CARLAVEYRON
Activités humaines

Aspects réglementaires

Jusque dans les années 1950, cette montagne constituait une
ressource pour les habitants : pâturage sur le plateau (comme en
témoignent les ruines des chalets de Carlaveyron), exploitation
forestière et charbon de bois.

La préservation de cet espace protégé implique d’en respecter
la réglementation.

N’hésitez pas à consulter toutes les informations relatives à
cette réglementation sur le site : www.asters.asso.fr

Gestion de la réserve
La réserve naturelle de Carlaveyron est gérée par Asters,
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie. L’objectif
principal est de préserver les milieux naturels et les espèces, en
accordant une attention particulière aux plus sensibles (zones
humides, Tétras-lyre...) et en lien avec les activités humaines.
La gestion de la fréquentation est une priorité du gestionnaire
sur ce site très prisé des amateurs de beaux espaces.
La réserve naturelle est un lieu privilégié pour l’éducation à
l’environnement et un terrain d’expérimentation exceptionnel
pour les scientifiques.

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME :
• Les Houches :
www.leshouches.com
04 50 55 50 62
• Maison de village d’Argentière
04 50 54 03 06

ACCÈS EN VOITURE :
• Le Bettey (vers Pierre Blanche,
Aiguillette des Houches)
• Merlet (vers Aiguillette des
Houches et Bel Lachat)

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.asters.asso.fr
et sur
Document réalisé en collaboration avec

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

et avec le soutien
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De cette activité humaine, perdure l’exploitation hydroélectrique
à travers la présence de petits barrages en pierres et de conduites
forcées.
Ce belvédère sur le Mont-Blanc et la chaine des Fiz est
aujourd’hui le domaine privilégié de la randonnée pédestre et à
ski depuis la vallée de Chamonix ou le refuge de Bellachat.

Vous trouverez sur les panneaux situés aux entrées des
réserves naturelles la liste des principales interdictions et
recommandations.

Ensemble, préservons la nature
Asters
Gestionnaire des réserves naturelles de Haute-Savoie
84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 74370 PRINGY
Tél. 04 50 66 47 51 / asters@asters.asso.fr
www.asters.asso.fr

Haute-Savoie

Bienvenue dans la réserve naturelle
de Carlaveyron
Une espèce emblématique :
le Tétras-lyre

La réserve naturelle de Carlaveyron est située sur la
commune des Houches. Créée en 1992, elle fait partie d’un
vaste ensemble d’espaces protégés de 15 500 ha, allant de
Sixt-Fer-à-Cheval à Chamonix.
Balcon d’exception sur le massif du Mont-Blanc, ce plateau
moutonné a été modelé par le passage des glaciers voilà
40 000 ans. L’eau y a aménagé son jardin : tourbières, lacs,
ruisselets... Les milieux naturels sont fragiles et les espèces
sensibles. Aidez-nous en leur apportant toute votre attention
et en considérant les sentiers comme votre territoire.

Un jardin d’eau
Sur cet ancien plateau poli par le passage des glaciers, l’eau
omniprésente parcourt la vaste pelouse alpine d’une vasque à
l’autre. Stagnant et imbibant les sols, elle crée des marécages et
des tourbières où foisonnent les espèces spécifiques des milieux
humides d’altitude.
Les Linaigrettes, vestiges de la dernière glaciation, forment des
étendues cotonneuses caractéristiques, en compagnie des
Sphaignes et des Droséras 1 . Ce jardin d’eau est le refuge d’espèces
que la pression humaine sur les zones humides a rendu rares. De
même que la Grenouille rousse 2 , la Cordulie alpestre et l’Aeschne
des joncs viennent s’y reproduire. Le randonneur de passage pourra
y observer le Triton alpestre reconnaissable à son ventre orangé.

La Combe de la Vogealle, recouverte de landes à Rhododendrons et
Myrtilles, constitue le domaine du Tétras-lyre.

Cette espèce particulièrement
sensible au dérangement et
exigeante quant à son habitat,
trouve dans cette combe un
refuge été comme hiver. Pour
survivre aux rigoureux hiver
de montagne, le Tétras-lyre
s’abrite dans des petits trous
de neige en limite de forêt. Il
économise ses ressources
en limitant son activité.
Tout
dérangement
peut
compromettre sa survie, ce
qui est aussi valable pour les
autres espèces.
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Une forêt en évolution naturelle
En contrebas du plateau, les difficultés d’exploitation de
la forêt ont conduit à son abandon, ce qui lui a permis de
reprendre son évolution naturelle.
Le Pic noir tambourine vigoureusement sur les troncs
d’Epicéas à la recherche de sa nourriture, creusant de
profondes loges qui seront réutilisées par la discrète petite
Chouette de Tengmalm 3 et par la Chevêchette d’Europe.
Au pied du plateau, la Diosaz a formé des gorges profondes et
inaccessibles.

