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Débuté en 2019, le CVB Cœur de Savoie arrive à mi-parcours en 2022 : c’est l’occasion de faire un
bilan des actions engagées et d’ajuster les actions prévues à la seconde moitié du contrat. Ce bilan
se déroulera au 1er semestre 2022 et permettra d’apporter quelques modifications aux actions
prévues, tout en restant conforme aux objectifs définis en 2019.
Cette lettre d’information présente les actions menées dans le cadre du CVB, et nous avons décidé
de l’étendre aux opérations menées aussi en dehors du contrat, toujours sur le thème de la
biodiversité.
L’enquête participative sur l’Effraie des clochers se poursuit en 2022
Comme en 2021, la LPO fait appel à votre connaissance du territoire et à votre réseau pour mieux connaître cette
espèce emblématique.
Rappelons que l’effraie des clochers est une chouette qui fréquente les paysages agricoles bocagers, et niche le
plus souvent dans les bâtiments, églises, granges, hangars agricoles, combles... Autrefois largement répandue, sa
population a fortement régressé.
Nos connaissances récentes de l’espèce sur le territoire de Cœur de Savoie se limitaient à quatre observations sur les
communes de Laissaud, Arvillard, Cruet, et Valgelon-La Rochette. Une campagne de prospection de terrain menée au
printemps 2021 n’a permis que deux contacts avec l’effraie sur les communes de Bourgneuf et de Villard d’Héry. Étant
donné que l’espèce est proche de l’Homme, un appel aux habitants de Cœur de Savoie a été lancé simultanément
afin de recueillir des informations sur sa présence actuelle ou ancienne. C’est ainsi que nous avons pu obtenir des
informations précieuses sur sa présence à La Rochette, la Trinité et à Étable datant d’une dizaine d’années.

Effraie des clochers © Pixabay

Cette enquête se poursuit en 2022
Nous invitons toutes les personnes qui ont observé l’effraie ou
qui soupçonnent sa présence à nous en faire part. Parmi les
indices de présence, les pelotes de rejection sont à rechercher
activement dans votre grenier, grange ou autre bâti accessible.
Merci à vous !
Contact :
Ilan BADAOUI-FINET – LPO Auvergne Rhône-Alpes – délégation
Savoie
07 48 85 08 13– courriel : ilan.badaoui@lpo.fr

Pelote de réjection, bon indice de
présence de cette chouette.
© Claire Poitou
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Les enjeux de préservation du marais de La Bialle
En 2020, la Commune de Saint-Pierre d’Albigny a confié, par convention au CEN Savoie, près de 7 hectares de ses
propriétés communales dans le marais de la Bialle, avec plusieurs objectifs : mieux connaître la faune et la flore
présentes dans le marais, et intervenir par des petits travaux de gestion pour favoriser l’habitat des différentes espèces.
Ces travaux s’inscrivent dans le Contrat Vert et Bleu Cœur de Savoie et sont réalisés dans le cadre d’un partenariat
financier entre le Conservatoire et le SISARC.
Se rencontrer pour échanger autour des enjeux de préservation dans le marais de La Bialle
Pour comprendre et partager l’enjeu de préservation du marais, qui appartenant au site Natura
2000, rien de tel qu’une rencontre et un chantier participatif ! À l’initiative des élus communaux
et de l’association Chemins de Traverse, une petite quinzaine de personnes s’est donc retrouvée le
samedi 2 octobre 2021. Un temps d’échange a permis aux personnes présentes de mieux connaitre
ce milieu naturel et son histoire. Par la suite, les participants se sont mobilisés pour un chantier de
débroussaillage sous la direction des techniciens du CEN, le tout dans une ambiance conviviale.
Ce fut l’occasion pour les participants d’observer des espèces rares de libellules comme le Sympetrum strié ou le
Sympetrum sanguin, de petits escargots de moins de 2 mm, et de repérer les espèces végétales caractéristiques de ces
milieux comme le choin, la molinie, le cladium…
Après cette journée riche en découvertes, les élus présents retourneront auprès du Conseil municipal, avec de
nombreuses informations et questions qui se poseront concernant la volonté de mener des animations sur ce foncier,
ou d’agir pour la promotion de ce secteur.

Échange au marais de La Bialle © Guy Harchin, CDT

Sympetrium strié © Guy Harchin, CDT

Marais de La Bialle © Guy Harchin, CDT
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Favoriser la biodiversité sous les lignes Très Haute Tension
Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu et en partenariat avec l’ONF et RTE, le CEN a conduit en 2021 des travaux de
restauration de milieux sous les lignes Très Haute Tension à Les Mollettes. L’objectif consiste à remplacer la végétation
arborée et arbustive présente par une prairie permanente issue de semences locales. En effet sous les lignes, une forêt
mature n’est pas envisageable pour des questions de sécurité : les milieux ouverts (prairies, mares) sont idéals car ce
sont les lieux de vie de la majorité des espèces patrimoniales de faune et de flore.
Ainsi du bucheronnage, broyage et dessouchage ont été réalisés sur près de 5 ha à l’automne 2021. En 2022, le CEN
sèmera des graines locales récoltées sur une parcelle attenante pour remettre en état le milieu. La prairie sera ensuite
confiée à une exploitation agricole locale qui mettra en œuvre des pratiques agro-environnementales pour préserver
cette biodiversité retrouvée.

Bucheronnage à la pelle
Septembre 2021

Débardage
Septembre 2021

Broyage à la pelle
Octobre 2021

Après broyage
Octobre 2021

Restauration et entretien de marais sur le territoire
Avec l’appui financier du SISARC, de l’Agence de l’Eau, de la Région et du Département, le CEN Savoie est intervenu
pour restaurer ou entretenir un certain nombre de zones humides sur le territoire Cœur de Savoie. C’est notamment
le cas à Sainte Hélène du Lac, où des travaux de bucheronnage et des semis permettent de restaurer une parcelle à
proximité du lac (parcelle C928). Sur la commune, d’autres travaux ont eu lieu comme le broyage en clairières et dans
la roselière le long du Coisin pour maintenir le milieu ouvert, et la création de mares pour les amphibiens.

Exemple du travail de restauration : le milieu embroussaillé (à gauche – novembre 2020) est broyé (au
centre – janvier 2021), puis des graines locales sont semées (à droite – juin 2021) ©CEN73
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L’observatoire de la Biodiversité de Savoie : mieux connaitre la biodiversité du
territoire et la faire découvrir aux habitants
L’observatoire de la biodiversité a pour but d’améliorer les connaissances naturalistes d’un secteur encore peu connu,
et de faire découvrir les richesses des milieux aux habitants. Animé par le CEN, en lien avec le Département, ce projet
se déroulera sur notre territoire en 2022-2023 avec l’appui de la Communauté de communes.
Les communes de Rotherens, la Table et Champ Laurent, pour lesquelles peu de données naturalistes sont disponibles,
ont été ciblées comme prioritaires pour être parcourues par des associations naturalistes départementales afin de
mieux connaitre leurs richesses. En complément, tout un programme de sorties pour les habitants sera proposé, et les
écoliers travailleront aussi sur le sujet.
Le week-end de prospection par les bénévoles des associations se déroulera les 2 et 3 juillet 2022, et lancera ce
projet qui se poursuivra pendant toute l’année scolaire 2022-2023.

Echanger avec les exploitants sur le corridor Bauges- Chartreuse pour mieux
connaitre leurs pratiques et favoriser la biodiversité
Suite à la définition d’un plan d’actions pour améliorer la fonctionnalité du corridor Bauges-Chartreuse sur les
communes de Chignin, Porte de Savoie et Chapareillan, les premières actions se mettent en place. Un étudiant a rejoint
la Communauté de communes pour 6 mois afin de rencontrer les agriculteurs et viticulteurs du secteur. L’objectif est
de mieux connaître leurs pratiques, et accompagner ceux qui le souhaitent à mettre en place des actions en faveur de
la biodiversité.
Ils seront contactés afin de leur présenter la démarche et de fixer un temps d’échange individuel.

Restauration du Nant Pichut
Le Nant Pichut est un petit cours d’eau à St
Pierre de Soucy, où le CEN a défini des travaux de
restauration (reméandrage en forêt). L’animation
foncière menée auprès des propriétaires privés
et les ventes en cours devraient permettre au
projet de voir le jour. Le tracé prévisionnel a été
présenté sur le terrain aux élus et au technicien
forestier de l’ONF. Le bureau d’étude TEREO
finalise actuellement le projet qui sera présenté
une nouvelle fois aux élus et acteurs locaux avant
la réalisation des travaux.

© TEREO et CEN73

Tracé prévisionnel du cours d’eau une fois renaturé :
méandrage et amélioration de la biodiversité.
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La stratégie pelouses sèches propose des actions concrètes pour ces milieux
En 2021 un nouveau travail de stage a permis de compléter l’inventaire écologique réalisé en 2020 et de finaliser la
méthode de hiérarchisation des pelouses sèches selon l’intérêt patrimonial et les enjeux socio-économiques.
Cette méthode s’est basée sur 3 notes :
• une note « écologique »
• une note de « menace » : zonage AOC, zonage PLU, autres (intensification,
embroussaillement…)
• une note de « potentiel agricole » : présence d’eau, mécanisation / pente, accessibilité,
embroussaillement
Cette analyse a permis d’évaluer le niveau d’enjeu de sauvegarde des pelouses sèches et
de proposer des objectifs à atteindre pour une stratégie durable de gestion :
• Maintenir et accompagner une gestion pastorale par les acteurs
• Restaurer les pelouses en déprise pour la continuité de la trame orange sur le territoire
• Restaurer la perméabilité de la trame orange dans les secteurs viticoles
• Pérenniser la vocation écologique des pelouses dans la planification territoriale par des dispositifs adaptés
(documents d’urbanisme, zonages environnementaux…)
• Sensibiliser les élus, les acteurs socio-économiques et le grand public aux pelouses sèches et à leur patrimoine
Plusieurs actions sont proposées pour atteindre ces objectifs :
• Mise en place de MAEC (Mesures Agroenvironnementales) localisées dans les futurs PAEC du territoire
• Restaurer une vocation pastorale et/ou mettre en place une gestion conservatoire sur les pelouses à enjeu de
sauvegarde fort et moyen ou stratégiques pour la continuité de la trame orange. C’est notamment l’objet de
l’action 1-3 du CVB portée par le Parc Naturel des Bauges.
• Concerter les viticulteurs sur le maintien possible des pelouses sèches en zone
AOC à enjeu de sauvegarde fort et moyen ou stratégiques pour la continuité de la
trame
• Porter à connaissance le zonage des pelouses sèches pour assurer leur maintien
dans les orientations d’urbanisme du territoire
En raison du contexte sanitaire, les rencontres prévues avec les acteurs agricoles
(élevage et viticulture) au printemps 2021 n’ont pu avoir lieu. C’est au cours du
COPIL du 28 septembre 2021 que des ateliers ont permis de valider collectivement
les grands objectifs et les pistes d’actions.
Des fiches détaillant les résultats de cette étude pour chacune des communes
sont en cours d’élaboration.
Le CEN mène en parallèle la réflexion sur la stratégie foncière opérationnelle à
mettre en œuvre.
Un dernier COPIL en 2022 viendra présenter le bilan de tous ces travaux et clore
cette action 1.1 du contrat vert et bleu.
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Sortir pour découvrir la biodiversité du territoire
Les sorties nature pour que les habitants découvrent la biodiversité de
Cœur de Savoie
Ce printemps et cet été, de nombreuses sorties nature sont organisées par
Cœur de Savoie et France Nature Environnement pour faire découvrir la
biodiversité aux habitants à travers différentes thématiques : zones humides,
pelouses sèches, insectes, chouettes et hiboux, ou encore libellules.
Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous
L’ensemble du programme est
disponible sur le site internet de
Cœur de Savoie :
www.coeurdesavoie.fr

Programme des Sorties nature 2022

Du 19 mars
au 10 mai 2022

Concours photos et évènement annuel CVB
© Frederic BIAMINO / CEN Savoie

Après une première édition de l’évènement annuel qui fût très
appréciée, rendez-vous le samedi 11 juin 2022 (matin/après midi)
pour une seconde édition qui se déroulera à Cruet. Cet évènement
sera l’occasion de présenter le travail fait par la Communauté de
communes et ses partenaires en matière de biodiversité durant
l’année écoulée.
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Avec le soutien financier de :

Plus d’infos :
www.coeurdesavoie.fr

Le concours photo est également de retour cette année, et se
déroulera entre le 14 mars et le 10 mai. À l’occasion de la journée
annuelle, les photos du concours organisé cette année sur le thème
des pelouses sèches seront exposées, et les photos gagnantes seront
récompensées.

Affiche du concours photo CVB 2022
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