas abouti, l’arrêté de 

création d’un conseil commun n’ayant pas été signé par la Région.  

  



Type Thème Personnels 
concernés 

Formations en 

lien direct avec la 

gestion du site 

Cycle de webinaires sur les pollinisateurs organisé par RNF 

– 2ème session (27/01/21) 

Cycle de webinaires « Natur’Adapt » organisé par RNF – 

Sessions du 07/01/21 (présentation), 04/02/21 (Revue 

des mesures d’adaptation), 05/03/21 (Connectivité), 

01/04/21 (Translocation) et du 06/05/21 (libre évolution 

et changement climatique) 

Cycle de formation interne ONF sur les forêts et le 

changement climatique (1er module) 

Formation plate-forme Biodiv’Sports (02/02/21) 

Conservatrice, 

Garde animateur  

 

 

 

 

 

Conservatrice 

 

Garde-animateur 

Réunions 

techniques de 

réseau 

Congrès Réserves Naturelles de France (01/06/21) Garde-animateur 

Participation à la réunion DREAL relative à la Stratégie 

Aires Protégées (pour les animateurs N2000) – le 

27/10/2021 

Conservatrice 

Séminaires, 

ateliers 

techniques divers 

Webinaire organisé par l’ONF « Identification des forêts 

matures» (10/03/21) 

Réunions « Fresque de la montagne » - 02/03/21, 

12/05/21, 22/06/21 

Conservatrice 

 

Garde-animateur 

Appui technique 

au projet d’étude 

d’évaluation des 

services 

écosystémiques 

porté par la 

Région AURA 

Participation aux réunions de travail et comités de suivi 

étude Services écosystémiques (Région AURA, 

Groupement prestataire de l’étude, Arlysère, DDT73, 

Département de la Savoie, OFB, AERMC, Région Sud, 

ARBE) – les 08/02/21, 05/03/21, 31/03/2021, 29/04/2021, 

24/06/2021 et 20/09/2021 

Conservatrice et 

garde-animateur 

Participation à l’atelier étude Services écosystémiques 

(visio) avec les membres présents des comités consultatif 

et de pilotage – le 07/04/2021 

Conservatrice, 

garde-animateur 

et garde-

technicien 

Participation à la restitution de l’étude Services 

écosystémiques avec les membres présents des comités 

consultatif et de pilotage* - le 30/11/2021 

Conservatrice et 

garde-technicien 

 

*A ce jour, cette étude effectuée par le groupement Acteon/Acer campestre/Yannick Arama sous le 

pilotage de la Région AURA est terminée et a été restituée sous la forme de 2 rapports techniques, 1 

recueil d’astuces et bonnes pratiques pour répliquer la méthode utilisée dans d’autres situations, 1 

plaquette et 1 poster destinés à la communication grand public. L’essentiel des conclusions de cette 

étude ont été largement commentées et utilisées dans le plan de gestion valant DOCOB (Tome II – Etat 

des lieux, tome III – Stratégie de gestion). 

Enfin, il est à noter que le SIVOM, en soutien logistique aux actions scientifiques menées sur 

le site, a renouvelé sa mise à disposition d’un logement pour les naturalistes et stagiaires en mission 

sur plusieurs jours sur le site. Ce service est extrêmement apprécié des intervenants. Il a également 

été utilisé aussi par Thibaut et Clara Lacombe, réalisateurs du film documentaire sur la RNR. 

 

 

 



AN.7 - Mettre en place un partenariat avec les accompagnateurs en moyenne montagne 

pour l'accueil humain (visites guidées, ateliers…)  

En 2021, 2 évènements ont été réalisés conjointement avec les accompagnateurs : 

- une animation scolaire le 09/03/21 avec des interventions parallèles sur des thématiques 

complémentaires ; 

-  une participation commune au festival Neige et Glace à Albertville les 27 et 28/11/21 avec des 

stands « jumeaux » et là aussi des ateliers complémentaires. 

Le reste de la collaboration a consisté en la réflexion sur des pistes d’amélioration du partenariat sur 

la durée du nouveau plan de gestion. 

 

I. 2. 2 Suivis, inventaires et études scientifiques, projets de recherche  

 

Code  Actions 
Taux de 
réalisation 

Suivis scientifiques   

SE.2 Suivre la dynamique hydrologique de la nappe (mise en place et suivi de l'indicateur Rhomeo I03) 100 % 

SE.5 Suivre le niveau d'intégrité du peuplement d'Odonates (mise en place et suivi de l'indicateur Rhomeo 

I10) - Report action 2020 80% 

SE.14 Réaliser un comptage des coqs chanteurs par le personnel de la réserve sur 3 demi-journées par an 100 % 

SE.18 
Définir et mettre en œuvre des outils simples de suivi (fréquentation, satisfaction, perception, 

impacts sur le milieu) 20% 

Hors plan 

de 

gestion 

Suivre les populations de petites chouettes de montagne (protocole national LPO/ONF) 

100 % 

 Etudes et inventaires  

Hors 

document 

de 

gestion 

Etudier les dynamiques de végétation forestière de la RNR des Saisies : approche historique, analyse 

diachronique, examen de l’ancienneté, évolution des parties boisées et non boisées – Suite action 

2020 
80% 

 

SE.2 –Suivre la dynamique hydrologique de la nappe (mise en place et suivi de 

l’indicateur RhoMeO I03) 

Installé à l’automne 2018, le dispositif de suivi, couvrant la diversité de situations 

topographiques, géomorphologiques et hydrologiques, comprend 5 sondes enregistreuses 

automatiques de type OTT Orpheus mini. Le relevé a été réalisé le 28/09/2021. L’analyse qui suit a été 

réalisée et rédigée par Jérôme Porteret (représentant CEN 73 au comité consultatif). 

  



 

 
 

Sonde1 Sonde2 Sonde3 Sonde4 Sonde5 

 Référence 450749 450750 450751 450752 450753 

 Date d’installation 24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018 

 Profondeur 110 150 110 100 110 

S
tr

a
ti

g
ra

p
h

ie
 

Tourbe (cm) 40 150 30 0 50 

Organo-minéral (cm) 0 0 70 0 0 

Limono-argileux (cm) 70 0 10 100 60 

Commentaire 
 

KTH [40 à 60] 
   

 Nappe au moment 

de l'installation 
vide vide vide 0,78 1,06 

S
it

u
a

ti
o

n
 

Contexte  

topographique 

Plane et haute, 

peu perturbé 

Zone tourbeuse 

basse ouverte, 

confluence 

d'écoulements, 

peu perturbé 

Intermédiaire, 

interface 

forêt/tourbière, 

couvert léger 

Zone tourbeuse 

basse ouverte, 

un peu 

perturbée (aval 

de drains, buses, 

pistes) 

Zone tourbeuse 

ouverte 

perturbée 

(drains, pistes) 

Repères proche Lac de la 

Palette 

Grand Marais, 

proche entrée 

route 

EscaladVenture 

Proche limite 

nord de la 

"Démarcation" et 

mares 39-40 

à 30 m du 

sentier flore au 

débouché sur 

prairie à nard 

Proche pistes, 

kiosques info et 

fossé 

 

Les différentes sondes sont positionnées de 

manière à traduire à l’échelle de la réserve les 

différents gradients de fonctionnement entre les 

zones tourbeuses saturée en permanence (sonde 

2 du Grand marais) et les zones connaissant des 

variations plus importantes (sonde 1 ou 4 proche 

dépression du Sentier Flore). 

La sonde n°1, de la Palette a subi une dégradation 

involontaire au 1er semestre 2019 et a été remise 

en place le 24/06/19. La sonde 4 a été également 

endommagée puis réparée en 2020. Les résultats 

sur ces sondes les années concernées sont donc 

soumis à caution, même si au premier regard la dynamique des courbes 2019 et 2020 ne présentent 

pas de différences majeures. 

Les sondes n°1 et n°3 connaissent, durant les périodes les plus chaudes et sèches, des phases de 

désaturation, qui indiquent que la nappe s’abaisse sous la profondeur maximale de mesure des 

piézomètres correspondants. 

Globalement, la dynamique de la nappe aux différents points de mesure est marquée par l’influence 

des conditions météorologiques et se traduit par des variations saisonnières :  



 

 L’hiver, sous le manteau 

neigeux, les niveaux sont 

stables, uniquement 

alimentés par l’eau de 

fonte qui percole dans le 

sol.  

 Au printemps, avec la fonte 

des neiges, le sol se sature 

totalement au gré des 

variations diurnes de la 

température, faisant 

apparaître des ondulations 

journalières dans les 

courbes. 

 à partir de mai/juin, 

l'évapotranspiration (ETP) 

de la végétation fait baisser 

la nappe. Celle-ci  se 

réajuste à la hausse au gré 

des précipitations, sans que 

cela ne permette son 

maintien près de la surface.  

 Avec la réduction de l’ETP à 

l’automne, les apports de 

précipitations font 

progressivement remonter 

la nappe jusqu’en surface.  

 

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. 

Les graphiques de la page suivante représentent les données moyennes journalières de profondeur de 

nappe et de température de l’eau au fond des piézomètres pour les 5 sondes entre le 1er novembre 

2018 et le 28 septembre 2021. 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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On peut s’appuyer sur les graphiques de distribution (voir ci-après), préconisés par la Boite à Outils de 

suivi des zones humides (BAOZH RhoMéO), pour analyser les données. 

Ces graphiques dits en « boîte à moustaches » permettent de mieux 

comprendre la dispersion des données relevées sur chaque sonde (autrement 

dit, l’amplitude des variations de la nappe) : 

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

au cours de l’année, la nappe se situe la moitié du temps au-dessus 

de cette valeur médiane, l’autre moitié en dessous ; 

- les hauteurs des deux parties de la « boîte » rendent compte de la 

dispersion des valeurs proches de cette médiane => la boîte contient 

50% (environ) de l'ensemble des observations : 25% au-dessus de la 

médiane et 25% en-dessous ; 

- la longueur des « moustaches » renseigne sur la dispersion des 

valeurs de plus petite profondeur de nappe (la valeur minimale 

enregistrée) et des plus grandes profondeurs de nappe (la valeur 

maximale observée). 

Les « boites à moustaches » des valeurs de chaque année de mesure peuvent 

être comparées entre-elles pour analyser l’évolution de l’hydrologie du site. Le graphique ci-dessous 

présente ces évolutions, même si pour l’année 2021 nous n’analysons que 75% des valeurs annuelles, 

le relevé ayant été effectué fin septembre.  

 

Globalement, en restant prudent sur l’interprétation des données 2021, il semblerait que la situation 

hydrologique soit stable sur la période, voire en légère évolution, avec baisse des profondeurs 

médianes de la nappe (meilleure saturation en eau du sol de la tourbière vers la surface).  



Dans le détail, on note ainsi que la sonde 2 (N-450750) traduit le régime hydrologique le plus stable : 

la boîte est de faible hauteur et les moustaches assez courtes. Ce résultat est conforme à la dynamique 

attendue pour une tourbière acide à sphaignes, avec une nappe fluctuant entre la surface et 45 cm de 

profondeur, mais un niveau médian situé entre 10 et 20 cm de profondeur. Les niveaux les plus hauts 

correspondent à la saturation en eau du sol par la fonte des neiges au début du printemps et les 

niveaux les plus bas aux fortes consommations d’eau par les plantes durant l’été.  

La sonde 4 (N-450752) est marquée par la forte amplitude de la nappe entre la submersion et plus de 

120 cm de profondeur. Dans un sol minéral peu perméable, la nappe, malgré l’amplitude des 

variations, reste relativement stable (faible espace interquartile) autour de 55 cm de profondeur. Les 

périodes avec des niveaux de nappe proches de la surface, inférieurs à 15 cm de profondeur, sont très 

courtes puisqu’elles ne représentent que 1% du temps, lors d’épisodes pluvieux ou de fonte de la neige 

marqués (remplissage du tube par la surface). A contrario, la baisse de la nappe au-delà de 60 cm de 

profondeurs est saisonnière au cours de l’été. 

Les sondes 3 (N-450751) et 5 (N-450753), présentent des comportements intermédiaires assez 

similaires avec des niveaux médians relativement proches de la surface (respectivement 14 et 24 cm), 

mais une forte amplitude des variations avec une baisse estivale très marquée. Comme le laissaient 

penser les premiers résultats, il existe des nuances dans la vitesse, comme dans l’amplitude de la baisse 

la nappe durant l’été. Sans doute lié à la fonte de la neige plus ou moins précoce, à la vitesse de 

circulation de l’eau en surface et dans le sol et/ou à l’importance du couvert arboré, l’analyse de ces 

nuances ne pourra que bénéficier des données supplémentaires collectées dans les années à venir. 

La sonde 1 (N-450749) présente d’importantes périodes de désaturation, mais également des périodes 

de saturation totale jusqu’à la submersion (niveau d’eau au-dessus de la surface du sol). Ces variations 

traduisent un fonctionnement de type « réservoir » qui se rempli d’eau et se vidange rapidement au 

gré des saisons.  

Les graphiques en annexe 1 reprennent la même représentation visuelle, mais avec un graphique par 

sonde et le détail de la dispersion des mesures de nappe par mois. 

 

 

SE. 5 – Suivre le niveau d'intégrité du peuplement d'Odonates (mise en place et suivi de 

l'indicateur Rhomeo I10) 

Cette action prévue sur crédits 2020 a été réalisée en 2021, du fait d’un plan de charge trop 

contraint en 2020. Cette action constitue la deuxième remesure de l’indicateur, 5 ans après sa mise en 

place en 2016. L’indicateur d’intégrité de la population calculé en 2021 est identique à celui de 2016 et 

2018 (voir si explication à fournir sur chgt de valeur de l’indicateur). Cela nous permet de conclure à 

une relative stabilité des conditions de vie et reproduction des odonates sur les 5 dernières années. Le 

rapport complet de cette opération, apportant des informations complémentaires sur les spécificités 

des relevés de 2021, est consultable sur le site internet de la RNR. 

 

 Rapport complet : voir accès en fin de document. 

 

 



16 
Rapport d’activité 2021 

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

 

SE.14 - Réaliser un comptage des coqs chanteurs par le personnel de la réserve sur 3 

demi-journées par an 

Cette année, les comptages ont été réalisés le 20 avril, le 06 et le 12 mai, selon le même 

protocole qu’en 2017, 2018, 2019 et 2020. Au lever du jour, 3 tournées de 3h environ sont réalisées 

sur le même grand circuit, permettant de parcourir la RNR du nord au sud et d’est en ouest, et tenant 

compte de l’acoustique et de la longueur de cheminement.  

Avec 5 ans de recul sur un protocole bien suivi, il est possible de représenter les données sur 

le graphique ci-dessous. Les chiffres indiquent le nombre maximum de coqs chanteurs vus ou entendus 

(donc hors coqs non chanteurs vus ou femelles) sur les 3 passages annuels. 

 

Les comptages des trois dernières années montrent une fluctuation du nombre maximum de 

coqs chanteurs entendus à proximité de la RNR (nombre exceptionnel en 2017 ?). A l’intérieur de la 

RNR sensu stricto, le chiffre est plus stable (toujours un maximum de 3 à 4 coqs chanteurs vus ou 

entendus). Les 3 relevés de cette année ont pâti de conditions non optimales (marche bruyante sur 

neige, présence de skieurs sur le relevé du 6 mai induisant probablement un dérangement 

supplémentaire). Ces conditions et les résultats sont extrêmement similaires à ceux de l’année 2018. 

Pour donner des éléments de contexte à ces comptages très locaux, les documents de synthèse 

fournis par l’Observatoire des Galliformes de Montagne sont utiles (bilans démographiques et de 

succès reproducteur). La RNR se trouve dans la région biogéographique des Alpes internes du nord et 

est incluse dans le secteur de référence pour les comptages au chant n°45 - Vallée de l’Arly Rive gauche. 

Un bilan global national de la décennie 2010-2019 est notamment disponible : 

https://www.observatoire-galliformes-montagne.com/repartition2. Entre autres conclusions, il 

montre une tendance à la stabilisation des populations dans les Alpes internes du Nord dans les 10 

dernières années. 

 

SE.18 - Définir et mettre en œuvre des outils simples de suivi (fréquentation, 

satisfaction, perception, impacts sur le milieu) 

Un rapport annuel de fréquentation des sentiers et de la maison de tourbière a été rédigé, 

comme chaque année. La fréquentation sur les sentiers pendant l’été 2021 a légèrement diminué par 
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rapport à 2020 sur les 2 sentiers. Elle est cependant plus haute que la moyenne constatée dans les 

années précédentes (ex. + 26 % par rapport à 2019 sur le sentier flore).  

 Rapport complet : voir accès en fin de document. 

 

Hors plan de gestion - Etudier les dynamiques de végétation forestière : approche 

historique, analyse diachronique, examen de l’ancienneté, évolution des parties boisées 

et non boisées. 

 

Cette action, menée par un spécialiste ONF des forêts anciennes et de l’analyse de l’historique 

forestière (Laurent Lathuillière), entamée en 2020, a bien avancé en 2021. L’analyse bibliographique 

réalisée en 2020 a été complétée par une étude cartographique et diachronique (basée sur la 

comparaison de cartographies et photographies anciennes) ainsi qu’une visite de terrain. Ce travail a 

permis de mieux comprendre la place de la forêt sur le site, sa dynamique par rapport aux autres 

milieux, sa valeur patrimoniale et ses perspectives d’évolution et de gestion. Il a démontré notamment 

le caractère ancien (> 200 ans) de l’état boisé sur une partie de la surface, et la présence de « vieilles 

forêts », c’est-à-dire des forêts à la fois anciennes et matures, qui présentent des enjeux de 

biodiversité et de fonctionnalité écologique importants.  

Ces résultats ont pu être pleinement intégrés aux réflexions lors de l’élaboration du plan de 

gestion valant DOCOB (Tome II, Etat des lieux et Tome III, Stratégie de gestion). Le rapport de l’étude 

n’est pas encore disponible, sa finalisation est prévue courant 2022. 

 

 

Hors plan de gestion – Suivre les populations de petites chouettes de montagne  

 

Le site de la RNR a été 

proposé comme site de référence 

pour le suivi national annuel des 

petites chouettes de montagne 

(Protocole commun LPO / ONF, site 

« Saisies Ouest ») suite à l’inventaire 

de l’avifaune réalisé en 2016-2017. 

L’intérêt de ce protocole, mis en place 

en 2017, est principalement de suivre 

les populations de Chevêchette 

d’Europe et de Chouette de 

Tengmalm à l’échelle nationale. Il 

s’agit d’un protocole très normé, 

limitant au maximum le 

dérangement des populations, basé 

sur des circuits linéaires avec points d’écoute fixes en période de reproduction, en 2 passages. Le 

nombre de sites de référence suivis s’étoffe d’année en année. Pour atteindre une validité statistique 

suffisante, ce nombre de sites doit être encore augmenté. La dernière analyse nationale disponible 

remonte à 2019. Sa portée restait limitée, le jeu de données étant encore trop restreint. 

 

Photo  S. Ducruet 
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Sur la RNR, 5 ans de 

données sont maintenant 

disponibles. Sur un seul site, 

cela est encore notoirement 

insuffisant pour tirer des 

conclusions. Les résultats 

peuvent cependant être 

visualisés dans le graphique 

ci-contre. Il faudra cumuler 

davantage d’années de 

données, à la fois au niveau 

local et national pour 

pouvoir observer des 

tendances et tenter de les 

expliquer. 

 

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

 

TE.1 – Arracher régulièrement les semis éventuels d’épicéa dans les zones ré-ouvertes 

Cette action a été financée par un contrat Natura 2000, obtenu en 2018. Comme prévu dans 

les termes de ce contrat, un « état zéro » de la végétation avant travaux a été réalisé en juillet 2019 

selon un protocole mis au point par le Conservatoire Botanique National Alpin et a fait l’objet d’un 

rapport. L’objectif de cet « état zéro » et des suivis ultérieurs est d’évaluer l’impact du débroussaillage 

sur la composition floristique et la dynamique végétale, pour mieux guider les actions de lutte contre 

la fermeture des milieux : 

- en mettant en évidence les effets du débroussaillage sur la végétation, en particulier sur la 

composition et la richesse floristiques ; 

- en suivant la reprise des ligneux (dynamique et répartition spatiale). 

 

 Faute de financement Natura2000, les relevés complémentaires prévus pour augmenter la 

validité statistique des données n’ont pas pu être réalisés en 2020. Cependant, le suivi déjà implanté 

devrait tout de même apporter des éléments d’analyse.  

 

Après 2 premières tranches en 2019 et 2020, les travaux se sont terminés à l’automne 2021. 

Un bilan global de réalisation a été rédigé début 2022. Le contrat est désormais clos. Ces travaux auront 

permis de freiner le développement de la végétation ligneuse dans les zones travaillées depuis les 

années 2000, avec un niveau d’impact sur les milieux jugé très faible. Le pas de temps d’intervention 

pour l’entretien des milieux (entre 10 et 14 ans environ après le premier passage) paraît pertinent par 

Code Actions 
Taux de 

réalisation 

Travaux d'entretien   

TE.1 Arracher régulièrement les épicéas dans les zones ré-ouvertes (sur 3 ans) 100 % 

TE.4 Entretenir l'ensemble des équipements présents à l'intérieur de la réserve naturelle 100% 

Équipements d'accueil   

EA.1  Améliorer le parking aux abords du sentier des Arpeliéres (prévu en 2021 ??) 100 % 

EA.2 Implanter des toilettes à proximité du sentier des Arpeliéres et en organiser la gestion 100% 
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rapport à la vitesse d’installation et de croissance des semis résineux. Le suivi de végétation post-

travaux doit se poursuivre (prochains relevés prévus en 2023 et 2028). 

 

TE.4 - Entretenir l’ensemble des équipements présents à l’ intérieur du site et relevant 

de la réserve naturelle 

Cette action a été réalisée à 100 % et a compris : 

- le montage et démontage des panneaux et des caillebotis sur les sentiers ; 

- le nettoyage des sentiers avant la saison estivale ; 

- le ramassage des déchets tout au long de la saison estivale ; 

- le renforcement de la signalétique hivernale aux points « faibles » identifiés lors des campagnes de 

surveillance ; 

- la mise en place de filets et de cordes de matérialisation de la RNR aux principales entrées connues ; 

 - l’installation/désinstallation des équipements temporaires du parking du sentier des Arpeliéres avec 

l’aide du service technique des Saisies.  

 

L’entretien des sentiers a également comporté en 2021 une expertise des arbres susceptibles d’être 

dangereux le long des sentiers accueillant du public dans le périmètre du site. Cette étude, réalisée par 

un expert ONF Arbre-Conseil®, visait à proposer des mesures de gestion permettant à la fois la 

sécurisation, et autant que possible, la préservation des arbres-habitats présentant un enjeu pour la 

biodiversité.  

Les préconisations formulées dans le rapport étaient les suivantes : 

- Abattage de 29 arbres en priorité 1 et 10 arbres en priorité 2 (38 épicéas, 1 sapin, tous secs) 

- Maintien au maximum de souches hautes, qui ne présentent pas de danger et ont une fonction 

écologique importante (trous de nourrissage, substrat/source de nourriture pour les cortèges 

biologiques décomposeurs, support, etc.) et pédagogique (situation idéale en bordure de 

sentier) ; 

- Maintien de chandelles hautes, quand cela est possible au vu des contraintes de sécurité de 

l’exploitation ; 

- Application de précautions environnementales en phase chantier afin de limiter les impacts 

sur les milieux naturels. 

Conformément à ces recommandations, 29 arbres ont été abattus en octobre 2021, par un 

entrepreneur local de travaux forestiers. Le chantier a été préparé et suivi conjointement par les 2 

gardes RNR. 

 

EA.2 - Implanter des toilettes à proximité de l’entrée du sentier des Arpeliéres et en 

organiser la gestion  

Depuis 2018, une cabine de toilettes sèches est installée en juillet et août à l’entrée 

« Covetan » du sentier des Arpeliéres. Cette période d’installation semble convenir. La fréquence de 

nettoyage/vidange des toilettes et poubelles est calée une fois par semaine. Le niveau de propreté 

doit continuer à être surveillé afin de voir si cette fréquence doit être augmentée en période de pics 

de fréquentation, assez bien connus grâce au suivi par éco-compteurs. Aucun problème n’a été 

constaté en 2021. 
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I.2. 4 Pédagogie et information  

 

Communication et pédagogie   

PI.1 Mettre en place et réaliser des animations tous publics 100% 

PI.2 Mettre en place et réaliser des animations pour les enfants 100% 

PI.3 Développer les animations de type évènementiel 100% 

PI.4 Créer et faire vivre un support internet  100% 

PI.6 
Réaliser des panneaux d’exposition transportables sur la réserve et le site N2000 

et faire « tourner » l'exposition sur différents lieux en lien avec le territoire 100% 

PI.7 
Réaliser un support film/multimédia sur la RNR 
 

100 % 

PI.8 Concevoir, organiser et aménager un lieu d'accueil saisonnier spécifique à la RNR 100% 

PI.9 Animer la maison de la réserve 100% 

PI.11 Intégrer aux supports existants l'information sur la réglementation 100% 

PI.12 
Faire le lien entre les avancées sur la connaissance scientifique de la réserve et la qualité de 

l'information du public 100% 

 

PI.1 Mettre en place et réaliser des animations tous publics (estivales et hivernales) 

Le tableau ci-dessous synthétise les animations réalisées en hiver et été, en lien étroit avec les 

offices de tourisme, relais importants pour l’organisation et la communication :  

Bilan des animations tous public sur l'année civile 2021 

Animations 
Nombre 

d'animations 
Nombre de 
personnes 

Animations hiver grand public 10 167 

Visites guidées grand public 39 393 

Animations pour professionnels 2 10 

TOTAL 51 570 

 

Le contexte sanitaire toujours 

complexe en 2021 et encore différent de 

celui de 2020 ne permet aucune 

comparaison de la fréquentation des 

animations avec les années précédentes. 

Les animations hivernales en intérieur ont 

toutes été annulées et remplacées par 

quelques animations thématiques en 

extérieur. De plus, deux expositions ont 

été mises en place aux Saisies et sur la commune de Crest-Voland le long d’itinéraires raquette très 

fréquentés. Comme en 2020, le format des animations de la saison estivale a été fortement modifié. Il 

a fallu augmenter le nombre d’animations tout en diminuant le nombre de participants à chacune 

Code Actions 
Taux de 

réalisation 

Photo P. Philip 



21 
Rapport d’activité 2021 

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

 

d’entre elles. La météo a joué un rôle important puisque suite aux fortes précipitations du mois de 

juillet, certaines sorties ont dû être annulées. Les sentiers ont d’ailleurs été fermés pendant quelques 

jours. 

2 animations ont été réalisées dans un contexte professionnel légèrement différent, puisqu’il s’agissait 

de présenter la Réserve Naturelle à des journalistes séjournant sur la commune de Crest-Voland et  au 

personnel de l’Office de Tourisme des Saisies. 

 

PI.2 Mettre en place et réaliser des animations spécifiques pour les enfants  

Le tableau ci-dessous synthétise les animations réalisées à destination des enfants en 2021 :  

Bilan des animations enfants sur l'année civile 2021 

Animations 
Nombre 

d'animations 
Nombre de 
personnes 

Village nature 1 19 

Animations enfants été 23 213 

Animations scolaires 68 1691 

TOTAL 92 1623 

 

Comme pour les animations grand public, les animations hivernales pour les enfants en 

intérieur n’ont pas pu avoir lieu. La seule animation de ce genre notée dans le tableau ci-dessus s’est 

déroulée en décembre 2021. Le nombre d’animations enfants estival et le nombre d’enfants 

participants en 2021 sont sensiblement supérieurs aux chiffres de 2020. Cela s’explique en partie par le 

développement de nouvelles animations avec l’OTI Val d’Arly sur la commune de Notre-Dame de 

Bellecombe. 

Les animations scolaires ont, quant à elles, pu 

être maintenues tout au long de l’année 2021. Du fait 

de la baisse d’activité en saison hivernale liée au 

contexte sanitaire, l’accent a été mis sur cette mission. 

Un travail a été effectué avec 35 classes de 15 écoles 

du territoire, au sein même des établissements 

scolaires ou sous forme de visite guidée.  

 

 

 

 

PI.3 Développer les animations de type évènementiel  

Le tableau ci-après synthétise les animations de type évènementiel réalisées en 2021 :  

Photo P. Philip 
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Bilan des animations évènementielle sur l'année civile 2021 

Animations 
Nombre 

d'animations 
Nombre de 
personnes 

Animations avec prestataire 3 13 

Fête de la biodiversité à Queige 

(stand) 
1 39 

Neige et glace à Albertville 

(stand) 
1 32 

TOTAL 5 74 

 

Trois animations avec prestataires ont été organisées cette année. Leur succès très mitigé 

s’explique en partie par une reprogrammation assez tardive de chacune d’entre elles, du fait de la 

météo capricieuse de l’été, et par le manque de communication sur les reports de date. 

Des stands ont été mis en place à l’occasion de deux manifestations locales. La fête de la 

biodiversité organisée par l’AAB sur la commune de Queige fin mai et le festival Neige et Glace organisé 

à Albertville fin novembre. Là aussi, le rapport temps passé/public sensibilisé n’est pas optimal. 

L’accent devra être mis à l’avenir sur la mise en place d’activités/animations plus ludiques et attractives 

que la tenue d’un simple stand d’information, afin de toucher un plus large public. 

 

PI.4 Créer et faire vivre un support Internet pour la réserve et le site Natura 2000 

Le nombre d’utilisateurs affiché est en très forte baisse par rapport à 2020 avec – 64% de 

connexions enregistrées. Mais cela s’explique par la modification sensible dans le recueil de 

statistiques de fréquentation opérée en mars 2021, conformément aux obligations imposées par le 

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). En effet, les utilisateurs peuvent désormais 

choisir d’accepter ou de refuser les « cookies ». En cas de refus, les connexions ne sont pas tracées, et 

donc non comptabilisées dans les statistiques de fréquentation. Il faudra donc attendre quelques 

années avant de pouvoir de nouveau analyser des tendances, uniquement en relatif, ne correspondant 

qu’aux connexions de personnes ayant accepté les cookies (ce qui, en soi, constitue déjà un biais). Le 

pic d’utilisateurs observé en février est donc « artificiel » et ne correspond en rien à la réalité : c’est le 

dernier mois où les statistiques ont pris en compte toutes les connexions. 

Nombre d'utilisateurs 2233 

Nombre de pages vues 4056 

Durée moyenne de sessions 24 sec 

Pic d'utilisateurs Février (506 utilisateurs) 

Pages les plus consultés 

1-/accueil/ (31.29%) 

2-/animations/découverte-libre/ (5.52%) 

3-/reserve-naturelle/reglementation/ (4.51%) 

4-/tourbiere/ (6.48%) 

5-/reserve-naturelle/(3.92%) 
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PI. 6 Réaliser des panneaux d’exposition transportables sur la réserve et le site N2000 

et faire « tourner » l'exposition sur différents l ieux en lien avec le territoire 

 

L’exposition n’a pas pu être mise à disposition durant l’été 2021, du fait du contexte sanitaire. 

 

PI.7 Réaliser un support film/multimédia sur la RNR  

Les dernières images du film documentaire ont 

été tournées en juin 2021. L’été a été consacré au 

montage du film et des échanges entre les réalisateurs 

et l’équipe gestionnaire du site ont eu lieu tout au long 

de l’automne. La version finale du film a été livrée fin 

novembre. A noter que des versions sous-titrées en 

français et en anglais sont également disponibles. 

La première diffusion officielle du film a eu lieu 

à Autrans le jeudi 02 décembre à l’occasion du Festival 

International du Film de montagne. Une avant-

première devait avoir lieu aux Saisies début décembre, 

mais a été annulée, là encore pour des raisons 

sanitaires. 

  

Le film 2D sur la réglementation a également 

été finalisé en décembre 2021. Il existe là 

aussi plusieurs versions : réglementation 

hivernale, réglementation estivale, en 

français ou en anglais. La diffusion de ce 

support a débuté sur les écrans au départ des 

pistes du domaine nordique grâce aux 

services de la SPL. 

 

 

PI.8 Concevoir, organiser et aménager un lieu d’accueil saisonnier spécifique à la RNR 

dans le bâtiment d’accueil nordique et participer au projet de point d'accueil secondaire 

à la Palette  

Il n’y a pas eu de sollicitations de l’équipe RNR de la part de la mairie de Cohennoz sur ce projet 

en 2021. 

 

PI.9 Animer et faire fonctionner la maison de la réserve pendant les mois d'ouverture 

Comme les années précédentes, le partenariat avec la SPL a permis d’ouvrir la maison des 

tourbières dans la salle hors-sac du domaine skiable, pendant l’été. Du 05 juillet au 27 août, ce sont 

2608 personnes qui sont venues visiter le musée, dont le thème, identique à celui de 2019 et 2022, 

Photo P. Philip 
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était « les petites bêtes ». La fréquentation est en baisse cette année, avec environ 20% de visiteurs 

en moins par rapport à la moyenne 2016-2020, sans doute en lien avec le port du masque obligatoire, 

l’envie générale d’éviter les lieux clos. 

Cette année, ce sont deux stagiaires qui sont venus renforcer l’équipe de la RNR pour assurer 

l’accueil du public dans la maison des tourbières et sur les sentiers aménagés (Louise Boniface et 

Antoine Albisson, Licence de biologie). 

 

 

PI.11 Intégrer aux supports existants l 'information sur la réglementation 

PI.12 Faire le lien dès que nécessaire entre les avancées sur la connaissance 

scientifique de la réserve et la qualité de la gestion et de l'information du public 

L’avancée des connaissances scientifiques sur la tourbière font régulièrement l’objet d’articles 

sur le site internet, et les nouvelles connaissances permettent d’informer au mieux le grand public lors 

des animations (diaporamas, visites guidées, …) et sur les supports pédagogiques de la maison des 

tourbières.  

 

 

I. 2. 5 Surveillance 

 

Code Actions 
Taux de 

réalisation 

  Police et surveillance  

PO.1 Assurer une surveillance générale quant au respect de la réglementation de la RNR et des bonnes 

pratiques liées aux habitats tourbeux, habitats forestiers et autres habitats d'intérêt communautaire  

100 % 

PO.2 Réaliser des tournées de sensibilisation et de surveillance régulières auprès du public par des agents 

commissionnés (sensibilisation / répression), renforcées en période sensible  

100 % 

 

PO.1 Assurer une surveillance générale quant au respect de la réglementation de la 

RNR et des bonnes pratiques liées aux habitats tourbeux, habitats forestiers et autres 

habitats d'intérêt communautaire  

Cette action, consistant en une veille permanente, a été réalisée à 100 %. Elle implique 

notamment des contacts avec la SPL lors des ouvertures/fermetures de la station ou lors des 

opérations de maintenance hors saison. 

Il n’y a pas eu d’atteintes notables aux habitats et espèces constatées en 2021 dans le cadre 

de cette veille. Les atteintes matérielles, relevant du vandalisme, observées en 2020 ne se sont pas 

reproduites avec la même ampleur. Cependant, en été, des arrachages ponctuels mais réguliers de 

panneaux de limite de zone de cueillette (systématiquement retrouvés à proximité) ont été constatés 

sur les territoires de Cohennoz et plus ponctuellement de Hauteluce.  
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PO.2 Réaliser des tournées de sensibilisation et de surveillance régulières auprès du 

public par des agents commissionnés (sensibilisation / répression), renforcées en 

période sensible  

Le balisage saisonnier a été remis en place par le personnel de la réserve avant chaque période 

de forte fréquentation.  

Le dispositif régional de marché de surveillance permet de renforcer grandement la pression 

de surveillance et de maintenir un bon niveau d’information et d’application des règles. Il permet aussi 

une plus grande sécurité lors des tournées (2 personnels systématiquement). Les conclusions livrées 

ci-après sont issues notamment des bilans des tournées estivales et hivernales financées par la Région. 

Elles sont présentées dans les tableaux ci-après. 

Principales conclusions de la campagne de surveillance hivernale :  

Cette campagne a été très particulière du fait de la fermeture du domaine alpin dans le 

contexte de crise sanitaire. Un report de la clientèle de la station sur le domaine nordique s’est produit 

assez massivement. La fréquentation du domaine nordique a ainsi quasiment triplé (source : SPL) par 

rapport à la moyenne. La nature du public était également très différente de l’habitude, avec 

énormément de skieurs débutants, d’enfants et de familles, en recherche d’activité de loisir plutôt que 

de performance sportive (pique-niques très nombreux, jeux de neige, etc. principalement à proximité 

des entrées de domaine). Le niveau moyen de connaissance du domaine et de sa réglementation s’est 

également avéré bien plus bas qu’à l’accoutumée. Face à une situation aussi inédite, les bonnes 

relations entre personnels RNR et SPL ont aidé à une bonne réactivité, mais la surveillance « classique » 

et la signalétique de la RN ont rencontré certaines limites, notamment lors des pics de fréquentation 

en vacances scolaires.  
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Thème Points positifs Points à améliorer Pistes d'action 

Infrastructures 
et signalétique 

RNR 

  

Bon compromis trouvé avec la 

SPL pour les emplacements et 

la maintenance de la 

signalétique légère 

Plusieurs remarques de skieurs 

sur le manque d'information à 

l'entrée du domaine et la 

localisation confuse de la RN sur 

le plan des pistes. 

 Améliorer les interactions entre 

signalétique RNR/domaine skiable. 

Sur Lachat table d'orientation 

obsolète et panneau d'accueil à 

renouveler. 

Les tournées sont l'occasion de 

dégager les panneaux, parfois 

complètement ensevelis, après 

chutes de neige 

  Améliorer les informations aux 

entrées du domaine skiable.  

Infractions 

  
  
  

En début de saison 

principalement, plusieurs fois 

constats de limites ou balisage 

raquettes bien respectés 

Fréquentation exceptionnelle (cf. 

supra) énormément de hors piste 

de proximité (casse croute, aire 

de jeux improvisée…). Pause de 

midi très fréquente en bord de 

piste. Beaucoup de bruit. 

Prévoir une signalétique à l'intérieur 

de la RNR dans les zones 

problématiques récurrentes 

identifiées 

Bordure nord et ouest de la 

RNR relativement bien 

respectées 

Augmentation des intrusions 

raquette et ski hors pistes en 

vacances scolaires, phénomène 

semblant s'amplifier au fil des 

semaines. Plusieurs cas de traces 

à proximité immédiate des 

panneaux "accès interdit". 

 Réfléchir à une meilleure 

information de tous les personnels 

SPL intervenant sur le site pour qu'ils 

soient davantage un relais 

d'information, y compris au moment 

de la vente des forfaits (session d'info 

sur le terrain ou en salle ?)  
Jet de masques chirurgicaux et de 

détritus sur les pistes. 

  

 Beaucoup de visiteurs jamais 

venus sur le site. Constat partagé 

que l'information sur la présence 

de la RNR et sa réglementation 

est insuffisante notamment pour 

un public non habitué. 

  

Sensibilisation 

  
  

Contacts avec 101 personnes 

lors des tournées 

   

Beaucoup de skieurs saluent 

spontanément 

   

Liens avec les 
socio-

professionnels 

  

Retour positif d'une monitrice 

ESF sur la nouvelle signalétique 

plus claire 

Certains moniteurs de ski veulent 

couper la boucle Marmottons 

dans la RNR et n'acceptent pas la 

réglementation RNR. Cette saison 

présence de davantage de 

moniteurs qui ne sont pas de la 

région 

Reproposer aux écoles de ski une 

réflexion sur aménagements par 

rapport à leurs besoins, hors RNR en 

lien avec SPL (aménagement de 

raccourci boucle Marmottons). 

Reprendre contact pour 

sensibilisation des moniteurs avant 

saison. Rôle des écoles de ski dans 

l'information des moniteurs à 

renforcer. 

Le panachage de tournées à ski 

/ tournées à pied semble 

bénéfique pour toucher 

différents publics et améliorer 

les relations avec SPL et 

moniteurs. 

Tension avec la direction de la 

SPL à propos de la circulation à 

pied du personnel RNR pour 

surveillance. 

 

Plusieurs occasions de contact 

avec personnels du service des 

pistes, toujours fluide. Idem 

avec personnels OTs. 

Balisage raquettes manquant en 

début de saison Pont du Nant 

Rouge-Les Saisies (à charge de 

l’OT Saisies) 
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Principales conclusions de la campagne de surveillance estivale :  

Thème Points positifs Points à améliorer Pistes d'action 

Infrastructures 
et signalétique 
RNR 

  
  
  

Signalétique d'accès au sentier 

flore / Arpeliéres depuis la 

maison des tourbières 

opérationnelle 

Sentier de liaison Palette Saisies 

impraticable par endroits (trop 

humide). Stationnement dépassant 

les capacités sur certains jours (3) 

 

Filet efficace à Villard (peu de 

sentes) 

Manque de caillebotis sur certains 

tronçons => sentiers devenant 

impraticables en cas de mauvaise 

météo, obligeant à une fermeture 

ponctuelle en juillet. 

Améliorer la réactivité pour 

remplacer les anciens caillebotis au 

fil des besoins (stockage d'avance, 

complément d'aménagement 

prévu sur sentier Arpeliéres) 

  Amont du pont du Nant Rouge 

incitant à entrer dans la RNR. 

Pose d'un filet pour régler le 

problème (fait) 

  Positionnement des panneaux 

réglementaires parfois à ajuster pour 

éviter des piétinements de zones 

sensibles 

Ajustement au fil de l'eau 

Infractions 

  
  
  

Moins de sentes à partir des 

sentiers (lié aux conditions 

météo ??) 

Plusieurs fois des pique-niques en 

dehors des sentiers (en zone de 

cueillette ou non) 

Besoin de + de tables ? Et/ou 

mobilier + léger ? 

 
Difficultés de discussion avec 

cueilleurs italiens non francophones 

Supports expliquant la 

réglementation en anglais/italien… 
 

Etat de propreté bon sur 2/3 des 

tournées. + moyen en fin de saison 

Améliorer communication sur les 

déchets 

Sensibilisation Retours spontanés positifs du 

public sur les  sentiers et le site, 

contact avec 115 personnes 

  

Liens avec les 
socio-
professionnels 

Filet sentier liaison Palette bien 

posé par l'OT 

RAS   

 

I.3 Synthèse du suivi des autorisations 

Aucune demande d’autorisation n’a été déposée en 2021 au Conseil régional. Les deux 

évènements sportifs annuels, course de ski de fond L’Etoile des Saisies et le championnat de biathlon, 

font l’objet d’autorisations pluriannuelles rappelées ci-après. 

 

Renforcement de la signalétique hiver/été - Photos P. Bibollet-Ruche 
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Organisateur 
 

Objet Autorisation 
pluriannuelle 

Commentaires 

Club des 
sports des 

Saisies 

Championnat 

de biathlon 

Autorisation saisons 

2019/2020 à 2021/2022 

signée fin 2019 

Edition 2021 annulée en raison du contexte 

sanitaire. 

SAEM Les 
Saisies Village 

Tourisme 

Course de ski 

de fond 

« L’Etoile des 

Saisies » (*) 

Autorisation 2021 à 2023 

signée le 23/02/2021  

Edition 2021 adaptée sous forme de 

challenge digital individuel en autonomie du 6 

mars au 5 avril 2021 

 

Le 17/11/2021, faisant suite à un échange verbal lors de la réunion annuelle SPL/gestionnaires, 

la SPL a informé par mel les gestionnaires de leur souhait de faire évoluer le tracé de pistes de ski de 

fond dans 2 secteurs du domaine skiable situés dans la RNR. Des échanges ont ensuite eu lieu entre 

SPL, gestionnaires, Région et DDT73, ainsi qu’avec le comité consultatif le 1er décembre 2021. La 

procédure à appliquer, relevant d’une autorisation de modification de l’état ou de l’aspect de la 

réserve naturelle, se poursuit sur 2022. 

 

I.4 Synthèse du suivi des infractions 

Dans le cadre de la surveillance régulière ou des missions de surveillance financées par la 

Région, les infractions caractérisées relevées l’ont souvent été sans flagrant délit et n’ont pas pu faire 

l’objet de procédure (voir § précédent concernant la surveillance). Des rappels verbaux à la 

réglementation sont réalisés à chaque fois que cela est nécessaire, lors des tournées dédiées ou en 

dehors.  

La mise en place d’une politique pénale avec des avertissements possibles pour les personnes 

en infraction est très souhaitable. Cette action a pris beaucoup de retard du fait d’évolutions 

institutionnelles imprévues côté ONF. Elle est prévue en 2022, à l’échelle de plusieurs sites protégés 

gérés ou co-gérés par l’ONF en Savoie, en relation avec les parquets de Chambéry et d’Albertville.  

 

I.5 Renouvellement du plan de gestion valant document d’objectifs Natura 2000 

2021 a été l’année où le nombre de jours consacré à ce projet a été le plus important. Le travail, 

entamé fin 2019, s’est poursuivi principalement sur la rédaction, la cartographie et la concertation 

avec de nombreux acteurs scientifiques, naturalistes, socio-professionnels et institutionnels 

(principalement en bilatéral). Il a abouti en fin d’année à la présentation d’un document quasi-finalisé, 

lors du comité consultatif/ de pilotage du 1er décembre 2021. Le document comprend 4 tomes distincts 

(Evaluation / Etat des lieux / Stratégie de gestion et Annexes). La durée de validité de ce plan s’étend 

de 2022 à 2031 et sa validation officielle a été votée par la Région le 18 mars 2022. 
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II Bilan chiffré : moyens et coûts  

II.1 Moyens humains 

L’équipe affectée à la RNR et au site Natura 2000 pour l’année 2021 a été constante en termes 

de personnel mais a consacré moins de temps de travail qu’habituellement à la gestion du site, le 

budget global et le nombre d’actions programmées lors de cette année de transition étant inférieurs 

(hors temps consacré à la rédaction du plan de gestion). Le tableau ci-dessous constitue une moyenne 

pour l’année 2021. Les ETP affichés comprennent le temps passé par l’ONF en tant qu’opérateur 

Natura 2000 (mission confiée par le SIVOM sous forme d’une convention sur 3 ans).  

 

Nom Structure Fonction Missions principales ETP 2021 
Pascal 
PHILIP  

SIVOM 

des 

Saisies 

Garde-

animateur 

Accueil du public et réalisation d’animations* 

Communication 

Maîtrise d’ouvrage travaux (gestion et 

équipements) 

Relations régulières avec acteurs locaux 

Missions administratives relatives au SIVOM 

(montage dossiers…)** 

0,9 ETP 

Pascal 
BIBOLLET-
RUCHE 

ONF 73 Garde-

technicien 

Police de la nature et surveillance 

Réalisations de relevés, suivis scientifiques 

Relations régulières avec acteurs locaux 

0,4 ETP 

Anne-
Claire DICK 

ONF 73 Conservatrice Coordination et gestion de l’équipe 

Programmation, pilotage et compte-rendu des 

actions 

Relations ponctuelles avec acteurs locaux 

Missions administratives générales relatives à la 

RNR et à l’ONF (budget, rapports, enquêtes, 

autorisations, montage dossiers…) 

0,2 ETP 

 

* Comme chaque été, le renfort de stagiaire(s) est essentiel en été pour permettre l’ouverture de la 

maison des tourbières. Compte tenu de la fréquentation estivale exceptionnelle de 2020, le Sivom des 

Saisies a décidé d’embaucher 2 stagiaires à l’été 2021 afin que l’équipe soit pleinement opérationnelle 

si la tendance se confirmait. 

** Mireille CANOVA, responsable administrative au SIVOM des Saisies, assure également un appui 

administratif au garde-animateur (quelques journées par an). 

Le temps affecté à la rédaction du plan de gestion n’est pas comptabilisé dans ce tableau. Il a 

représenté en 2021 un peu moins de 0,3 ETP (conservatrice principalement). 

 

II.2 Moyens financiers 

Les tableaux en annexe 1 reprennent, pour le SIVOM d’une part et pour l’ONF d’autre part : 
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-  les crédits demandés en 2021 par co-

gestionnaire concerné. Au total, les 

actions prévues en 2021 se 

chiffraient à environ 102 198 € en 

fonctionnement uniquement. Les 

crédits demandés se sont répartis 

comme indiqué dans le graphique ci-

contre. 

 

- les subventions effectivement 

obtenues au titre de l’année 2021. 

 

 

 

 

Dans le cas particulier du financement d’animation Natura 2000, celui-ci est perçu par le 

SIVOM mais la prestation d’animation du site est réalisée par l’ONF par délégation.  

2021 a constitué une année transitoire, hors plan de gestion. A ce titre, les crédits Région 

accordés ont été conformes à l’enveloppe prévue dans ce type de situation, uniquement pour des 

opérations de fonctionnement. Les crédits Natura 2000 ont été stables par rapport aux années 

précédentes. Le budget global a donc permis de maintenir la bonne gestion du site, sans engager de 

nouveau projet, en cohérence avec cette période de préparation du nouveau plan de gestion. Les 

actions engagées antérieurement à 2021 ont pu être poursuivies ou achevées en s’appuyant sur les 

enveloppes budgétaires attribuées les années précédentes. 

 

II.3 Coûts de réalisation 

Pour les actions réalisées (se référer aux § précédents pour les reports éventuels), 

globalement, les coûts de réalisation ont été bien maîtrisés et sont relativement conformes aux 

prévisions.  

 

III Perspectives 2022 
 

III.1 Programmation des actions 2022 

Les actions 2022 s’inscrivent dans le cadre du nouveau plan de gestion valant Docob 2022-

2031. Les tableaux en annexes 2 et 2bis récapitulent le programme, par co-gestionnaire concerné. 

2022 est une année de « mise en place » : relativement peu de projets structurants sont prévus cette 

année, car un effort important doit être consacré à la recherche et l’obtention de financements pour 

les opérations plus conséquentes des années à venir. Cette anticipation est nécessaire compte tenu 

des délais inhérents aux contacts avec les financeurs potentiels, au montage puis à l’instruction de 

dossiers de demande de subvention. 

 

59%

11%

14%

6%

FONCTIONNEMENT 2021 

Région Etat/Europe N2000

Autofinancement SIVOM Autofinancement ONF
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En raison d’une baisse conjoncturelle des crédits régionaux affectés à l’ensemble des réserves 

naturelles régionales, liée aux suites de la crise sanitaire (voir § III.3), certaines actions initialement 

programmées en 2022 ont été reportées à 2023 :  

- lancement de la démarche en vue d’une labellisation RAMSAR ; 

- achat de matériel pour la mise en œuvre de suivi physico-chimiques (sondes débitmètre et 

multiparamètres) ; 

- remplacement d’un barnum pour les animations auprès du public. 
 

 

III. 2 Moyens humains 2022 

En termes d’ETP, sous réserve du maintien des crédits à la hauteur programmée, les ETP 

prévisionnels pour 2022 sont similaires à la moyenne constatée entre 2016 et 2020, années de gestion 

« standard » en application d’un plan de gestion validé : 

- 0,9 ETP garde-animateur Sivom des Saisies ; 

- 0,5 ETP garde-technicien ONF ; 

- 0,4 ETP conservatrice ONF ; 

- renfort d’un stagiaire en juillet-août. 

 

III. 3 Moyens financiers 2022 

Les tableaux en annexes 2 et 2bis présentent les programmes de travail 2022 pour les 2 co-

gestionnaires et le plan de financement prévisionnel pour chaque action. Chaque co-gestionnaire, 

lorsqu’il n’est pas pilote d’une action, peut être amené à apporter son appui au pilote. Selon 

l’envergure et l’enjeu de l’action, ce temps d’appui peut être inclus dans le temps global 

d’animation/gestion d’équipe ou être individualisé comme tel.  

Pour la première fois depuis l’existence de la RNR, les budgets initialement demandés auprès 

de la Région pour 2022 (conformes aux prévisions du plan de gestion) ont dû être revus à la baisse, en 

raison d’arbitrages budgétaires régionaux post-crise sanitaire. Un report d’actions, correspondant à un 

coût de 11 457 euros en fonctionnement et 2763 euros en investissement, a ainsi été nécessaire. 
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Conclusion  
 

L’année 2021 a été essentiellement consacrée à l’achèvement de la rédaction du plan de 

gestion 2022-2031, au maintien des activités essentielles au bon fonctionnement de la RNR/ du site 

N2000, à la poursuite des dernières opérations engagées (films, étude dynamique forestière) et des 

suivis réguliers sur le site, et à la participation à des études portées par des partenaires (Etude services 

éco-systémiques portée par la Région AURA, étude de radio-pistage de chauve-souris portée par l’ONF 

AURA et Midi Méditerranée).  

Malgré un contexte encore un peu perturbé par les contraintes sanitaires, les occasions 

d’échange formelles ou informelles ont été plus fréquentes, le dialogue territorial retrouvant des 

modalités plus normales. L’exercice de projection à 10 ans et à plus long terme exigé par le plan de 

gestion et la réflexion collective sur les services écosystémiques ont constitué des opportunités 

d’échange intéressantes. La fréquentation du site, sans atteindre le pic de 2020, est restée à un niveau 

plus élevé que la moyenne des années précédentes. 

Les co-gestionnaires ont pu s’appuyer sur des financements à hauteur des demandes, qui ont 

permis d’assurer toutes les missions essentielles malgré l’absence de document de gestion. Au niveau 

humain, l’équipe en partie renouvelée depuis mi-2020 a pu se consolider notamment autour du projet 

structurant de plan de gestion.  

2022 sera l’année de mise en place de ce nouveau plan, avec un effort particulier à porter sur 

la recherche de financements futurs, la mise en place d’un « carnet de bord » pour faciliter 

l’évaluation et le lancement de quelques nouvelles opérations (mise au point de futurs suivis physico-

chimiques, travail sur les aires terrestres éducatives, préparation des 10 ans de la RNR…).  

 

 

 

 

 

 

 

A Chambéry le 05 mai 2022 
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Annexes jointes à ce rapport 

 Annexe 1 : Graphiques de distribution des profondeurs de nappe d’eau par sonde entre 

novembre 2018 et septembre 2021 & carte d’implantation des sondes 

 Annexe 2 : Budget prévu et subventions obtenues au titre des actions 2021- SIVOM des 

Saisies / ONF 

 Annexes 3 et 3bis - Tableaux de la programmation 2022 - SIVOM des Saisies / ONF 

 

 

Annexes dématérialisées, consultables sur le site 

internet de la Réserve naturelle  

En accès libre : https://www.reserve-regionale-tourbiere-des-saisies.com/documentation/ 

Rapport Intégrité de la population d’odonates, campagne 2021 (ONF) 

Rapport annuel de la fréquentation, année 2021 (Sivom des Saisies) 

 

Autres liens utiles 

Clip « teaser » du film documentaire de Thibaut et Clara Lacombe sur la RNR/le site Natura 2000 : 

https://www.reserve-regionale-tourbiere-des-saisies.com/sortie-du-film-sur-la-reserve-naturelle-le-

grand-marais/ 

 

Vidéos pédagogiques sur la réglementation été / hiver : https://www.reserve-regionale-tourbiere-des-

saisies.com/reserve-naturelle/reglementation/ 

 

 



Annexe 1 – Suivi de la dynamique des nappes dans les 5 sondes piézométriques automatiques de 

novembre 2018 à septembre 2021 

 

Sonde 1 - 450749 

 

 

Sonde 2 - 450750 

 



 

Sonde 3 - 450751 
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Annexe 2 - Réserve naturelle régionale "Tourbière des Saisies - Beaufortain - Val d'Arly"
Site Natura 2000 "Tourbière et lac des Saisies"

Budget prévu et subventions obtenues au titre des actions 2021

Prévu (source : rapport d'activité 2020 + dossiers de demande déposés en 2021)

Catégorie 
TOTAL INVEST 

(HT) TOTAL FCT 
Co-gestionnaire SIVOM ONF SIVOM ONF SIVOM+ONF SIVOM+ONF
Total des dépenses -            -             60 297        41 901     -                   102 198            
Région -            -             35 039        25 180     -                   60 219              
Etat/Europe N2000* -            -             10 996        -             -                   10 996              
Autres financeurs -            -             -             -                   -                     
Autofinancement -            -             14 262        5 721        -                   19 983              

*Subvention d'animation Natura 2000  perçue par le SIVOM mais prestation déléguée à l'ONF par convention

Réalisé (subventions obtenues au titre des actions 2021)

Catégorie
TOTAL INVEST 

(HT) TOTAL FCT (TTC)
Co-gestionnaire SIVOM ONF SIVOM ONF SIVOM+ONF SIVOM+ONF
Région 35 060        25 180     -                   60 240              
Etat/Europe N2000 -            -             10 996        -                   10 996              
Autres financeurs -            -                -                     

INVEST 2021 (HT) FCT 2021

INVEST 2021 (HT) FCT 2021 (TTC)



Annexe 3 - RNR "Tourbière des Saisies - Beaufortain - Val d'Arly" / Site N2000 "Tourbière et lac des 
Saisies"
Programmation 2022 et financements prévisionnels - Actions pilotées par le Sivom des Saisies

FONCTIONNEMENT (TTC)

Actions Code 
opération

Coût total Montant 
Région Taux Montant 

Sivom Taux

Connaissance et suivi du 
patrimoine naturel Réaliser un suivi des petites chouettes de montagne CS.8a 91 64 70% 27 30%

Réaliser annuellement le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) CS.8b 364 255 70% 109 30%
Réaliser un comptage des Tétras-lyres CS.8c 273 191 70% 82 30%
Suivre la fréquentation annuellement quantitativement et qualitativement CS.10 273 191 70% 82 30%
Gérer et valoriser les flux de données et de connaissances CS.14 546 383 70% 164 30%

Surveillance du 
territoire et police de 
l'environnement

Assurer une surveillance générale quant au respect de la réglementation de la RNR et des bonnes pratiques SP.1 2 004 1 403 70% 601 30%

Réaliser des tournées de sensibilisation SP.2 2 186 1 530 70% 656 30%
Appliquer la réglementation (hors surveillance effective) SP.3 364 255 70% 109 30%

Prestations d'accueil et 
d'animation Animer et faire fonctionner la maison des tourbières pendant les mois d'ouverture PA.1 6 262 4 383 70% 1 879 30%

En lien avec les socio-professionnels du tourisme, renforcer la visibilité de la RNR/du site N2000 pour le public des
touristes été comme hiver

PA.2 364 255 70% 109 30%

Maintenir et développer des animations pour le public du territoire (scolaires) PA.4a 4 616 3 231 70% 1 385 30%
Maintenir et développer des animations pour le public du territoire (habitants) PA.4b 546 383 70% 164 30%
Mise en place et réalisation d'animations tous publics PA.6 8 090 5 663 70% 2 427 30%

Création et maintenance 
d'infrastructures 
d'accueil

Ajuster en continu la visibilité et la lisibilité de la signalétique réglementaire sur site et hors site CI.1 1 085 760 70% 326 30%

entretenir l’ensemble des équipements pédagogiques présents à l’intérieur du site et relevant de la réserve 
naturelle / du site Natura 2000

CI.6 9 282 6 497 70% 2 785 30%

Gérer les équipements de sécurité et de confort existants aux abords du site protégé (parking) CI.7a 273 191 70% 82 30%

Gérer les équipements de sécurité et de confort existants aux abords du site protégé (toilettes) CI.7b 1 422 995 70% 427 30%

Management et soutien
Organiser la gouvernance du site, la mise en œuvre et l'évaluation de son document unique de gestion (comité 
consultatif) MS.1a 364 255 70% 109 30%

Organiser la gouvernance du site, la mise en œuvre et l'évaluation de son document unique de gestion (réunion de 
planification)

MS.1b 182 128 70% 55 30%

Organiser la gouvernance du site, la mise en œuvre et l'évaluation de son document unique de gestion (conseil 
scientifique)

MS.1c 91 64 70% 27 30%

Organiser la gouvernance du site, la mise en œuvre et l'évaluation de son document unique de gestion (autorités 
de gestion)

MS.1d 273 191 70% 82 30%

Organiser la gouvernance du site, la mise en œuvre et l'évaluation de son document unique de gestion (rapport 
d'activité)

MS.1e 182 128 70% 55 30%

Organiser la gouvernance du site, la mise en œuvre et l'évaluation de son document unique de gestion 
(indicateurs)

MS.1f 182 128 70% 55 30%

Assurer la gestion administrative, comptable et financière de la RNR/ du site NATURA 2000 (dossiers de 
financement)

MS.2a 2 186 1 530 70% 656 30%

Assurer la gestion administrative, comptable et financière de la RNR/ du site NATURA 2000 (partenaires financiers) MS.2b 364 255 70% 109 30%

Assurer la gestion administrative, comptable et financière de la RNR/ du site NATURA 2000 (gestion 
administrative)

MS.2c 364 255 70% 109 30%

Assurer la gestion administrative, comptable et financière de la RNR/ du site NATURA 2000 (formation) MS.2d 2 732 1 913 70% 820 30%

Assurer la gestion administrative, comptable et financière de la RNR/ du site NATURA 2000 (gestion d'équipe) MS.2e 911 638 70% 273 30%

Assurer la gestion administrative, comptable et financière de la RNR/ du site NATURA 2000 (réunions) MS.2f 182 128 70% 55 30%

Assurer la représentation de la RNR/du site N2000 dans les principaux réseaux (RNF) MS.3a 364 255 70% 109 30%

Assurer la représentation de la RNR/du site N2000 dans les principaux réseaux (NATURA 2000) MS.3b 91 64 70% 27 30%

Assurer la représentation de la RNR/du site N2000 dans les principaux réseaux (ENP Régionaux) MS.3c 273 191 70% 82 30%

Assurer la représentation de la RNR/du site N2000 dans les principaux réseaux (Autres réseaux) MS.3d 273 191 70% 82 30%

Gérer et valoriser les flux de données et de connaissance(partage des savoirs faire) MS.4a 182 128 70% 55 30%
Gérer et valoriser les flux de données et de connaissances (sollicitations) MS.4b 182 128 70% 55 30%
Gérer et valoriser les flux de données et de connaissances (bases de données nationales) MS.4c 91 64 70% 27 30%
Gérer et valoriser les flux de données et de connaissances (ressources bibliographiques) MS.4d 364 255 70% 109 30%
Rechercher et gérer les partenariats pour l'acquisition de connaissances MS.5 91 64 70% 27 30%

En lien avec les collectivités territoriales, renforcer la visibilité de la RNR/du site N2000 pour le public local MS.6a 729 510 70% 219 30%

Entretenir et actualiser tous les  supports "hors site" en lien avec les avancées des connaissances et l'actualité de la 
RNR/du site N2000

MS.8 1 630 1 141 70% 489 30%

Renforcer les liens avec les collectivités territoriales MS.9 273 191 70% 82 30%
Renforcer les liens avec les principaux acteurs socio-professionnels du tourisme (AEM) MS.10a 546 383 70% 164 30%
Renforcer les liens avec les principaux acteurs socio-professionnels du tourisme (hors AEM) MS.10b 911 638 70% 273 30%
Maintenir ou améliorer les relations avec les représentants des autres activités économiques MS.11a 91 64 70% 27 30%

Communiquer sur les risques spécifiques de feu de tourbe auprès des services de secours et des usagers MS.13 91 64 70% 27 30%

Création de supports de 
communication et de 
pédagogie

En lien avec les socio-professionnels du tourisme, renforcer la visibilité de la RNR/du site N2000 pour le public des 
touristes été comme hiver CC.5 546 383 70% 164 30%

Entretenir et actualiser tous les  supports "hors site" en lien avec les avancées des connaissances et l'actualité de la 
RNR/du site N2000

CC.7 182 128 70% 55 30%

TOTAL FONCTIONNEMENT (TTC) 52 970 37 079 70% 15 891 30%



INVESTISSEMENT (HT)

Actions Code 
opération

Coût total Montant 
Région Taux Montant 

Sivom Taux

Création et maintenance 
d'infrastructures 
d'accueil

Renouveler la matérialisation des places de parking CI.3a 396 316 80% 79 20%

Installer 3 parkings à vélo CI.3b 1 085 868 80% 217 20%
Prestations d'accueil et 
d'animation En concertation avec les acteurs du site préparer et animer un évènement pour les 10 ans de la RNR PA.5 570 456 80% 114 20%

Création de supports de 
communication et de 
pédagogie

Améliorer l'information aux entrées de la RNR CC.3 12 524 10 019 80% 2 505 20%

Créer de nouvelles expositions CC.4a 9 278 4 639 50% 4 639 50%
Créer un dépliant grand public explicitant la réglementation CC.4b 940 752 80% 188 20%
TOTAL INVESTISSEMENT (HT) 24 792 17 050 69% 7 742 31%



Annexe 3bis - RNR "Tourbière des Saisies - Beaufortain - Val d'Arly" / Site N2000 "Tourbière et lac 
des Saisies"
Programmation 2022 et financements prévisionnels (HT) - Actions pilotées par l'ONF Savoie

FONCTIONNEMENT (HT)

Domaine Opérations élémentaires
Code 

opération Coût total 
Montant 
Région Taux

Montant 
Etat / 

Europe via 
N2000 Taux

Montant 
ONF Taux

Création et maintenance 
d'infrastructures 
d'accueil

Assurer l'installation/désinstallation /la maintenance de la signalétique sur site et la diffusion des informations 
réglementaires sur les autres supports (écrans, dépliants…) en lien avec les collectivités et socio-professionnels CI.1 1 958 1 958 100% 0 0 

Réaliser l'entretien courant et la gestion des imprévus sur les sentiers et équipements pédagogiques CI.6 1 632 1 305 80% 0 326 20%
Connaissance et suivi du 
patrimoine naturel Suivre l'évolution de la pression agricole et de l'artificialisation CS.11a 0 0 0 0 

Assurer régulièrement le remplacement, le renforcement ou la réparation des dispositifs de suivis (piquets de 
quadrats, numérotation des mares, sondes piézométriques, etc.) CS.12 979 979 100% 0 0 
Administrer et mettre à jour les données produites sur la base de données partagée ONF/SIVOM (SERENAWeb 
puis Geonature), gérer la transition entre bases, les bases SIG CS.13 4 632 4 169 90% 0 463 10%

Suivre la conductivité des eaux et les paramètres associés (température, pH, dureté de l'eau, oxygène dissous…) CS.5a 249 249 100% 0 0 
Suivre les niveaux de nappe à l'aide des sondes piézométriques CS.5b 1 107 1 107 100% 0 0 
Suivre le débit des eaux à l'exutoire (lieu à définir) CS.5c 859 859 100% 0 0 
Suivis faune / Suivi PCM annuel (site de référence LPO/ONF) CS.8a 979 490 50% 0 490 50%
Réaliser annuellement un comptage au chant du Tétras lyre CS.8c 490 490 100% 0 0 

Management et soutien

Poursuivre un dialogue régulier avec la SPL et les OTs (réunions annuelles, sensibilisation des équipes, veille et 
accompagnement de projets) et développer les interactions avec les écoles de ski, CAF, personnel Chalet de la 
Palette) et éventuellement avec des sportifs "ambassadeurs" MS.10b 2 137 342 16% 1795 84% 0 

Améliorer les interactions entre chasseurs et gestionnaires en lien avec les responsables d'ACCAs /Maintenir des 
relations régulières avec RTE /Maintenir des relations régulières avec l'ONF (en tant que gestionnaire des forêts 
publiques), participer aux instances de concertation lors du renouvellement des aménagements forestiers 
/Maintenir des relations régulières avec l'exploitant agricole

MS.11a à 
MS.11d 575 115 20% 0 460 80%

Actualiser le cahier des charges des interventions RTE pour la durée du document unique de gestion MS.12a 249 249 100% 0 0 

Insérer les consignes de gestion  forestière spécifiques à la RNR/au site N2000 dans les aménagements 
forestiers, officialiser le classement de parcelles en libre évolution ou hors sylviculture MS.12b 330 0 0% 0 330 100%

Communiquer sur les risques spécifiques de feu de tourbe auprès des des services de secours et des usagers MS.13 163 163 100% 0 0 

Organiser le Comité Consultatif / de pilotage de la RNR / du site Natura 2000 et y participer / Organiser la 
réunion annuelle de planification et y participer /Participer à l'organisation et au déroulement du conseil 
scientifique commun ou "Poursuivre l'effort de création d'un conseil scientifique commun" /Planifier, 
coordonner et suivre annuellement les opérations en lien avec les autorités de gestion /Evaluer annuellement le 
plan de travail (rapport d'activités & tableau de bord)

MS.1a à 
MS.1e 28 156 22 525 80% 5631 20% 0 

Mettre en place un carnet de suivi des indicateurs de la réserve MS.1f 1 158 1 158 100% 0 0 
Monter et suivre les dossiers de financement des opérations /Rechercher des partenaires financiers /Assurer la 
gestion administrative (secrétariat, documentation, classement,…) /Former le personnel/Gérer l'équipe 
technique de la réserve naturelle/du site N2000 (recrutement, gestion et encadrement du personnel , étudiants 
et stagiaires, réunions d'équipe, entretiens annuels...)/Participer aux réunions de la structure gestionnaire en 
lien avec la RNR/le site N2000 MS.2a à 2f 12 620 7 572 60% 2650 21% 2 398 19%
Participer au réseau Réserves Naturelles de France (RNF) national /Participer au réseau Natura 2000 
local/Participer au réseau des gestionnaires d'ENP régional/Participer, selon disponibilités/opportunités, aux 
autres réseaux (Comité départemental de la Biodiversité, réseaux d'Education à l'Environnement et au 
Développement Durable, CIPRA/ALPARC etc.)

MS.3a à 
MS.3d 2 813 1 407 50% 591 21% 816 29%

Exporter les savoir-faire de la RNR/du site N2000 (études locales sur périmètre élargi, colloques, intervention 
hors site sur demande, rédaction de contributions, …)/Répondre aux sollicitations extérieures bureaux d'étude, 
étudiants, presse…

MS.4a et 
MS.4b 1 243 1 243 100% 0 0 

Transmettre les données au niveau national (via BDN pour l'ONF, Faune Savoie pour le Sivom)/Mettre à jour les 
bases de données administratives RNR (Biodiv'AURA et Natura 2000 (GRENAT, FSD)/Prendre connaissance et 
archiver régulièrement des données et ressources bibliographiques intéressantes pour la RNR/le site N2000

MS.4c à 
MS.4e 1 492 1 343 90% 0 149 10%

Rechercher et gérer les partenariats avec des structures hors recherche (autres gestionnaires d'espaces 
naturels, institutionnels…) - aspects techniques, relationnels et administratifs. MS.5 249 199 80% 0 50 20%

Proposer régulièrement des temps d'échange avec les élus des communes (a minima à chaque nouveau mandat 
puis à la demande) et de l'agglomération (commission Agriculture/Forêt/Environnement) MS.9 288 43 15% 244 85% 0 

Participation à la 
recherche

Rechercher et gérer les partenariats avec des organismes de recherche scientifique - aspects techniques, 
relationnels et administratifs PR.1 746 746 100% 0 0 

Surveillance du territoire 
et police de 
l'environnement

Veiller au respect de la réglementation et bonnes pratiques lors de l'entretien du domaine nordique, la gestion 
touristique (balisage...), l'exercice de la chasse, la gestion forestière, la gestion de ligne électrique et les activités 
pastorales SP.1 13 054 7 832 60% 0 5 221 40%
Réaliser des tournées de sensibilisation et de surveillance régulières auprès du public renforcées en période 
touristique SP.2 7 180 5 744 80% 0 1 436 20%
En partenariat avec les structures concernées, gérer les demandes d'autorisation, le suivi des infractions, le 
protocole de politique pénale et la veille juridique SP.3 1 562 1 250 80% 0 312 20%
TOTAL FONCTIONNEMENT (HT) 86 898 63 535 73% 10912 13% 12 452 14%

INVESTISSEMENT (HT)

Domaine Opérations élémentaires
Code 

opération Coût total 
Montant 
Région Taux

Montant 
Etat / 

Europe via 
N2000 Taux

Montant 
ONF Taux

Création de supports de 
communication et de 
pédagogie Améliorer l'information aux entrées dans la RNR (été/hiver) - OPERATION 2022 à 2024 CC.3 2 043 2 043 100%

Créer de nouvelles expositions (pour intérieur / pour extérieur), de nouveaux supports pour les ateliers, créer 
une bande dessinée - OPERATION 2022 à 2023 CC.4a 1 038 1 038 100%

Création et maintenance 
d'infrastructures 
d'accueil Améliorer l'orientation vers ou à l'intérieur du site CI.5 170 170 100%
Interventions sur le 
patrimoine naturel

Mettre en place une numérotation discrète sur le terrain pour les 29 mares patrimoniales et éventuelles 
nouvelles mares IP.2b 1 551 1 551 100%

Prestations d'accueil et 
d'animation

En concertation avec les acteurs du site, préparer et animer un évènement pour les 10 ans de la RNR - 
OPERATION 2022 à 2023 PA.5 1 379 827 60% 551 40%
TOTAL INVESTISSEMENT (HT) 6 181 5 629 91% 0 0 551 9%
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