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CADRE ET OBJECTIFS DE LA DEMANDE

Le site Natura 2000 S37 « Landes, pelouses prairies et habitats rocheux du massif du Mont Thabor» s’étend sur 4800 ha sur
les versants nord du Mont Thabor. Constitué d’une mosaïque de milieux subalpins et alpins, il rassemble de nombreux
habitats d’intérêt communautaire et héberge ainsi une faune et une flore diversifiée.
Egalement classé au titre des paysages, son document d’objectifs (DocOb, validé en 2006) propose des actions ayant
vocation à sensibiliser et former à la préservation du patrimoine naturel, aménager et mettre en place les équipements
nécessaires au bon fonctionnement du site, promouvoir les MAEc et contrats Natura 2000, réaliser des comptages et des
suivis scientifiques.
La mise en œuvre du DocOb a été confiée à la commune de Modane pour la période 2014-2021 : le présent marché concerne
donc l’animation du site Natura 2000 S37 pour l’année 2018. Les prestations à réaliser sont les suivantes :


 Montage de contrats Natura 2000
 Suivi des contrats ou chantiers en cours
 Suivis scientifiques
 Suivi des MAEc contractualisées par les exploitants de la zone
 Réalisation d’évaluation d’incidences
 Animation générale du site S37 (appui à la structure porteuse)
 Animation DOCOB (suivi des actions, recherche des financements)

INVENTAIRE DES ACTIONS 2019
En 2019, plusieurs actions inscrites dans le DOCOB et validées par le COPIL devaient être mises en place :



Finalisation du projet de canalisation du flux touristique sur le sentier menant au col de la roue, sentier s’inscrivant
dans des habitats d’intérêt communautaire (type éboulis calcaire fin) et biotope à lagopède alpin



Suivi des MAEC contractualisées par les exploitants agricoles du site



Suivi des galliformes de montagne



Animation auprès des touristes pour la promotion du site en accord avec les objectifs du DocOb

De même, le travail et les liens instaurés avec les collectivités, les associations et les professionnels de la montagne dans le
cadre de projets connectés au site S37, notamment à travers les procédures évaluation d’incidences, seront poursuivis.
Enfin, il est à noter que le Massif du Mont Thabor, site Natura 2000 est également site classé au titre de l’article L341-1 et
suivants du code de l’environnement : les périmètres de ces 2 zonages étant identiques, l'animateur continuera, comme cela
a été fait précédemment, à faire le lien entre ces 2 classifications (d’ordre réglementaire pour le zonage « site classé » et
d’ordre contractuel pour le zonage site Natura 2000).

MONTAGE DE CONTRATS NATURA 2000
Les mesures de gestion proposées dans le cadre du DocOb doivent tenir compte des instruments de planification disponibles,
des bonnes pratiques existantes, des moyens économiques, humains et financiers mobilisables, et des projets, besoins ou
attentes des différents acteurs présents sur le site exprimés lors du dialogue territorial.
Pour ces mesures contractuelles, sont mobilisables :




Des dispositifs contractuels sectoriels (outils contractuels de la politique de l’eau, outils développés par les
politiques agricoles ou de la pêche et de l’aquaculture), pouvant être mobilisés sur certains territoires à partir du
moment où les objectifs de développement durable sont en adéquation avec leurs objectifs propres.
Des outils spécifiques à Natura 2000 : la charte Natura 2000 et le contrat Natura 2000. En fonction des milieux
naturels concernés et de la gestion qui s'y applique, les mesures pourront consister à valoriser des bonnes pratiques
à travers la charte Natura 2000 (engagements non rémunérés), ou à définir des mesures de gestion financées via les
contrats Natura 2000 : milieux forestiers, milieux non agricoles/non forestiers (ex : zones humides ou milieux
ouverts non agricoles...), milieux agricoles (MAEt).

Concernant les dispositifs de type contrats Natura 2000, l'animateur précédent a mis en place durant la période 2006-2013
deux contrats visant à restaurer un habitat d’intérêt communautaire, les landes alpines et boréales, dont l’un a été validé et
sera opérationnel en 2014 : ce chantier devra donc faire l’objet en 2019 d’un suivi afin d’assurer la bonne mise en place du
contrat sur la commune de Valmeinier.

SUIVI DES CONTRATS EN COURS
Les contrats engagés dans les 5 dernières années doivent bénéficier d’un suivi permettant d’évaluer l’intérêt de la mesure au
regard des objectifs du DocOb. Ainsi il sera suivi les deux zones ayant bénéficiées de travaux de débroussaillement sur la
commune de Valmeinier.

SUIVIS SCIENTIFIQUES
Le suivi scientifique découlera de l’analyse comparative des inventaires dressés dans les rapports de présentation des DocOb
(ancienne et nouvelle version).
Les comptages des trois espèces de galliformes sont organisés par l'animateur. Ces comptages réalisés à l’échelle du massif et
en lien avec la fédération des chasseurs, les ACCA locales et les naturalistes, ont permis d’appréhender les effectifs des
populations présentes des tétras-lyre, lagopède alpin et perdrix bartavelles. Ils représentent un dispositif unique dans les
Alpes. Il est donc crucial de les poursuivre afin de parfaire la connaissance des dynamiques de ces espèces emblématiques,
l’objectif étant d’anticiper sur les causes d’évolution de ces populations (habitats, aménagements, etc…) et d’orienter des
actions visant à améliorer le développement de ces oiseaux. Les comptages s’effectuent sur la base du protocole validé par
l’ONCFS.
Les actions qui découlent de ces comptages sont intégrées dans un dispositif national Agrifaune. Ce programme intégré dans
un dispositif régional permet d’avoir un levier sur certains types d’aménagements à réaliser comme le débroussaillement.
Les comptages s’effectuent en général de mai à juin, période des parades les plus favorables pour établir une cartographie de
la dynamique de ces populations. De fait 9 journées de comptage seront organisés afin de caler aux trois communes
concernées et aux trois espèces de galliformes de montagne (tétras-lyre, perdrix bartavelle et lagopède alpin)

SUIVI DES MAEC, LIEN AVEC LE DISPOSITIF PAEC
Le site Natura 2000 S37 comprend des zonages prioritaires qui ont permis à 3 exploitants agricoles d’être bénéficiaires de
Mesures Agro-environnementales. Un suivi sera effectué en lien avec les exploitants concernés

ANIMATION GENERALE DU SITE S37 (APPUI A LA STRUCTURE PORTEUSE)

ANIMATION DOCOB (SUIVI DES ACTIONS, RECHERCHE DES FINANCEMENTS)
L’animation générale du site consiste à coordonner et suivre la mise en œuvre du DocOb, à faciliter l’adhésion à ses objectifs
et aux mesures contractuelles proposées, à faire en sorte que les projets des collectivités soient en adéquation avec les
objectifs du site. Un suivi des chantiers en cours dans le site est prévu de même que la réalisation de documents d’évaluation
d’incidences si des demandes étaient formulées.

PLANNING

La réalisation de la prestation durant l'année 2019 s’est étalé sur l'année complète avec des variations du taux d'activité,
selon le planning suivant :
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L’animation générale du site s’inscrit en toile de fond tout au long du processus d’animation du site S37.



MOYENS DEDIES A LA REALISATION DE LA PRESTATION

LES MOYENS DEDIES A LA REALISATION DE PRESTATIONS
Je dispose de l’ensemble des moyens nécessaires à la réalisation d’études nécessitant connaissance du territoire et de ses
acteurs, description et analyse des questions agricoles et agroenvironnementales qui lui sont liées, déploiement et mise en
œuvre de méthodes pour la conduites d’études et l’animation sur le territoire.
Je m'appuie sur des compétences et un savoir-faire acquis lors de nombreuses études environnementales. Mes clients sont la
Chambre d'Agriculture Savoie-Mont Blanc, les fédérations de chasses (Savoie, Haute-Savoie), les parcs régionaux et
nationaux, les opérateurs des sites Natura 2000, dont notamment le S37 « Mont Thabor », mais aussi le S23 « Adrets de
Tarentaise », et le S17 « Massif de la Lauzière ».
J'ai une très bonne connaissance du contexte et des différentes problématiques du site NATURA 2000 du massif du Mont
Thabor. J 'ai réalisé de nombreuses études pastorales, administratives et environnementales pour le site. En effet, j'ai été
mandaté par la Chambre d'Agriculture Savoie-Mont Blanc pendant plusieurs années pour, notamment, suivre les populations
de gallinacées, pour recenser l’avifaune, participer à l'écriture du DOCOB ZPS, pour réaliser des diagnostics pastoraux.
Sur un plan plus large, je suis aussi l'auteur du livre « Entre les lignes du Mont Thabor », m'apportant une connaissance
globale du massif.

MOYENS TECHNIQUES :








Bases de données concernant les exploitations agricoles des Savoie :
Basaster (propre à la CA SMB), constituée des informations collectées auprès des exploitations agricoles (de leur
caractérisation à leurs projets) par les différents services de la Chambre d’Agriculture pour conduire les missions de
conseil et de service
RGA 2010, version plus détaillée que les données publiques via un conventionnement avec la DDT 74
Ressources et fonds cartographiques, exploitables avec le SIG
Géoportail
Véhicules de services, matériel pour la réalisation d’expertises sur le terrain, matériels d’animation de réunion et de
présentation

COMPTAGE DES GALLIFORMES - DONNEES 2019
PREAMBULE
Dans le cadre de la surveillance et du recensement des galliformes de montagne et plus précisément du comptage des
Tétras lyres du site Natura 2000 s'étendant sur les communes de Valmeinier, Orelle et Modane, différents comptages sont
réalisés le printemps. L'objectif de cet inventaire a pour but d'établir une photographie des populations des tétras lyres
et de leur évolution dans le temps.

CONDITIONS METEO ET D’ENNEIGEMENT :
Les conditions météo et d'enneigement sont des paramètres impactant directement les recensements. Un fort enneigement
permettra un meilleur enfouissement sous la neige et donc une meilleure protection aux intempéries la première partie de
l'hiver. Une météo défavorable en fin d'hiver retardera la poussée des premières pousses herbacées, stimuli marquant le
début des parades.

CONTEXTE HIVER 2018/2019
Fin novembre, apparaissent les premières chutes de neige de la saison, qui arrivent dans une ambiance froide. En décembre,
à Noël et jusqu’à début janvier, le temps est beau, sec et très doux, avec des inversions de températures en montagne, il y a
peu de neige en montagne. Début janvier le temps change. Les précipitations se succèdent, dans une atmosphère d’abord
douce, puis variable, apportant tantôt la neige, tantôt la pluie, à toutes les altitudes. La météo demeure instable tout au long
du mois de février, avec un temps perturbé, du vent, des précipitations et des températures très variables. En basse altitude,
la neige est peu abondante, Début mars, un temps calme, froid et ensoleillé finit par s’installer. La neige est enfin présente à
toutes les altitudes. En avril Dans la continuité de la fin du mois de mars, les températures sont restées supérieures aux
normales durant les trois premières semaines d'avril. La fin du mois a été marquée par une importante chute du mercure. Le
mois de mai a été principalement marqué par de fréquents passages pluvieux sur une grande partie de l'Hexagone et un
épisode de pluies exceptionnelles en fin de mois.

COMPTAGE TETRAS LYRE
COMPTAGE TETRAS LYRE - MODANE
Conformément au protocole OGM, les limites altitudinales de prospection sont fixées entre 1400 mètres et 2300 mètres
pour les Alpes du nord.
Pour ce comptage du 17/05/2019 sur la commune de Modane, trois zones principales ont été prospectées à savoir :




Le plateau d'Arplane (entre la Turra et les granges d'Arplane) : altitude moyenne de 2100 mètres.
Le secteur du Lavoir (entre Praz de Riou et Fontaine Froide) : altitude moyenne de 2000 mètres
Le secteur du Jeu (entre le Jeu et Praz Dieu) : altitude moyenne 2100 mètres.

CONDITIONS METEO :
Temps maussade, visibilité quelque peu réduite sur certains secteurs. Résiduels de névés épars. Température froide sans
plus pour la saison.

DEROULEMENT :
Les observateurs sont en place à partir de 5h30 sur leurs zones respectives. Il en est de même pour ceux ayant les
marches d'approche les plus longues. Les premiers oiseaux sont entendus à partir de 6h00 et les derniers jusqu'à 6 h 55. Audelà de ses horaires, le risque d'erreur lié au déplacement des oiseaux stimulés par leurs concurrents est trop élevé.

NOMBRE D'OISEAUX RECENSES :

Secteur

Mâles non vus

1

Mâles vus

Femelles

1

2

1

3

1

4

1
1

5

1
Total : 3 coqs

Total : 3 coqs

Total : 0 poule

Sur ce secteur, 6 coqs ont été dénombrés.

RESULTATS :
Un dépouillement des fiches et une synthèse sont réalisés immédiatement après comptage pour éviter les risques de
doublon. La synthèse nous donne pour ce jour du 17/05/2019 un nombre de 6 coqs dénombrés sur les trois sites de chant
étudiés de la commune de Modane. Le résultat est identique à l'année 2017. Cela confirme un déclin important. Les secteurs
favorables n'accueillent plus qu'un résidu de population. Pour une observation géographique plus précise de ce comptage sur
les zones de chants, il faut se référer à la carte au 25000ème ci-dessous mentionnant sous forme d’astérisques les positions
des comptages.

CARTOGRAPHIE - SECTEUR MODANE

COMPTAGE TETRAS LYRE - ORELLE
Conformément au protocole OGM, les limites altitudinales de prospection sont fixées entre 1400 mètres et 2300 mètres
pour les Alpes du nord.

Pour ce comptage du 04/05/2019 sur la commune d'Orelle, quatres zones principales ont été prospectées à savoir le secteur
du Mont Coburne, secteur Meraloup, le secteur de Longefan, et le secteur du lac du loup.

CONDITIONS METEO :
Vent léger, nuages d'altitude, temps clair froid. Beaucoup de neiges et faible portance

DEROULEMENT :
Les observateurs sont en place à partir de 5h30 sur leurs zones respectives. Il en est de même pour ceux ayant les
marches d'approche les plus longues. Les premiers oiseaux sont entendus à partir de 6h00 et les derniers jusqu'à 6 h 55. Audelà de ses horaires, le risque d'erreur lié au déplacement des oiseaux stimulés par leurs concurrents est trop élevé.

NOMBRE D'OISEAUX RECENSES :

Secteur

Mâles non vus

Mâles vus

1

1

2

1

3

1

4

6

5

1

6

1

7

1

8

Femelles

1

1
1

9

2

10

3

2

Total : 6 coqs

Total : 15 coqs

Total : 1 poule

Sur ce secteur, 21 coqs ont été dénombrés.

RESULTATS :
Un dépouillement des fiches et une synthèse sont réalisés immédiatement après comptage pour éviter les risques de
doublon. La synthèse nous donne pour ce jour du 04/05/2019 un nombre de 21 coqs sur quatres secteurs : Coburne, le Loup ,
Meraloup et Longefan ; Une stabilité avec une légère augmentation du nombre de coqs et poules est observée par rapport à
2017 si on ne comptabilise par Meraloup (non compté en 2017) et qu'on ajoute le nombre moyen de tétras observés sur
Bissorte depuis une dizaine d'années. Peu de poules observées sur ce secteur par rapport à 2017 mais les conditions
d'observations étaient particulièrement délicates (beaucoup de neiges et faible portance).
Pour une observation géographique plus précise de ce comptage sur les zones de chants, il faut se référer à la carte au 25000
ème ci-dessous mentionnant sous forme d’astérisques les positions des comptages.

CARTOGRAPHIE - SECTEUR ORELLE

COMPTAGE TETRAS LYRE - VALMEINIER
Conformément au protocole OGM, les limites altitudinales de prospection sont fixées entre 1400 mètres et 2300 mètres
pour les Alpes du nord. Pour ce comptage du 11/05/2019 sur la commune de Valmeinier, six zones principales ont été
prospectées à savoir : Les Griffes, Comborcière, Méraloup, Praz conduit, Plan Palais, Pleney.

CONDITIONS METEO :
Temps ensoleillé et chaud.

DEROULEMENT :
Les observateurs sont en place à partir de 5h30 sur leurs zones respectives. Il en est de même pour ceux ayant les
marches d'approche les plus longues. Les premiers oiseaux sont entendus à partir de 6h00 et les derniers jusqu'à 6 h 55. Audelà de ses horaires, le risque d'erreur lié au déplacement des oiseaux stimulés par leurs concurrents est trop élevé.

NOMBRE D'OISEAUX RECENSES :

Secteur

Mâles non vus

Mâles vus

Femelles

1

2

2

1

1

3

1

4

3

5

2

6

2

7
8

2

1
1

1

9

2

1

10

2

1

11

2

1

12

1

13

1
Total : 3 coqs

Total : 17 coqs

Total : 7 poules

Sur ce secteur, 20 coqs ont été dénombrés.

RESULTATS :
Un dépouillement des fiches et une synthèse sont réalisés immédiatement après comptage pour éviter les risques de
doublon. La synthèse nous donne pour ce jour du 11/05/2019 un nombre de 20 coqs sur les 6 secteurs de Valmeinier. Après
une forte baisse des effectifs, il semblerait que les populations de Tétras lyre sur le secteur de Valmeinier stagnent depuis 3
ans. Pour rappel, un comptage réalisé en 2010 avait comptabilisé 33 coqs. En 10 dix ans, la population sur le secteur de
Valmeinier a baissé de 40%. Pour une observation géographique plus précise de ce comptage sur les zones de chants, il faut
se référer à la carte au 25000ième ci-dessous mentionnant sous forme d’astérisques les positions des comptages.

CARTOGRAPHIE - SECTEUR VALMEINIER

SYNTHESE TETRAS-LYRE SUR L'ENSEMBLE DU SITE NATURA 2000-2019

Communes

Coqs

Modane

6

Orelle

21

Valmeinier

20

TOTAL

47

Certains facteurs interviennent pour expliquer les différences d’effectifs sur les zones observées :
 La nature du relief qui prolonge ou non la tranche d'altitude favorable à l'alimentation et au couvert des tétras
 La proximité des pistes de ski permettant ou ne permettant pas aux tétras de trouver des zones 'hivernage
suffisamment enneigées et tranquilles
 La présence de milieux ouverts entretenus par l'agro pastoralisme, à condition qu'il n'y ait pas de surpâturage
lequel entraîne un risque de piétinement, l'abandon des nids ainsi que la fuite des adultes.
Nous pouvons considérer que les effectifs de tétras lyre sur le site sont faibles par rapport à l'accueil du milieu et par rapport aux
densités antérieures (2010). Le secteur de Modane n'offre aujourd'hui qu'un résidu de populations depuis quelques années, avec
une baisse continue des effectifs depuis le début des comptages sur le secteur des jeux. Cette baisse peut trouver une explication
à travers une fréquentation accrue de skieurs hors piste sur ce secteur. Il serait bon de matérialiser une zone de tranquillité pour
les coqs sur ce secteur comme envisagé dans le cadre du programme agrifaune.
Sur certaines zones, les effectifs semblent avoir trouvé un équilibre notamment sur le secteur d'Orelle où il y a une stagnation de
la densité autour d'une vingtaine de mâles. Un habitat qui demeure favorable malgré une dynamique ligneuse importante et un
moindre dérangement anthropique hivernal peuvent apporter une explication.
Le secteur de Valmeinier affiche, en comparaison avec les données de 2010, une baisse de près de 30% à 40% des effectifs.
Les gens de terrain confirment ce déclin important en constatant de rares observations durant la période de chasse.
Le printemps 2019 avec un temps froid et humide au mois de mai suivi par de fortes chaleurs a, semble-t-il, permis une bonne
reproduction. Les comptages 2020 seront donc intéressants pour connaître la réalité du terrain.

COCCINEFF - Mr BERANGER Philippe - 4451, route du Nivolet - 73230 VEREL-PRAGONDRAN
Tél : 06-79-83-01-07 - E-mail : philippe.beranger@coccineff.com
SIRET : 51271269600016 - Code APE : 8299Z

COMPTAGE LAGOPEDES ALPINS
COMPTAGE LAGOPEDES ALPINS - MODANE
NOMBRE D'OISEAUX RECENSES :

Chantant

Vu

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

1

Total : 8 coqs

Total :4 coqs

2

19 lagopèdes chantant ont été dénombrés.
.

COCCINEFF - Mr BERANGER Philippe - 4451, route du Nivolet - 73230 VEREL-PRAGONDRAN
Tél : 06-79-83-01-07 - E-mail : philippe.beranger@coccineff.com
SIRET : 51271269600016 - Code APE : 8299Z

CARTOGRAPHIE - SECTEUR MODANE

COCCINEFF - Mr BERANGER Philippe - 4451, route du Nivolet - 73230 VEREL-PRAGONDRAN
Tél : 06-79-83-01-07 - E-mail : philippe.beranger@coccineff.com
SIRET : 51271269600016 - Code APE : 8299Z

COMPTAGE LAGOPEDES ALPINS - ORELLE
Les conditions climatiques n'ont pas permis la bonne tenue du comptage, et il a été annulé.
.

COMPTAGE LAGOPEDES ALPINS - VALMEINIER
Le comptage 2019 sur les secteurs de Valmeinier a été annulé faute de bénévoles suffisants.

SYNTHESE LAGOPEDE SUR L'ENSEMBLE DU SITE NATURA 2000-2019

Communes

Coqs

Modane

8

Orelle

Non réalisé

Valmeinier

Non réalisé

TOTAL

8

Le manque d’observateurs et l’annulation d’un des comptages n’offrent pas de données suffisantes pour émettre un avis.
Toutefois, nous pouvons observer, mais cela reste à confirmer, une chute importante des lagopèdes sur le secteur de Valfréjus. L’été
2019 a été particulièrement chaud sur une longue période. Aurait-il eu des conséquences aussi importantes sur ce secteur sur cet
oiseau que nous savons très sensibles aux chaleurs excessives. Les comptages 2020 devront répondre à cette question.
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COMPTAGE PEDRIX BARTAVELLE
COMPTAGE PEDRIX BARTAVELLES - VALMEINIER
NOMBRE D'OISEAUX RECENSES :

Chantant

Vu

1

0

1

2

0

1

3

1

1

4

1

5

1
Total : 3 coqs

Total :3 coqs

6 perdrix bartavelle ont été dénombrés.
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CARTOGRAPHIE - SECTEUR VALMEINIER
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COMPTAGE PEDRIX BARTAVELLES - VALFREJUS
NOMBRE D'OISEAUX RECENSES :

Chantant

Vu

1

1

2

0

1

3

0

1

4

1
Total : 2 coqs

Total :2 coqs

4 perdrix bartavelle ont été dénombrés.
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CARTOGRAPHIE - SECTEUR VALFREJUS
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SYNTHESE PEDRIX BARTAVELLE SUR L'ENSEMBLE DU SITE NATURA 2000-2019

Communes

Coqs

Modane

4

Orelle

Non réalisé

Valmeinier

6

TOTAL

10

Suite à l’hiver 2011, les effectifs ne sont toujours pas revenus à leur niveau de 2010. En analysant secteurs par secteurs, une
nouvelle baisse en 2012, puis en 2018, est constatée. Depuis, les taux de reproductions fluctuent sans jamais apporter un
contingent suffisant pour avoir des populations viables.
Suite à une chute importante de la densité sur le site, due à un hiver 2017-2018 très rigoureux et enneigé, la population de
perdrix s’est effondrée. A Valmeinier, les populations se situent essentiellement sur la combe d’Orsière, secteur thermique avec
un mélange d’éboulis et de landes. Nous retrouvons donc ici des conditions idéales à la présence d’une forte densité de
population de perdrix bartavelle. Avec une densité de 1,38 couples/100 hectares, celle-ci reste toutefois faible par rapport à la
potentialité du milieu. En 2019, nous pouvons constater une amélioration de la population, mais cela reste très anecdotique.
Celle localisée sur la zone favorable du secteur d’Orelle continue de diminuer en atteignant une densité jugée très faible. La
perdrix Bartavelle réalise des migrations annuelles altitudinales importantes, pouvant descendre jusqu’à l’étage montagnards en
hiver. La topographie de ce secteur, avec le barrage de Bissorte à 2000m d’altitude et par conséquent une strate buissonnante
quasi-inexistante, est potentiellement une des conséquences de cette baisse. En effet, l’absence d’un couvert buissonnant ou
forestier ne lui permet pas une certaine protection contre des hivers rigoureux. En l’absence de données en 2019, nous ne
pouvons émettre un avis sur la densité de population.
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CANALISATION DES FLUX TOURISTIQUES
SYNTHESE DE LA FIN DES TRAVAUX
AMENAGEMENTS REALISES SUR LE SENTIER

> AGRANDISSEMENT DU SENTIER DANS LES PORTIONS DELICATES

>CREATION D'UN NOUVEAU CHEMINEMENT

> AMELIORATION DES COURBURES DES VIRAGES

> AMELIORATION DES PASSAGES A GUET

> EXTRACTION DES ROCHERS ENCOMBRANTS

CARTE DU SENTIER AMENAGE
Légende :

Itinéraire aménagé

Sentier créé

Variante technique non modifiée

COMMUNICATIONS
De la création à l'installation, l'ensemble des opérations a été réalisé par des entreprises locales (rayon < à 50km) avec à 70%
des matériaux locaux et a été installé avec une empreinte carbone minimum.

> CREATION DES 5 PANNEAUX D'INFORMATIONS ET DE DECOUVERTE DU PANORAMA

> PANNEAUX DE DECOUVERTE DU PANORAMA

> INSTALLATION DES PANNEAUX AU JEU AINSI QUE DE LA TABLE EN RODINS

> INSTALLATION DES PANNEAUX AU COL DE LA ROUE

COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET INFORMATION
AMELIORATION DU SITE INTERNET PROPRE AU SITE NATURA 2000 S37
Le site est en ligne depuis le mois d'octobre 2108 sous l'adresse www.mont-thabor-savoie.fr

MENU TOUR DU MONT HABOR
Explication sur l'itinéraire, possibilité de télécharger la plaquette, ...

ACTIONS & PROJETS 2019 - CANALISATION DES FLUX TOURISTIQUES

ACTIONS & PROJETS 2020 - PROJET APICOLE

MESURES DE PROTECTION DE L'ECO-TYPE "ABEILLES NOIRES DE SAVOIE"
Pour faire suite à l'étude du potentielle mellifère du territoire, il serait intéressant d'étudier la création d'un site de référence
de fécondation de l'éco-type de l'abeille noire de Savoie sans aucune hybridation possible. Il en existe que très peu en Savoie,
un dans les Bauges, et un autre en Tarentaise. Cette sous-espèce adaptée au climat montagnard est beaucoup moins
sensible, et permettrait de diminuer les énormes pertes hivernales. Malheureusement, la disparition de cette sous-espèce
est d'actualité. L'importation En important ou en élevant d'autres sous-espèces, les croisements sont malheureusement
inévitables. Or comme il y a d'avantage de sous-espèces (de types d'abeilles) importées et utilisées en apiculture, la souche
de l'abeille noire s'éteint inexorablement.

DESCRIPTION DU PROJET
Dans un site Natura 2000 ZSC, comme l'est aujourd'hui le site S37, et de plus s'il tend à devenir un site ZPS, il est nécessaire
d'avoir des bio-indicateurs sur l'état de conservation de ces habitats d'intérêt communautaire. Aujourd'hui, il existe
différents bio-indicateurs souvent spécifiques à chaque habitat (papillons, espèces d'oiseaux, ...), mais d'une façon plus
transversale, seuls les pollinisateurs à large spectre permettent d'avoir une vision globale. En outre, ils assurent des services
indispensables aux équilibres éco-systémiques, permettant d'avoir plusieurs actions possibles grâce à leur présence.
La volonté de ce projet est donc d'importer sur un secteur donné des pollinisateurs de souche locale de l'écotype "Abeille
noire de Savoie" (Apis mellifera mellifica) et d'étudier leur impact sur certains H.I.C. proches.
Le projet a trois objectifs.





Restaurer et Améliorer les H.I.C. et induisant l'amélioration de la biodiversité, et par voie de conséquence
des espèces animales en dépendant (Galliformes de montagne)
Vérifier que les H.I.C. soient toujours préservés et en capacité d'accueillir une biodiversité importante. Ce
sera aussi un indicateur de bonnes conditions d’accueil de pollinisateurs sauvages
Préservation de la diversité génétique par la protection de l'abeille noire indigène

Suite à une étude menée précédemment sur le potentiel mellifère du site qui en a démontré tout son intérêt, le deuxième
objectif se vérifiera par la capacité d'adaptation des colonies d'abeilles et donc de survie. Cela répondra à la question de la
bonne santé du site S37.
Le premier objectif sur la restauration et l'amélioration des HIC sera plus difficile à quantifier mais s'exercera sur l'état des
lieux de 2 H.I.C. proche du lieu d'implantation et d'étudier la dynamique d'évolution du cortège floristique.
Le troisième objectif, suite à l'importation de la souche locale, sera de créer, par conséquent, un site de fécondation sans
hybridation de l'écotype "Abeille noire de Savoie" (Apis mellifera mellifica). Ceci permettra la conservation de cette souche
génétique mise à mal depuis des années par un apport massif de pollinisateurs étrangers, sélectionnés dans un but d’une
meilleure production et non pas pour leur adaptation au milieu naturel. Ce site de fécondation sans hybridation, s'il se valide,
pourra tendre vers un "conservatoire". Concernant le 3ième point, pour être synthétique, l'écologie de l'abeille fait que la
reine ne se fait féconder qu'une seule fois dans sa vie (quelques jours après sa naissance) et dans un périmètre de 8km
autour de sa ruche. Ces caractéristiques et grâce à une localisation sans mâle autres que ceux de l'espèce voulue permettront
de générer des descendances "génétiquement" identiques..

