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INTRODUCTION

/ Une brève histoire du site

1

• Approbation du 
1er document 
unique de 
gestion de la 
RNR et du site 
N2000

2015

• Création de la 
Réserve 
Naturelle 
Régionale 

• Officialisation de 
la co-gestion
SIVOM des 
Saisies- ONF

2013

• Site retenu 
comme Zone 
Spéciale de 
Conservation 
(Natura 2000)

• Début de l’étude 
d’opportunité 
pour création de 
RNR

• Poursuite de la 
gestion Natura 
2000 par l’ONF 
et acteurs locaux

2006-2007

• Proposition par 
l’Etat de projet 
de Site d’Intérêt 
Communautaire 
(Natura 2000)

• Mise en place 
progressive 
d’une gestion 
environnementa
le par l’ONF et 
acteurs locaux

1997

• Arrêté 
Préfectoral de 
Protection de 
Biotope, cahier 
des charges 
pour travaux et 
entretiens liés 
au ski

• Epreuves JO en 
partie sur l’APPB

1989-1992

• Décision de 
protection par 
comité UTN puis 
étude de 
différents 
statuts de 
protection

• Vocation de 
station de ski de 
fond confortée, 
Candidature 
Albertville JO

1982-1989



INTRODUCTION

/ Comment s’organise la co-gestion ?

1
Le SIVOM des Saisies est le responsable principal des missions suivantes :Le SIVOM des Saisies est le responsable principal des missions suivantes :

• Travaux d'entretien et restauration des milieux naturels

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

• Participation aux actions de surveillance

L'ONF est le responsable principal des missions suivantes :L'ONF est le responsable principal des missions suivantes :

• Etudes et suivis scientifiques / recherche

• Assurer et organiser la surveillance de la réserve naturelle

Les missions administratives sont partagées entre les 2 gestionnairesLes missions administratives sont partagées entre les 2 gestionnaires

• Budget, montage et suivi des dossiers de subvention

• Organisation des comités consultatifs, rédaction de rapports d’activité…
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/ Les étapes-clé de 2015

Consolidation des bases de la gestionConsolidation des bases de la gestion

• Validation du plan de gestion concerté 2016-2020 réalisé par l’ONF

• Signature de la convention tripartite de gestion

• Mise en place d’un poste de garde-animateur par le SIVOM des Saisies

Ouverture sans précédent vers le publicOuverture sans précédent vers le public

• Information générale améliorée, présence et supports renforcés

• Animations auprès de différents publics développées (en quantité et qualité)
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/ Validation du plan de gestion : rappel des enjeux
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• développement de partenariats avec 
la recherche

• archivage, organisation et 
contributions des données  et études 
scientifiques

• connaissance du patrimoine naturel
• développement de partenariats avec 
la recherche

• archivage, organisation et 
contributions des données  et études 
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• habitats tourbeux et espèces 
patrimoniales associées

• habitats tourbeux avec eau libre et 
espèces patrimoniales associées

• habitats forestiers et espèces 
patrimoniales associées

• autres habitats d'intérêt communautaire

• forêt à caractère naturel

• trientale d’Europe

• tétras lyre

• habitats tourbeux et espèces 
patrimoniales associées

• habitats tourbeux avec eau libre et 
espèces patrimoniales associées

• habitats forestiers et espèces 
patrimoniales associées

• autres habitats d'intérêt communautaire

• forêt à caractère naturel

• trientale d’Europe

• tétras lyre
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S • exercice de la chasse

• gestion forestière

• pastoralisme

• offre d’accueil du public sur la 
réserve et son évaluation 

• organisation spatiale du site 
pour une découverte avec 
impact minime

• préservation du paysage et du 
patrimoine naturel lors des 
activités d’accueil 

• exercice de la chasse

• gestion forestière

• pastoralisme

• offre d’accueil du public sur la 
réserve et son évaluation 

• organisation spatiale du site 
pour une découverte avec 
impact minime

• préservation du paysage et du 
patrimoine naturel lors des 
activités d’accueil 

• Animation de la réserve naturelle et du site Natura 2000

• Gouvernance de la réserve naturelle et intégration dans le territoire

ENJEUX LIES A LA GESTION 
COURANTE DU SITE

ENJEUX LIES A LA GESTION 
COURANTE DU SITE
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/ Validation du plan de gestion : rappel du budget et de sa répartition

Total estimé en fonctionnement (TTC) :
714 500 € environ

Total estimé en investissement (HT) : 
415 700 € environ

Total général sur 5 ans (ramené au TTC) :
1 356 200 € environ

2

Plan de gestion réalisé sur crédits Région et ONF 
(hors enveloppe ci-dessus)
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/ Animation de la réserve naturelle et du Docob Natura 2000

Programmation / 
suivi des actions

• Programmation et 
répartition des tâches

• Suivi des actions

Relations

• Gestion de l’équipe 

• Acteurs locaux

• Acteurs réseaux et 
institutionnels

Gestion 
administrative

• Recherche fonds

• Montage dossiers

• Suivi budgétaire

Compte-rendu de 
l’activité

• Comité 
consultatif/pilotage

• Rapport d’activité

Animation 
technique

• Veille scientifique

• Mise à jour bases de 
données

• Contributions

Crédits mixtes : Région / Natura 2000 / SIVOM / ONF



BILAN DES ACTIONS 2015 RNR / NATURA 2000 2
/ Principales actions d’accueil du public : équipements

Entretien des 
sentiers

* SIVOM des 
Saisies

Entretien des 
sentiers

* SIVOM des 
Saisies

Complément de 
délimitation du 

périmètre autorisé 
pour la cueillette 

* SIVOM des 
Saisies

Complément de 
délimitation du 

périmètre autorisé 
pour la cueillette 

* SIVOM des 
Saisies

Crédits Région RNRCrédits Région RNR

Crédits Etat Natura 2000Crédits Etat Natura 2000
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/ Principales actions d’accueil du public : supports de communication

Parcours 
multimédia

* SIVOM des 
Saisies, 

réalisation 
ONF/Mon 

Univert

Parcours 
multimédia

* SIVOM des 
Saisies, 

réalisation 
ONF/Mon 

Univert

Dépliant hiver

* SIVOM des 
Saisies, 

réalisation ONF

Dépliant hiver

* SIVOM des 
Saisies, 

réalisation ONF

Posters domaine 
nordique 

* SIVOM des 
Saisies

Posters domaine 
nordique 

* SIVOM des 
Saisies

Crédits Région RNRCrédits Région RNR

Crédits mixtes Natura 2000 / EuropeCrédits mixtes Natura 2000 / Europe

Autofinancement Autofinancement 
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/ Principales actions d’accueil du public : supports de communication

Présentoirs

* SIVOM des 
Saisies

Présentoirs

* SIVOM des 
Saisies

Page internet

* SIVOM des 
Saisies

Page internet

* SIVOM des 
Saisies

AutofinancementAutofinancement
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/ Principales actions d’accueil du public : animations

Crédits Région RNRCrédits Région RNR

Grand public : diaporamas et visites

• 1320 personnes

• Retours positifs

• Gestion à améliorer (inscriptions, choix des 
lieux et thèmes…)

Grand public : diaporamas et visites

• 1320 personnes

• Retours positifs

• Gestion à améliorer (inscriptions, choix des 
lieux et thèmes…)

Grand public enfants : ateliers

• 411 enfants

• Retours positifs

Grand public enfants : ateliers

• 411 enfants

• Retours positifs

Scolaires et assimilés

• 524 enfants

• Retours positifs

Scolaires et assimilés

• 524 enfants

• Retours positifs

2015 année « test »

Plus de 2200 personnes 
sensibilisées

Des pistes d’amélioration

2015 année « test »

Plus de 2200 personnes 
sensibilisées

Des pistes d’amélioration



BILAN DES ACTIONS 2015 RNR / NATURA 2000 2
/ Principales actions d’accueil du public : autres actions de 

sensibilisation

Présentations auprès des élus du territoire

• 7 conseils municipaux sur les 11 du Beaufortain et du Val d’Arly

• Intérêt dans l’ensemble pour le diaporama, peu de monde aux visites

Rencontres avec les accompagnateurs en moyenne montagne

• Une 1ère réunion d’échange en juin 2015

• Une réunion de préparation de la labellisation fin 2015

Crédits mixtes RNR N2000Crédits mixtes RNR N2000

Crédits Région RNRCrédits Région RNR
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/ Surveillance en saison hivernale

Traces de 
pénétration en 

raquettes

Traces de 
pénétration en 

raquettes

Occasion de rencontre et d’information du grand public (plus de 150 
personnes, soit 3 fois plus qu’en 2013/2014), bon ajustement des 
tournées à la fréquentation

Occasion de rencontre et d’information du grand public (plus de 150 
personnes, soit 3 fois plus qu’en 2013/2014), bon ajustement des 
tournées à la fréquentation

9 infractions relevées sans flagrant délit, soit 1/3 de moins qu’en 
2013/2014 
9 infractions relevées sans flagrant délit, soit 1/3 de moins qu’en 
2013/2014 

Surveillance générale régulière par l’agent ONF, renfort garde-animateur SIVOM

Surveillance organisée, sur convention Région Rhône-Alpes / ONF

• Objectif surtout informatif, mais aussi répressif en cas d’infraction caractérisée

• 14 tournées d’1/2 journée pendant les vacances scolaires

Crédits Région RNRCrédits Région RNR

Autres crédits RégionAutres crédits Région
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/ Surveillance en saison estivale

Occasion de rencontre et d’information du grand public (220 
contacts, chiffre stable), public réceptif à 98 %

Amélioration de la compréhension et du respect de la réglementation

Occasion de rencontre et d’information du grand public (220 
contacts, chiffre stable), public réceptif à 98 %

Amélioration de la compréhension et du respect de la réglementation

7 infractions relevées sans flagrant délit (10 en 2014)

Création de véritables chemins en limite de zone de cueillette 
(problématique sur certaines zones à Andromède ou Canneberge)

7 infractions relevées sans flagrant délit (10 en 2014)

Création de véritables chemins en limite de zone de cueillette 
(problématique sur certaines zones à Andromède ou Canneberge)

Impact du 
piétinement sur 

zone à Canneberge 
à petits fruits

Impact du 
piétinement sur 

zone à Canneberge 
à petits fruits

Surveillance générale régulière par l’agent ONF, renfort garde-animateur SIVOM

Surveillance organisée, sur convention Région Rhône-Alpes / ONF

• Objectif surtout informatif, mais aussi répressif en cas d’infraction caractérisée

• 14 tournées d’1/2 journée du 13 juillet au 20 septembre

Crédits Région RNRCrédits Région RNR

Autres crédits RégionAutres crédits Région
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/ Recherche et suivis écologiques

Crédits mixtes RNR N2000Crédits mixtes RNR N2000

Suite de l’étude sur la ranavirose (maladie des amphibiens)

• Étude incluse dans une recherche plus vaste à l’échelle de sites alpins menée par l’EPHE 
(laboratoire de biogéographie et écologie des vertébrés) avec appui ONF. Fin de l’étude début 
2016.

Autres études et suivis : interruption momentanée en 2015

• Période charnière liée à l’élaboration du plan de gestion, peu pertinente pour la réalisation 
d’études ou suivis : adaptation / modification de certains protocoles

• Pas de financements Natura 2000 pour les suivis scientifiques
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/ Les moyens utilisés en 2015

Moyens humains

• SIVOM des Saisies : Garde animateur 0,6 ETP en moyenne sur l’année + appui administratif

• ONF : Garde-technicien 0,5 ETP + Conservatrice 0,3 ETP

Moyens financiers

• 58 000 euros ramenés au HT, réalisations conformes aux prévisions consolidées
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/ Extrait du programme piloté par le SIVOM Fonctionnement

Police et surveillance

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

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

communautaire 

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

agents commissionnés (sensibilisation / répression), renforcées en période sensible 

Pédagogie et information

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

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

PI.3 Développer les animations de type évènementiel 

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

PI.10 Suivre la réflexion en cours au SIVOM et OT des Saisies sur le point noir paysager à proximité de la 

réserve et y intégrer le nouveau départ du sentier flore

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

Travaux d'entretien

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

TE.2 Réaliser si nécessaire des travaux d'entretien des trous d'eau

TE.3 Entretenir le réseau de placettes permanentes dans la pessière à myrtilles

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

naturelle 

Animation

AN.1/2

/3/4/5

Animation globale

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

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

humain (visites guidées, ateliers…)

Investissement

Etudes et inventaires

ET.5 Réaliser un « état zéro » de l’accueil du public dans la réserve (fréquentation, satisfaction,

perceptions, impacts, besoins de supports pour publics spécifiques -étrangers, jeune public,

personnes avec handicap-)

Equipements d'accueil

EA.1 Améliorer le parking aux abords du sentier des Arpelières hors du périmètre de la réserve

EA.2 Implanter des toilettes à proximité de l’entrée du sentier des Arpelières et en organiser la gestion

EA.3 Installer des table-bancs à proximité des sentiers de la réserve

EA.4 Rénover le sentier des Arpelières

EA.5 Implanter un panneau d’accueil pour le sentier flore

Pédagogie et information

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

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

Poursuivre et améliorer les animations, développer 
l’évènementiel…
Poursuivre et améliorer les animations, développer 
l’évènementiel…

Mettre en place un partenariat avec les 
accompagnateurs…
Mettre en place un partenariat avec les 
accompagnateurs…

Montage financier + étude projet de rénovation du 
sentier des Arpeliéres et abords…
Montage financier + étude projet de rénovation du 
sentier des Arpeliéres et abords…

Créer un site internet, concevoir et organiser un lieu 
d’accueil saisonnier…
Créer un site internet, concevoir et organiser un lieu 
d’accueil saisonnier…
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/ Extrait du programme piloté par l’ONF

Fonctionnement

Suivis scientifiques

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

l'indicateur Rhomeo I10) 

SE.10 Rendre plus fonctionnel le suivi de l'évolution des trous d'eau et définir un 

"optimum" souhaité 

SE.11 Si nécessaire, mettre en place des critères complémentaires au suivi de 

l'indicateur Rhomeo I10 pour Somatochlora arctica et Somatochlora alpestris

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

journées par an

SE.15 Mettre en place et suivre un protocole de suivi du dérangement du tétras lyre 

pragmatique et stable dans le temps 

SE.16 Créer et structurer une base de données de la RNR et le site Natura 2000 sur le 

logiciel SERENA

Projets de recherche

RE.1 Développer les relations et d'éventuels partenariats avec les personnes ressource 

des organismes de recherche départementaux et régionaux

Police et surveillance

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

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

habitats d'intérêt communautaire 

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

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

période sensible 

PO.3 Valider régulièrement la politique pénale à mettre en œuvre dans la RNR en lien

avec le procureur de la République

Animation

AN.1/2/3/4/5 Animation générale

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

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

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

Investissement

Etudes et inventaires

IN.1 Réaliser un état initial sur l'avifaune

IN.2 Réaliser un état initial sur les chiroptères

ET.2 Faire réaliser et interpréter un modèle numérique de terrain de la réserve 

naturelle à partir d'une prospection LIDAR (cartographie par laser aéroporté) afin 

de visualiser les écoulements et d'approcher plus finement la dynamique des 

habitats

Mettre en place, adapter ou poursuivre les suivis 
scientifiques (libellules, tétras lyre…)
Mettre en place, adapter ou poursuivre les suivis 
scientifiques (libellules, tétras lyre…)

Surveiller la RNR/le site N2000 et mettre en place une 
politique pénale…
Surveiller la RNR/le site N2000 et mettre en place une 
politique pénale…

Réaliser les inventaires avifaune / chiroptères…Réaliser les inventaires avifaune / chiroptères…

Faire réaliser un relevé LIDAR…Faire réaliser un relevé LIDAR…
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Avancement Investissement / 

Fonctionnement

Région Etat/FEADER 

Natura 2000

Autres Domaines correspondants

Financements 
demandés à ce 
jour

Investissement 42 900 Inventaires scientifiques, 
communication (site Internet, 
maisons accueil …)

Fonctionnement 83 700 18 000 Animation de la réserve/du site 
N2000, surveillance, suivis, accueil
public, travaux entretien…

Financements 
restant à solliciter

Investissement x x Etude LIDAR (partenariat EDF en 
cours de définition)
Projets d’accueil du public 
(CIMA/POIA, Région, EDF…?)

Fonctionnement –
report 2017 
probable

x Génie écologique (entretiens suite 
contrats Natura 2000)

/ Résumé des financements 2016

18% de l’enveloppe régionale sur 5 ans
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/ Un cadre de référence valable pour 5 ans

/ Description et modalités d’entretien de la végétation sous ligne électrique 

et d’entretien du domaine nordique

/ Cas des coupes et travaux forestiers : en attente des résultats d’études 

biodiversité

Référence aux travaux 
récurrents dans le plan de 
gestion validé

• Entretien de végétation 
ligne électrique

• Entretien domaine 
nordique

• Coupes et travaux 
forestiers

Rédaction de fiches 
détaillées complémentaires

• Concertation avec RTE, 
Régie, services ONF, 
commune Cohennoz
(seule concernée à ce 
stade pour la question 
forestière)

Aval du comité consultatif

• Accord sur le cadre et 
les modalités des 
travaux

• Dispense de demande 
d’autorisation annuelle



POINTS D’ACTUALITE 5
/ Sécurisation de la ligne électrique Arly/Belleville

/ La RNR sur Internet : site et réseaux sociaux ?

Mi-fin 2015 : Connaissance 
projet RTE sécurisation ligne 
Arly-Belleville

•4 pylônes à proximité de 
la RNR dont 1 dedans

•renforcement, 
remplacement avec ou 
sans déplacement

Janvier-mars 2016 :

• Réunion concertation 
RTE-RNR (représenté par 
l’ONF) 

• Avis RNR sur demande 
DREAL (projet d’ouvrage)

Mai-juin 2016 :

• Inventaire flore protégée

• Demande autorisation 
RTE auprès de la Région

• Travaux été 2016 ou 
2017



QUESTIONS DIVERSES



Merci pour 
votre implication


