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Rapport moral
Dominique Secondi, Président territorial DT Savoie

2



Élection des membres 
du Conseil Territorial
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Élection des membres du Conseil Territorial
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Composition actuelle du CT :

• Dominique Secondi – président territorial

• André Miquet

• Pierre Gotteland

• Daniel Carde

• Thomas Bredel

• Thomas Rosset

• Yann Breull

• Henri Zara

• Sébastien Marie

• Elise Monschein Membres à renouveler pour 3 ans



Des Paysans et 
des Ailes dans 
nos Campagnes
Caroline Druesne, salariée LPO DT Savoie
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Agriculture et biodiversité : pourquoi une action régionale ?

Constats :

• Liens étroits entre agriculture et biodiversité

• Une demande sociétale grandissante pour une agriculture respectueuse

• Des agricultrices-eurs demandeurs de conseil et d’accompagnement

• Trop peu de moyens pour que seuls des salariés répondent aux sollicitations

• Des bénévoles demandeurs pour accompagner des agriculteurs

• Historiquement, la LPO en lien avec les agriculteurs : relations en demi-teinte, intervention dans de 
nombreux programmes - Natura 2000, Projets Agro-Environnementaux et Climatiques et Plans Nationaux 
d’Actions -, programme régional depuis 2017…
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Objectif :
démultiplier la prise en compte de la biodiversité dans les milieux agricoles



Contexte : l’exemple des oiseaux
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Espèce AURA 
2002-2018

Zone 
Alpine 

2003-2018

Zone 
Plaine 

rhodanien
ne 2003-

2018

Zone 
Massif 
Central 

2003-2018

Alouette des 
champs

-14,031 -15,021 -14,605

Alouette lulu -16,735 -29,156

Bruant jaune -50,822 -54,591 -46,789

Bruant proyer 35,139 33,983

Caille des blés -49,126

Corbeau freux -63,654

Fauvette grisette 14,406 Stable 19,257

Huppe fasciée -23,918 -40,419

Perdrix rouge -40,924

Tarier patre 19,099 Stable 34,138

En Auvergne-Rhône-Alpes, 
le cortège des oiseaux des 
milieux agricoles a diminué 
de près de 20 % en 18 ans. 



L’agriculture en Savoie
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• 192 000 hectares en 2010, soit 31% de la 
surface totale du département.

la surface occupée par les forêts (31%), les zones 
naturelles et urbanisées (31%) et les territoires 
agricoles non utilisés (7%).

• Disparition de plus de 3 exploitations sur 10 
entre 2000 et 2010, augmentation de la 
surface moyenne d’exploitation de 55 %.

• La production laitière, en surface et en 
valeur, la vigne en valeur, restent les 
productions phares du département.

• Les productions souvent identifiées sous 
signe de qualité (AOP, IGP, AB)



Actions 2021 – Agriculture et biodiversité en Savoie
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Objectifs de l’action régionale « Des paysans et des Ailes »

• Apporter un accompagnement aux agriculteurs intéressés et volontaires
pour réaliser des aménagements concrets en faveur de la biodiversité
(création de mares, plantation/restauration de haies, pose de nichoirs...)

• Valoriser les agriculteurs engagés dans la démarche

• Favoriser l’installation d’agriculteurs de nature sur les terrains de la LPO

• Cultiver le lien entre agriculture et biodiversité : développer des démarches
partenariales autour des aménagements en faveur de la biodiversité
(scolaires, grand public, entreprises engagées pour la nature...)



Actions 2021 – Agriculture et biodiversité en Savoie
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En s ’appuyant et déployant le programme national « Des Terres et des Ailes » :

Mobiliser TOUS les agriculteurs, les plus sensibilisés et les moins motivés, pour qu’ils réalisent des 
aménagements favorables à l’accueil de la biodiversité sur leur ferme… et leur laisser la parole 

→ Trouver facilement des infos sur les aménagements,
les espèces, sans obligation de passer par un animateur

→ des « actualités » et des conseils pertinents,
d’agriculteurs à agriculteurs

→ S’inscrire facilement et témoigner

Principal outil : un site internet dédié 
www.desterresetdesailes.fr

http://www.desterresetdesailes.fr/


Actions 2021 – Agriculture et biodiversité en Savoie
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Apporter un accompagnement aux agriculteurs intéressés et volontaires

1) Inventaires 
naturalistes

2) Echanges - Conseils 3) Accompagnement dans la mise en œuvre 4) Valorisation



Actions 2021 – Agriculture et biodiversité en Savoie
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Apporter un accompagnement aux agriculteurs 
intéressés et volontaires : les forces vives

Les salariés

Les bénévoles 

Justin, stagiaire LPO – Colocaterre

Colocaterre

Soutien du PNR du Massif des Bauges

Merci !



Actions 2021 – Agriculture et biodiversité en Savoie
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Apporter un accompagnement aux agriculteurs intéressés et volontaires : les outils

 2 réunions visio salariée – bénévoles : partage des objectifs, répartition des 
rôles, formation théorique

un espace informatique partagé (drive) : documents ressources et planning en 
ligne pour la visite des exploitations

Mise en place de binômes pour les visites d’exploitation

Un chantier commun 74/73 : formation terrain



Actions 2021 – Agriculture et biodiversité en Savoie
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Apporter un accompagnement aux agriculteurs intéressés et volontaires : les réalisations

 22 exploitations visitées sur les 33 recensées volontaires, dont les 2/3 en Bauges et 4 fermes Terre de Liens 

 Ateliers bénévoles : fabrication de nichoir à Chevêche à la Ferme du Donjon à 
Drumettaz-Clarafond ; pose de nichoirs chevêche, effraie et passereaux sur les 
fermes Charpin et les Barraques en partenariat avec Terre de liens

 Un chantier commun 74/73 GAEC de Lornay : plantation de haies, pose nichoirs 
et gîte à hermine, aménagement mare (plantes aquatiques), création d’un 
hibernaculum



Actions 2021 – Agriculture et biodiversité en Savoie

15

Apporter un accompagnement aux agriculteurs intéressés et volontaires : les réalisations

 Flyer recherche de nouveaux 
exploitants volontaires



Actions 2021 – Agriculture et biodiversité en Savoie
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Autres actions

Dans le cadre des contrats verts et bleus (CVB)

CVB Cœur de Savoie : Plan de conservation Petit-Duc, Chevêche et Effraie 2020-2024

CVB Bassin versant du Bourget : Améliorer la biodiversité et la 
présence de l'avifaune dans les exploitations agricoles sur la 
Motte-Servolex – Partenariat LMS-LPO-Chambre d’agriculture 
Savoie Mont Blanc



Actions 2021 – Agriculture et biodiversité en Savoie
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Autres actions

Suite du partenariat LPO – Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard : 
Sensibilisation et accompagnement agriculteurs

Projet Restauration de la trame turquoise Syndicat du Haut-Rhône : 
Accompagnement bénévole du GAEC des Flam’en vert (maraîchage biologique à 
PEYRIEU – 01)

Plan de relance plantations de haies : 5 agriculteurs (2,4 km de haies à planter sur 3 ans) 



Actions 2021 – Agriculture et biodiversité en Savoie
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Perspectives 2022

• Restitution des inventaires auprès des exploitants rencontrés

• Mise en œuvre d’actions concrètes chez les exploitants volontaires :
- Chantier aménagement mare le 26 mars 2022 à la Ferme du Donjon (Drumettaz-Clarafond)
- Chantier plantation de haies à la ferme de la Croix Bleue à Groisy (74)
- Pose de nichoirs
- Chantiers en automne plantations de haies et/ou d’arbres isolés sur la Motte-Servolex et Cœur de Savoie

• Visite de nouvelles exploitations agricoles

• Rapprochement avec les viticulteurs de l’avant-pays savoyard

• Vers de nouveaux partenariats : ADABIO, Chambre d’agriculture SMB ?, lycée agricole de Reinach

• Renfort : Bérangère, en stage en avril et mai

https://goo.gl/maps/iWffTVaMQrAksq4d9


La parole à la salle
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Bilan 2021 des 
sites de sauvetage 
d’amphibiens en 
Savoie 
Pierre Gotteland, bénévole LPO DT Savoie
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Bilan 2021
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7 sites suivis

5500 animaux transférés

5 espèces concernées

Des dizaines de bénévoles impliqués



Les sites 
suivis
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2

7

2

7

9 9 Brison St Innocent

Champagneux

Aiguebelette

Localisation des sites de sauvetage 2021 
des amphibiens suivis par la LPO DT 
Savoie



Aiguebelle
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Aiguebelle
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Aiguebelle
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Nombre d'amphibiens sauvés sur le site d'Aiguebelle, 
entre les années 2011 et 2021
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Brison Saint-Innocent
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Brison Saint-Innocent
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Brison Saint-Innocent
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Brison Saint-Innocent
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SUIVI DU SAUVETAGE

DES AMPHIBIENS

DEPUIS 2011

Site suivi par la LPO Savoie

Nombre d'amphibiens sauvés sur le site de 
Brison Saint-Innocent, entre les années 2019 

et 2021



Châteauneuf
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Châteauneuf
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Nombre d'amphibiens sauvés sur le site de Châteauneuf, 
entre les années 2012 et 2021

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

SUIVI DU SAUVETAGE

DES AMPHIBIENS

DEPUIS 2011

Site suivi par la LPO Savoie



Détrier
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Détrier

34



2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

5000

4000

3000

2000

1000

0

6000

7000

8000

Détrier

35

Nombre d'amphibiens sauvés sur le site de Détrier entre 
les années 2011 et 2021

SUIVI DU SAUVETAGE

DES AMPHIBIENS

DEPUIS 2011

Site suivi par

Bien Vivre en val Gelon



Portout
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Portout
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Nombre d'amphibiens sauvés sur le site de Portout, entre 
les années 2017 et 2020

201920172016 2018 2020 2021
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Site suivi par la LPO Savoie



La Paroie
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La Paroie
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Nombre d'amphibiens sauvés sur le site de La Paroie, 
entre les années 2017 et 2021

SUIVI DU SAUVETAGE

DES AMPHIBIENS

DEPUIS 2011

Site suivi par la LPO Savoie



Saint-Girod
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Saint-Girod
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SUIVI DU SAUVETAGE

DES AMPHIBIENS

DEPUIS 2011

Site suivi par la LPO Savoie

et Madame Portier

Nombre d'amphibiens sauvés sur le site de Saint-Girod, 
entre les années 2011 et 2021



Les sauvetages depuis 2011 : synthèse
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Les sauvetages depuis 2011 : synthèse

45

SUIVI DU SAUVETAGE

DES AMPHIBIENS

DEPUIS 2011



Les sauvetages depuis 2011 : synthèse
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SUIVI DU SAUVETAGE DES AMPHIBIENS DEPUIS 2011



Les sauvetages depuis 2011 : synthèse
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SUIVI DU SAUVETAGE 

DES AMPHIBIENS 

DEPUIS 2011

Suivi du nombre d’amphibiens sauvés sur les différents 
sites, entre les années 2011 et 2021



Bilan 2021

Dans tous les sites, on a observé une baisse notable des effectifs capturés. Pour expliquer ce phénomène, on
aura recourt à différentes hypothèses :

• Hypothèse 1 : la population d'amphibiens est tellement diminuée par rapport à ce qu'elle était au cours des
années précédentes, qu'il n'y a presque plus aucun passage et donc plus aucun écrasement n'est
perceptible.

• Hypothèse 2 : la douceur inhabituelle du climat et les fortes précipitations qui ont eu lieu au cours du mois
de janvier 2021 – couplés à une circulation automobile très réduite à cause du confinement – ont fait que les
amphibiens ont migré en masse à cette période bien avant que les filets et autres dispositifs de capture aient
pu être installés.

Le résultat des opérations qui sont en cours en 2022 apporteront probablement 

une partie des éléments d'explication.
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Des documents d’information
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Le guide du 
bénévole
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Brochure d’information au public
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Synthèse des connaissances
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À vos seaux !

A très bientôt pour votre participation :

aux chantiers ou aux ramassages

ou bien les deux...

(on prend les inscriptions : savoie@lpo.fr
ou pierre.gotteland@sfr.fr)

53

mailto:savoie@lpo.fr
mailto:pierre.gotteland@sfr.fr


Et en 2022 ?
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Quelques sites à surveiller



Aiguebelette
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Aiguebelette
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Une visite menée le 23 février sur le site n'a pas permis de dénombrer des cadavres
d'amphibiens récemment écrasés, ce qui est, soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise
nouvelle :

• Hypothèse 1 : la circulation des véhicules à moteur s'est fortement réduite entre
aujourd'hui et les années 2000, époque à laquelle on observait de nombreux passages
et écrasements de crapauds communs (pour la plupart), et la population d'amphibiens
est préservée.

• Hypothèse 2 : la population d'amphibiens est tellement diminuée par rapport à ce
qu'elle était au cours des années 2000, qu'il n'y a presque plus aucun passage et donc
aucun écrasement perceptible.



Champagneux
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Champagneux
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Diagnostic identique !

Des visites menées les 22 et 23 février sur le site pendant et après un épisode de pluie n’a permis de
dénombrer que de rares cadavres d'amphibiens récemment écrasés, principalement des crapauds
communs et des grenouilles agiles, ce qui est, soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle :

- Hypothèse 1 : la circulation des véhicules à moteur s'est fortement réduite entre aujourd'hui et les
années 2000, époque à laquelle on observait de très nombreux passages et écrasements de crapauds
communs et de grenouilles agiles, la population d'amphibiens serait donc préservée.

- Hypothèse 2 : la population d'amphibiens est tellement diminuée par rapport à ce qu'elle était au
cours des années 2000, qu'il n'y a presque plus aucun passage et donc très peu d'écrasements
perceptibles.



Champagneux
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Champagneux
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Champagneux
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Col de la Crusille
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SUIVI DU SAUVETAGE

DES AMPHIBIENS

DEPUIS 2011

Site suivi par Patrimoine 

Sauvage, le CENS, la FAPLA, LPO 

Savoie

Nombre d'amphibiens sauvés sur le site de Crusille, entre 
les années 2011 et 2020



Col de la Crusille
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Col de la Crusille
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Le nouveau « crapauduc » opérationnel depuis 2020.



Col de la Crusille
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Le crapauduc compte 7 tunnels de traversée sous la 
route départementale.



La parole à la salle
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Inventaires 
ZNIEFF
Diapositives Ilan Badaoui-Finet, présenté par Caroline Druesne, salariés LPO DT Savoie
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Qu’est-ce qu’une ZNIEFF ?

• Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique

• Secteur d’intérêt écologique qui abrite une 
biodiversité patrimoniale

• Aucune protection réglementaire

• Intérêt reconnu et validation par un comité 
scientifique

• Outils de connaissance et d'aménagement 
du territoire
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Quelle est la méthode de prospection ?

• La définition et la délimitation des ZNIEFF repose sur la présence d’espèces déterminantes

• Une espèce déterminante est une espèce menacée ou représentative d'un habitat naturel

• Exemple d’espèces déterminantes en zone alpine : Milan royal, Aigle royal, Circaète Jean-
le-Blanc, Grenouille agile, Crapaud calamite, Triton palmé, Castor d’Eurasie, Cerf élaphe, 
Loup gris, Lézard vivipare, Couleuvre vipérine, etc.

• La méthode consiste à rechercher un maximum d’espèces déterminantes dans les ZNIEFF
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Les inventaires ZNIEFF en 2021

• 23 zones prospectées

• Avant-pays Savoyard, Combe de 
Savoie, Bassin Aixois, Bassin 
Chambérien, Massif des Bauges

• Amphibiens, chiroptères, 
mammifères, odonates, oiseaux, 
reptiles
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Les inventaires ZNIEFF en 2021

• Quelques découvertes en 2021 :

-redécouverte d’importants sites de pontes de la Grenouille agile dans le Bassin Chambérien et en 
Maurienne

-nidification d’un couple de Milan royal à Saint-Alban-d’Hurtières

-nidification de plusieurs couples de Petit Gravelot et de Chevalier guignette sur les berges de l’Isère
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Les inventaires ZNIEFF en 2022 et 2023

• 32 zones à prospecter

• Maurienne et Tarentaise

• Zones montagnardes pauvres en 
données

• Amphibiens, chiroptères, 
mammifères, odonates, oiseaux, 
reptiles

73



Comment nous aider ?

• Aucun protocole imposé

• Recherche des espèces déterminantes dans les ZNIEFF

• Saisie des données sur Faune Savoie ou Naturalist

• Cartes et listes des espèces déterminantes disponibles 
sur Faune Savoie ou à demander à ilan.badaoui@lpo.fr
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mailto:ilan.badaoui@lpo.fr


La parole à la salle
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Groupe hirondelles 
et martinets de 
Savoie
Nicole Girard, bénévole LPO DT Savoie

76groupe-hirondelles.savoie@lpo.fr



Suivi de chantiers : le nouveau stade, OPAC Puygros
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Nouveau stade Chambéry Puygros

8 à 10 nichoirs sous forme 
de 1,2 et/ou 3 chambres

Façade latérale Nord

sud

3 nids confirmés HF

1 nid HR Chiroptère ?



Suivi de chantiers : ancien hôtel d’Allinges, Centre hospitalier de 
Chambéry Métropole
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Bâtiments de la Direction des Achats et de la
Logistique - Hôpital Chambéry Métropole

Ancien Hôtel d’Allinges Chambéry

Première observation le 23 juin 2019 d'au moins
huit cavités fientées sous les toits du Pavillon Sainte
Hélène (5 Pierre et Marie Curie) le 28 juin 2021 des
martinets noirs : 5 points de nourrissage + une
dizaine de cavités fientées et 20 martinets en vol.

10 nichoirs artificiels 



Suivi de chantiers : Sainte-Hélène-sur-Isère
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Ste-Hélène-sur-Isère 
juin 2020-2021

pour les 2 immeubles « les Gentianes du Petit Arc » : 36 nids (24 nids + 12 nids),
- 28 nids pour l’immeuble « Le Charvan ».



Suivi de chantiers : Saint-Jean-de-Maurienne
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Chapelle Notre Dame St Jean de 
Maurienne

16 nichoirs scellés dans le
mur en maçonnerie sous le
couronnement côté rue St
Ayrald (8 x 2 alignés) afin de
permettre aux martinets
noirs approche, accès, et
tirant d’air suffisant + 4
nichoirs en extérieur



Nouveaux chantiers en cours : Cognin, Montmélian
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Cognin
Projet refuge LPO

École Jean Moulin Montmélian

Des nichoirs contre les 
moustiques

Cognin



Nouveaux chantiers en cours : Bassens
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La maison des hirondelles rustiques 
de Bassens



Nouveaux chantiers en cours : Bassens
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Un projet cœur de ville :
À l’horizon de 10 ans sur 9,5
hectares au total
Dont un parc remarquable de 3
hectares



Nouveaux chantiers en cours : Fréterive
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Fréterive : 60 élèves 
de la maternelle au 

CM2

Préau : 4 nids 
détruits 7 nuits 

actifs

8 nids 
artificiels 

fabriqués par 
les élèves



Nouveaux chantiers en cours : Montvernier (Maurienne)
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Lundi 7 février 2022



Nouveaux chantiers en cours : Montvernier (Maurienne)
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Plus de 60 nids repérés



Nouveaux chantiers en cours : Montvernier (Maurienne)
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jeudi 17 février 2022



Nouveaux chantiers en cours : Montvernier (Maurienne)
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4ème chantier : 15 nichoirs
artificiels doubles en béton de
bois bio sourcés à poser le lundi
7 mars 2022

3ème chantier le jeudi 3 mars
2022 : dépose de parties de
grillage, ouvertures autour des
nids

•Dimensions de la chambre 
(L x l x H) cm : 15 x 7.5 x 7.5 
•Poids : 1 kg env
•Référence : NDCHF 
•Dimensions (L x l x H) cm : 
40 x 11 x 12 



Nouveaux chantiers en cours : Montvernier (Maurienne)
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NOS CONCLUSIONS

Tirer les enseignements de ce chantier pour ne plus se trouver devant une situation de destruction de l’habitat d’une espèce protégée

qui peut s’avérer irréversible :

1. Demander à tous les donneurs d’ordre de mettre en place des procédures de diagnostic de biodiversité avant tous travaux, en amont

des projets, en concertation avec les associations environnementalistes comme la LPO ou les experts,

2. Nous, bénévoles LPO, devront être vigilants et réactifs pour anticiper toute situation de menaces sur la biodiversité,

3. Poursuivre notre travail d’information et de sensibilisation auprès de tous les acteurs du bâti,

4. Développer notre maillage du territoire en impliquant le maximum de bénévoles, potentiels lanceurs d’alerte et protecteurs de notre

biodiversité,

5. Continuer nos observations, prospections, sorties grand public,

6. Ne pas hésiter à invoquer la loi et à en faire usage,

7. Recenser et déclarer les habitats d’espèces protégées auprès du département, de la DDT, de l’OFB, des communes concernées pour

qu’en amont des projets soit prise en compte la protection de la biodiversité.



La parole à la salle
90



Projet agenda
Séverine Michaud
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Projet agenda

• Document « vitrine » de l’association 
regroupant les activités à venir

• Première édition : hiver 2021/2022 (de 
décembre à mars)

• Seconde édition : printemps-été 2022 
(avril à septembre)

• Idées de sorties, de réunions, de 
chantiers… contactez-nous !
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La parole à la salle
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Merci pour votre écoute !
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