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Le CEN 74 dans les réserves [1]
Un gestionnaire unique pour les 9 réserves naturelles de Haute-Savoie
Le CEN Haute-Savoie est le gestionnaire désigné par l’Etat pour les 9 réserves naturelles de HauteSavoie. En tant que gestionnaire, il élabore et met en oeuvre le plan de gestion, assure l’accueil et
l’information du public, la surveillance des sites, le suivi de l’évolution du milieu naturel et, de
manière générale, toute action utile à la conservation de la biodiversité.
Comité consultatif et Conseil scientifique [2]
Il est appuyé dans ses choix par un comité consultatif, véritable organe décisionnel de la gestion de
la réserve naturelle (des représentants de divers horizons y siègent), et par un comité scientifique.
Suivis scientifiques
De nombreux suivis scientifiques sont réalisés en réserves naturelles sur des thématiques
transversales et complémentaires : géomorphologie, botanique, zones humides, glaciers, faune...
Consultez le rapport annuel des suivis et études scientifiques en réserves naturelles de Haute-Savoie

2017 [3]
2016 [4]
Plans de gestion
Le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie gère les réserves naturelles aux côtés d’autres
partenaires : les collectivités territoriales, les propriétaires, les alpagistes, les forestiers, les
chasseurs, etc… C'est en concertation avec ces acteurs qu'est rédigé le plan de gestion. Le plan de
gestion permet de faire un état des lieux des connaissances du territoire et des pratiques humaines,
puis de définir le plan de travail du gestionnaire pour la préservation ou la restauration du
patrimoine naturel. Celui-ci intègre autant que possible les projets des acteurs locaux lorsqu'ils sont
compatibles avec les objectifs de préservation.
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CEN Haute-Savoie

84 route du Viéran, PAE de Pré-Mairy
74370 Pringy
04 50 66 47 51
Envoyez un email

Infos complémentaires
Marchés publics
Espace presse
Recrutement
Contact
Accueil
Plan du site
Mentions légales
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