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A.1 INFORMATIONS GENERALES 
 

A.1.1 La localisation des trois réserves naturelles  du massif des 
Aiguilles Rouges 
 
Le massif des Aiguilles Rouges, en rive droite de la vallée de Chamonix, forme une petite chaîne de 
crêtes face aux glaciers et sommets du massif du Mont-Blanc. Il est concerné par trois réserves qui 
sont délimitées à l’ouest par la Diosaz, à l’est par la crête du massif et au nord par l’eau de Bérard en 
partie.  
 
Cf. Carte 1 : Situation des Réserves Naturelles du massif des Aiguilles Rouges  
. 
- La réserve naturelle des Aiguilles Rouges , qui appartient à ce massif, est située principalement 
sur la commune de Chamonix, une petite partie se trouvant sur celle de Vallorcine  
- La réserve naturelle de Carlaveyron  est située à l'extrémité sud-ouest du massif sur la commune 
des Houches, en face du massif du Mont-Blanc  
- La réserve naturelle du Vallon de Bérard  se localise au nord du massif dans un cirque glaciaire, 
sur la commune de Vallorcine. 
 
 
 

A.1.2 Les limites administratives et la superficie des trois réserves 
naturelles 
 
Cf. Carte 2 : Limites communales et maîtrise d’usag e  

 

Les Aiguilles Rouges 

Superficie : 3276 ha 

Limites de la réserve : La forme en sablier de la réserve s'explique par l'existence préalable à cet 
aménagement d'un vaste domaine skiable sur le versant chamoniard du massif, et par le maintien, sur 
Vallorcine, d'une encoche dans le Vallon de Bérard (en septembre 1992, cependant, une partie de ce 
vallon a été mise en réserve). 
La limite de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges suit la crête du massif dans un environnement 
de haute montagne, depuis le lac du Brévent où elle jouxte la Réserve Naturelle de Carlaveyron 
(créée en 1991), jusqu'aux Aiguilles Crochues. De là, elle s'infléchit brusquement vers le fond de la 
vallée, dans un paysage de moyenne montagne, jusqu'à Argentière et au Col des Montets. Sur la face 
ouest du massif, la réserve s'étend à l'ensemble du versant, en rive gauche de la Diosaz, rivière qui 
marque la limite avec la Réserve Naturelle de Passy. Et au nord, elle suit la limite de commune de 
Vallorcine, depuis le col de Salenton jusqu'au col de l'Encrenaz (encoche du vallon de Bérard), et 
descend ensuite directement vers l'eau de Bérard, qu'elle longe jusqu'à la Poya. 
 

Carlaveyron 

Superficie : 598 ha. 

Limites de la réserve: La réserve suit des limites naturelles. Elle est bordée, au nord nord-ouest, par la 
Diosaz et, à l'est, par la Réserve des Aiguilles Rouges. Les crêtes de l'Aiguillette du Brévent 
(culminant à 2305 m d'altitude), de l’Aiguillette des Houches et la pente qui les prolonge vers le nord-
ouest jusqu'aux abords du hameau de Montvauthier constituent les limites sud et sud-ouest. 
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Vallon de Bérard 

Superficie : 539 ha. 

Limites de la réserve : Le vallon, encastré dans la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges, est limité 
au nord par le ruisseau "l'Eau de Bérard" puis par le sentier allant du refuge de la Pierre à Bérard au 
Col de Salenton. 
 
 
NB : Les trois réserves naturelles du massif des Ai guilles Rouges sont limitrophes de la 
réserve de Passy et proche de la réserve de Sixt-Pa ssy. Elles font partie d'un ensemble de 5 
réserves naturelles contogües s’étandant sur  15 41 3 ha. Cette configuration particulière et le 
fait qu’elles soient toutes confiées au même gestio nnaire facilitera les actions inter-réserves, à 
l'échelle du massif Arve-Giffre. 
 
 

A.1.3 Informations générales sur les réserves du ma ssif des 
Aiguilles Rouges 
 
A.1.3.1 Historique de la création des réserves natu relles 
 

Les Aiguilles Rouges 
 

Tableau 1. Historique des événements relatifs à la RN des Aiguilles Rouges 

Date Evèneme nts  

1960-1967 M. Jean EYHERALDE, curé d'Argentière, passionné de botanique, transforme le jardin 
de la cure en "jardin alpin". Le jardin est visité, c'est un lieu de rencontre de nombreux 
scientifiques (botanistes, lichénologues, ...) en villégiature dans la vallée de Chamonix. 
Les premières mesures de sauvegarde sont envisagées pour la zone de Sixt. 

1967 Un télésiège partant du village d'Argentière dessert un replat situé à 1800 m d'altitude. 
C'est le télésiège de la FIS (Fédération Internationale de Ski). M. Jean EYHERALDE 
propose au promoteur de créer, durant la saison estivale, une "animation scientifique" 
sur le site, à l'arrivée du télésiège. Un sentier botanique est créé, des étudiants le font 
visiter. Une première animation pédagogique sur le milieu montagnard est mise en 
place. 

1968 A l'occasion de la mise en place de la loi Verdeille, sur proposition de la DDAF (M. G. 
AMIGUES) et des ACCA intéressées, sont érigés en réserve de chasse 
intercommunale, les terrains d'une contenance de 12 481 ha sur les communes 
d'Arâches, Chamonix, Les Houches, Magland, Vallorcine, Morillon, Passy, Saint Martin 
/ Arve (hameau de Sallanches depuis 1997), Samoëns, Servoz et Sixt. 

1970-1971 Un accident dramatique survient et l'usage du télésiège de la FIS est définitivement 
proscrit. M. EYHERALDE contacte les maires des communes de Vallorcine et 
Chamonix en vue de créer une zone protégée au col des Montets. Le site du col des 
Montets est en effet malmené par une fréquentation intense et assez sauvage. MM. 
HERZOG et CANAT donnent leur accord. Un premier périmètre de 658 ha est délimité 
de part et d'autre du col des Montets recouvrant des territoires communaux dont une 
partie est dans la réserve de chasse Arve-Giffre (arrêté municipal du 9 juillet 1971). 

1972 Création d'u ne Réserve Naturelle Intercommunale  par arrêté municipal, recouvrant 
en grande partie le massif des Aiguilles Rouges, sous l'impulsion de la DDAF (G. 
AMIGUES, J.P. GRILLET) et avec l'accord de M. EYHERALDE. L'exemple de la 
Réserve Naturelle de Néouvielle (Hautes Pyrénées) ainsi que celui de la Réserve 
communale du val d'Escrins située près de Vars (Hautes Alpes), où la faculté de 
Marseille menait une expérience scientifique et pédagogique, fut déterminant lors du 
choix de la forme de protection. 
Création de l'Association d'Amis de la Réserve Naturelle  le 23 mai. Elle a pour but 
de favoriser le développement et le fonctionnement de la réserve en suscitant toutes 
les initiatives nécessaires en matière touristique et scientifique 
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Devant l'ampleur de la tâche, les communes et l'association demandent, au bout d'une 
année, l'aide de l'Etat pour assurer la pérennité de la réserve et les moyens 
nécessaires pour assurer son fonctionnement et son animation. 
Création de l'Association des Amis de la Réserve Na turel le (22 juin 1972) à 
laquelle est confiée l'animation et la gestion de la réserve. Elle remplace l’Association 
d’Amis de la Réserve Naturelle. 
De nombreux bénévoles (scientifiques, passionnés), appartenant à l'Association des 
Amis de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges ou, par la suite, au Comité 
Scientifique, vont travailler sur le massif des Aiguilles Rouges à améliorer la 
connaissance, réaliser des inventaires et surtout faire partager leur savoir et faire 
aimer et respecter la nature. 

1973 Extension de la réserve de chasse intercommunale Arve-Giffre sur la commune de 
Chamonix (31 octobre 1973). 

Les deux communes souhaitant garder la maîtrise de leur territoire, création de 
l'association dénommée "Office de Gestion de la Rés erve Naturelle des Aiguilles 
Rouges" . Elle a pour objet d'assurer le fonctionnement des installations qui seront 
mises à sa disposition par les collectivités et les particuliers propriétaires ou 
possesseurs de terrain sur lesquels la réserve sera implantée, garantir le respect des 
règlements applicables à la réserve, promouvoir toute action et toute activité 
permettant une plus grande connaissance scientifique du milieu naturel et une 
meilleure pénétration touristique de la zone classée" (statuts de l'Office de gestion - 
archives de M. EYHERALDE). 
L'Office de Gestion complète le fonctionnement de l'Association d'Amis. Si sa définition 
recoupe pratiquement celle de l'Association d'Amis, il s'en distingue par la composition 
de son conseil d'administration. En effet, les propriétaires ou élus sont présents au 
conseil d'administration de l’Association d’Amis s'ils sont élus, alors qu'ils sont 
systématiquement et majoritairement représentés dans le conseil d'administration de 
l'Office de Gestion. 
Embauche d'un garde saisonnier. Celui ci est embauché jusqu'en 1985 par la 
commune de Chamonix, mais son salaire est remboursé à la commune par 
l'Association des Amis de la Réserve des Aiguilles Rouges. L'APEGE prendra le relais 
à partir de 1986. 

1974 Création de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges  (superficie 3 278 ha 73 a 10 
ca) par arrêté ministériel du 23 août 1974 sous l'impulsion de G. AMIGUES et J. 
EYHERALDE. 
Création  par arrêté préfectoral du Comité Consultatif de la Réserve Naturelle des 
Aiguilles Rouges  prévu à l'art. 19 de l'arrêté ministériel de 1974 portant création de la 
réserve.  
Les décisions et autorisations préfectorales prévues aux articles 6,7,8,10,13 et 18 de 
l'arrêté de création sont prises après avis d'un Comité Consultatif de la réserve. Sa 
composition est fixée par arrêté préfectoral. Elle comprend le conseil d'administration 
de l'Office de Gestion (représentants des collectivités locales, des consorts et de 
l'Association d'Amis), des représentants des ACCA, un représentant du Comité 
Scientifique et des représentants des administrations. 
Création d'un Conseil Scientifique de la réserve de s Aiguilles Rouges . 

1975 Modification des statuts de l'Office de Gestion. "Le conseil d'administration (de l'Office) 
peut se former en Comité Consultatif de la réserve pour donner les avis ou évoquer les 
questions visées à l'art. 19 de l'arrêté ministériel du 23 août 1974’’. 

1976 Ouverture du Chalet-laboratoire du col des Montets construit par la commune de 
Chamonix avec l'aide du Ministère de l'Environnement. 

1978 Le Comité Scientifique de la réserve des Aiguilles Rouges se transforme et donne 
naissance au Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haut e-Savoie  par 
arrêté ministériel du 3 juillet 1978 (voir chap. A.1.4.3. sur le Comité Scientifique). 

1979 Après création du Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie, la 
composition du Comité Consultatif est modifiée. Trois représentants du Comité 
Scientifique sont présents dans le Comité Consultatif de chaque réserve. Le Comité 
Consultatif reprend de fait le rôle joué jusque là par l'Office de Gestion.  
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1986 Embauche d'un deuxième garde saisonnier. Un deuxième garde était présent depuis 
le début des années 80 mais changeait régulièrement. 

Création de l’APEGE, Agence pour l’étude et la gestion de l’environnement, qui 
regroupe l’ensemble des Associations d’amis des réserves naturelles de la Haute-
Savoie, le Centre de la Nature Montagnarde, le Comité scientifique et les Services de 
la DDAF. Son objet est la gestion des réserves naturelles. 

1991 Le Ministère de l'Environnement confie officiellement la gestion des réserves naturelles 
de Haute-Savoie à l'APEGE (convention du 11 juin 1991). Le Comité Consultatif se 
réunit régulièrement et dès qu'un sujet le nécessite pour donner son avis au préfet. A 
partir de 1996, le Comité Consultatif est commun aux réserves des Aiguilles Rouges, 
de Carlaveyron et du Vallon de Bérard. 
Embauche d'un troisième garde saisonnier avec la création de la Réserve Naturelle de 
Carlaveyron. 

A l'extrémité sud-ouest du massif des Aiguilles Rouges, la Réserve Naturelle de 
Carlaveyron  est crée. 

1992 La Réserve Naturelle du Vallon de Bérard , limitrophe à la Réserve Naturelle des 
Aiguilles Rouges sur son versant nord, est crée. 

1998 Création du réseau d’animateur des réserves naturelles. Une animatrice se consacre 
aux trois réserves du massif des Aiguilles Rouges. 

2000 ASTERS, association de la loi 1901 née le 7 juin 2000 de la fusion de l'Agence Pour 
l'Etude et la Gestion de l'Environnement (APEGE, créée en 1982) et du Conservatoire 
de la Nature Haut Savoyarde (CNHS) et gère les 9 RN de Haute-Savoie. 
Approbation du premier plan de gestion des trois réserves (2000-2005) 

2002 Un garde permanent à mi-temps est nommé pour les trois réserves (avant il n’y avait 
que des gardes saisonniers). 

2003 Renouvellement de la Convention de gestion entre l’Etat et Asters. 
2006 Renouvellement de la Convention de gestion entre l’Etat et Asters. 
2009 Enquête publique pour le déclassement-reclassement de la réserve naturelle des 

Aiguilles Rouges. 
2010 Nouveau décret portant reclassement de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges 

(l’arrêté du 23 août 1974 portant sur la création de la réserve naturelle des Aiguilles 
Rouges est abrogé). Les modifications de limites sur la commune de Vallorcine ont 
donné lieu à des mesures compensatoires. 
 
Cf annexe 1 : Procédure de déclassement-classement. Avis de la mairie de Vallorcine 
2008. 
23 Août 2010 : Arrêté portant désignation du site Natura 2000 Aiguilles Rouges  
(Zone Spéciale de Conservation) 

- 1er Docob : Le Docob a été rédigé dans le cadre d’un programme 
expérimental LIFE de 1995 à 1998. La dernière version validée date d’avril 
2001 et concerne les deux sites Natura 2000 Aiguilles Rouges et Haut-
Giffre. 
- 1er Contrat pour AR et C : Deux contrats Natura 2000 ont été signés 
en 2007, l’un par la commune de Chamonix et l’autre par la commune des 
Houches. Leur mise en œuvre s’est terminée en 2011 

 
2011 3 novembre : Désignation de la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix 

comme structure animatrice du site Natura 2000. 
  
 
 
 

Carlaveyron 
 
L'origine de la création de la Réserve Naturelle de Carlaveyron se situe au début des années 1980  
quand un projet d'aménagement d'un domaine skiable sur le site de Carlaveyron, présenté par la 
commune des Houches et un promoteur (M. SCHNEBELLEN), avait provoqué préventivement une 
demande de classement en Réserve Naturelle par un groupe d'habitants des Houches (Jacques 
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DUPIN, Philippe TRAYNARD et Alfred KASTLER) soutenus par le CAF et l'association pour la 
sauvegarde de la Haute Vallée de l'Arve. 
 
Ce projet d'aménagement est à situer dans le cadre du développement touristique de la vallée 
de Chamonix (commune de Vallorcine, Chamonix et les  Houches) ; une décision du comité 
UTN de 1979 avait demandé qu'un programme pluriannu el de développement touristique 
(PPDT) soit mené dans la vallée pour assurer un bon  équilibre entre aménagement et 
protection. 
 
En 1980, ce même comité confirme sa demande de PPDT en précisant que pour le "secteur de 
Carlaveyron, il est indispensable de faire un bilan entre la valeur écologique et paysagère du site et 
son intérêt pour le ski". 
 
Par la suite, la genèse de la Réserve Naturelle est fortement influencée (dans le cadre des décisions 
UTN et ministérielles) par l'aménagement des Grands Montets sur la commune de Chamonix. En 
effet, le Ministre de l'Environnement autorise la création de pistes et remontées mécaniques aux 
Grands Montets aux conditions suivantes :  

1- Limiter les possibilités d'urbanisation contenues dans le plan d'occupation des sols de Chamonix 
2- Créer un syndicat intercommunal susceptible d'appréhender la protection et l'aménagement de 
l'espace à l'échelle des quatre communes de la vallée. 
3- Mettre à l'étude le classement au titre des sites protégés de Carlaveyron, sur la commune des 
Houches. 
 

Tableau 2. Historique des événements relatifs à la RN de Carlaveyron 

Date Evénements  

1982 La commune des Houches puis le SIVOM du Mont-Blanc prennent une délibération 
exprimant leur refus du classement en réserve de Carlaveyron. 
Une minutieuse étude d'impact, réalisée par ARQUILLIERE, DORIOZ et PARTY, pour 
le compte de la commune de Chamonix, met bien en évidence l'intérêt écologique et la 
fragilité du site de Carlaveyron incompatibles avec un aménagement touristique. 

De 1983 à 
1986 

Différents recours aboutissent à l'abandon du projet d'aménagement de Carlaveyron et 
à la décision du tribunal administratif de Grenoble de suspendre les travaux 
d'extension des Grands Montets, faisant valoir notamment que le site était classé. 

1986 Le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble, confirme la 
décision ministérielle de 1982 et permet la reprise des travaux aux Grands Montets. 

1987 Carlaveyron est classé, au titre de la loi de 1930, parmi les sites du département de la 
Haute-Savoie constituant un ensemble avec le site classé du "Balcon du Mont-Blanc". 
Le Ministre de l'Environnement, lance la procédure de classement en Réserve 
Naturelle de Carlaveyron. 

5 mars 1991  Création  par décret ministériel n° 91 258 du 5 mars 1991 de la Réserve Naturelle de 
Carlaveyron . 

1992 Constitution du Comité Consultatif de la Réserve de Carlaveyron, par arrêté 
préfectoral du 29 mai 1992 (n°92/964). 

1993 Réunion du Comité Consultatif de la Réserve Naturelle de Carlaveyron. Projet de 
composition d'un Comité Consultatif commun aux réserves des Aiguilles Rouges, du 
Vallon de Bérard et de Carlaveyron. 

2003 Achat de 7ha de forêt subnaturelle par Asters, en partenariat avec la Fondation 
AlpAction et Milka. 

2008 Chantier commun ACCA, FDC74, Asters pour la gestion des landes à Tétras-lyre dans 
la Combe de la Vogealle 

A partir de 1993, l’historique de la réserve naturelle de Carlaveyron est forement lié à celui des 
Aiguilles Rouges (cf. tableau 1). 
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Vallon de Bérard 
 
Septembre 1983 et Juillet 1986 -  Pour un équilibre des projets en cours sur la commune de 
Vallorcine, la DDT propose que, parallèlement au projet de construction de remontées mécaniques en 
site classé en rive droite de l'Eau Noire, soit mené un projet de protection et de randonnée sur les 
massifs en rive gauche. 
 
Cette proposition comprend : 

- l'autorisation de construction de remontées mécaniques dans le site classé des Posettes, 
- l'extension de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges dans le Vallon de Bérard sur 
l'emprise de la réserve de chasse Arve-Giffre et la création d'un "périmètre de protection" de 
la réserve (loi du 22/7/84) englobant les secteurs de Trê-les-Eaux et de la montagne de la 
Loriaz,  
- l'étude de la reconstruction du refuge de Bérard pour un usage d’été, ainsi que d'un centre 
d'accueil et d'animation à Vallorcine. 

 
Tableau 3. Historique des évènements relatifs à la réserve naturelle du Vallon 

de Bérard 

Date Evénements  

Septembre 
1986  

Le conseil municipal de Vallorcine (délibération du 11 septembre) reprend les points 
ci-dessus mais occulte la proposition de périmètre de protection. 

Octobre 
1986  

La DDAF dénonce auprès du préfet un tel compromis ne retenant que l'extension de la 
réserve mais non l'existence du périmètre de protection. 

1991 Projet de création de la Réserve Naturelle du Vallon de Bérard. 

1992 Création  par décret ministériel n° 92 1007 du 17 septembre 1992 de la Réserve 
Naturelle du Vallon de Bérard  

A partir de 1993, l’historique de la réserve naturelle du Vallon de Bérard est fortement lié à celui des 
Aiguilles Rouges (cf. tableau 1). 
 
 
Autres dates importantes depuis la création des tro is réserves  
 
- Aménagement de la structure d'accueil  du Col des Montets (le chalet-laboratoire) et travaux 
nécessaires à l'accueil du public dans l'espace environnant le chalet. 
Le chalet-laboratoire a été agrandi (Comité consultatif mai 79) puis un local de service en sous-œuvre 
y a été adjoint (Comité consultatif décembre 82). Des parkings ont été aménagés à proximité du 
chalet (dès 1976) et le lac du col des Montets a été réalisé à des fins pédagogiques. 
 
- Reconstruction du refuge du lac Blanc . Construit en 1937, ce refuge a été détruit par une 
avalanche en 1986. Deux bâtiments ont été reconstruits pour des raisons de sécurité et de 
fonctionnement. Le site choisi est plus judicieux vis-à-vis des avalanches et son intégration 
architecturale au site est de bonne qualité. Le traitement des eaux usées se fait par fosse septique 
avant réseau d'épandage. Les travaux ont eu lieu en 1990-1991 (Comité consultatif mars 1989) pour 
le bâtiment principal (refuge) et en 2004 pour le second bâtiment (refuge d’hiver). 
- En 2005, un ajout contenant des toilettes publiques a été fait au second bâtiment. L’ensemble des 
eaux usées est alors dirigé vers un champ d’épandage. 
 
- Demande d'autorisation de la Société Touristique du Mont Blanc (STMB) en 1985 pour la 
rénovation du téléphérique de Planpraz au Brévent e t l'amélioration de la piste qui relie le 
Brévent à Planpraz , préexistante à la réserve, mais située à l'intérieur quoiqu'en limite du périmètre. 
En 1986, le projet de modernisation du téléphérique tardant à se réaliser (dépôt de bilan de 
l'entreprise chargée des travaux), la STMB demande l'autorisation de réaliser , en plus, une structure 
d'accueil avec restauration, au sommet du téléphéri que . En contrepartie, la DDAF avait demandé 
le financement d'un panneau d'information sur la réserve sur la plate-forme du Brévent.  
Toutes ces différentes opérations sont autorisées et mises en place à partir de 1988. 
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- En 2006, la Compagnie du Mont Blanc a mis a disposition à titre gratuit ce local pour faire un relais 
de l’animation sur la réserve naturelle des Aiguilles Rouges (présentation de la faune et de la flore 
locale, ateliers enfants, animations tout public).  
- Depuis 2008, une animation y est mise en place par l’Association d’Amis, devenue « Association des 
Réserves naturelles des Aiguilles Rouges ». 
 
- Dépôt du dossier UTN concernant l'équipement du domaine skiable des Posettes conjointement à 
l'aménagement du Chef-lieu de Vallorcine. Le comité UTN demande notamment, en mesure 
compensatoire à l'équipement des Posettes, la création d'un périmètre de protection aux réserves 
naturelles des Aiguilles Rouges et du Vallon de Bérard. Le conseil municipal de Vallorcine 
(délibération du 3 juin 1992) subordonne son acceptation de création d'un périmètre de protection des 
Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges et du Vallon de Bérard à l'obtention de l'autorisation de 
construire les remontées mécaniques et équipements annexes dans le secteur des Posettes. 
Les travaux dans le secteur des Posettes ont débuté en 1995 et actuellement, l’ensemble du projet 
d'équipement a été réalisé. 
 
- Démontage du téléphérique du Montvauthier. En 2004, le comité consultatif a donné son accord de 
principe pour la réalisation de ces travaux. Le démontage du téléphérique de Montvauthier, qui se 
situe en partie sur la réserve naturelle de Carlaveyron, a été réalisé d’août à octobre 2005. Toutes les 
ferrailles ont été évacuées. Tout a été réalisé de façon exemplaire et les préconisations de 
l’autorisation d’exécution des travaux ont été respectées. 
 
- Depuis 1980, un projet de liaison entre le domaine skiable de la Fl égère et celui du Brévent  
était envisagé et faisait parti du Programme pluriannuel de Développement Touristique. Une partie de 
cet aménagement se trouvait à l'intérieur du périmètre de la réserve et deux variantes se présentaient 
: un tunnel de 180 m de long ou un télésiège pour franchir les quelques 500 m situés à l'intérieur de la 
réserve. De 1980 à 1991, le dossier a fait l'objet d'études d'impact et a été soumis au Comité 
Consultatif à plusieurs reprises (août 85, octobre 85, mars 89, octobre 91). 
En décembre 1985, la Commission Départementale des Sites a approuvé majoritairement la solution 
télésiège, sachant que les travaux à réaliser à l'intérieur de la réserve devraient faire l'objet d'une 
autorisation du Ministre chargé de l'Environnement. 
Le projet a ensuite obtenu l'avis favorable du Conseil National de Protection de la Nature et 
l'autorisation de réaliser les travaux a été donnée par le Ministère. 
Depuis, pour des raisons de sécurité, ce projet a été abandonné au profit d'une liaison par le bas des 
domaines skiables, et un téléphérique relie la combe des Evettes et celle de la Charlanon depuis 
l'automne 1996. 
 
- En 2002, le téleski de la Floria  a été installé dans la combe des Aiguilles Crochues. Afin de tenter 
de limiter le développement du ski hors piste dans la réserve toute proche, cette pratique étant 
considérée comme l’une des principales menaces pour les populations de Tétras-lyre, Asters a 
demandé qu’une banderole mentionnant « Zone sensible pour la faune. Ne pas pénétrer »  soit mise 
en place par la CMB, Cependant, le secteur sensible (hivernage du Tétras-lyre) n’est absolument pas 
respecté par les skieurs. Par ailleurs, ce secteur est considéré comme l’un des plus favorables du 
versant sud-est des Aiguilles Rouges pour l’hivernage de cette espèce. Les câbles ont donc été 
équipés de flotteurs de visualisation (fournis par le Parc National de la Vanoise) pour éviter que les 
oiseaux de montagne (Tétras-lyre, Gypaète barbu, Lagopède alpin) ne les percutent 

- La Compagnie du Mont Blanc a mis en service un nouveau télésiège débrayable à l’Index sur le site 
de la Flégère en remplacement d’un précédent vétuste. Ce remplacement a été l’occasion d’accroître 
le débit de l’appareil et de modifier départ et point d’arrivée de façon à aménager une plateforme de 
transit à la Flégère et une arrivée permettant de basculer directement par gravité au sommet de la 
combe Lachenal. 

- En 2004, le projet du « sentier des lacs » reliant le Col des Montets au  refuge  du Lac Blanc 
(réserve naturelle des Aiguilles Rouges) est mis en œuvre. Ce sentier fait partie d’un ensemble 
d’itinéraires à thème définis par l’Espace Mont-Blanc. La thématique des lacs de montagne (plans 
d’eau, origines glacières, paysage…) est déclinée le long du sentier à travers 7 pôles d’interprétation 
localisés par des cairns et illustrés par des panneaux en lave émaillée. Deux panneaux d’information 
à chaque extrémité du sentier accueillent le randonneur au Col des Montets et à la gare de la 
télécabine de la Flégère. Le sentier donne accès à un belvédère situé au-dessus du col.  
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- Projet de construction de gazex sur la commune de  Vallorcine  
Suite aux importantes avalanches de neige qui coupent la route et la voie ferrée au niveau de la sortie 
du tunnel ferroviaire, la mairie de Vallorcine avec l’appui de la préfecture, souhaite déclencher 
quelques couloirs d’avalanche, à Praz torrent, lors de scénario météorologiques particuliers. Le 
déclenchement à distance par gazex a été retenu par la  commune, offrant le maximum de sécurité 
pour le personnel et les usagers. Un bureau d’étude a travaillé sur le dossier pour faire la demande 
d’autorisation des travaux qui seraient financés par le Conseil Général. Ce projet est toujours en cours 
de définition.  
Le 25 avril 2006, le Comité consultatif a cependant relevé que ce projet pose des questions de 
conservation de la faune, cette zone étant un secteur d’hivernage pour les Chamois, Tétras-lyre et 
Cassenoix moucheté.  
 
- Travaux de modernisation du tunnel des Montets en  2012 
La ligne de saint Gervais à Vallorcine a été construite entre 1901 et 1908. Elle est constituée 
d’une voie unique et est exclusivement dédiée au trafic de voyageurs. L’objectif du projet de 
renouvellement et de modernisation est d’une part d’augmenter le nombre de trains circulant sur 
la ligne, d’autre par de désenclaver la commune de Vallorcine en cas de risque d’avalanche au 
niveau du col des Montets et de sécuriser la circulation routière dans le tunnel des Montets. En 
effet, lorsque la RD 1506 est fermée au niveau du franchissement du col des Montets du fait de 
risque d‘avalanche, des alternats de circulation ferroviaire et routière sont organisés par les 
services de gendarmerie. 

� Au titre des travaux en réserve naturelle , le bénéficiaire de l’autorisation de travaux 
(Réseau Ferré de France) devra respecter certaines precriptions précisées dans 
l’arrêté prefectoral n°2012136-0007 du 15 mai 2012 (cf annexe n°2 ) à savoir la mise 
en place d’aménagements dans le tunnel, en faveur des chiroptères et l’organisation 
d’une rencontre entre le gestionnaire de la réserve naturelle et le conducteur des 
travaux pour s’assurer que les exutoires des collecteurs d’évacuation n’impactent pas 
sur les zones humides. 

� Au titre de la réglementation relative aux espèces protégées, des mesures 
particulières seront mises en place afin de réduire l’impact des travaux sur la station 
de Selaginelle Helvétique présente sur le talus de la voie ferrée, notamment le 
prélevement de l’espèce, sa multiplication au jardin botanique de Samoens, sa 
réimplantation après les travaux et son suivi. 
En terme de mesure compensatoire, RFF financera une étude sur la distribution et 
la conservation des Ptéridophytes rares de la Haute vallée de l’Arve et le vallée de 
l’Eau Noire. 

 
 
A.1.3.2 Actes de création des trois réserves nature lles 
 
L'arrêté ministériel du 23 août 1974 a classé en Réserve Naturelle le site des Aiguilles Rouges. La 
rectification, parue au J.O. du 14 décembre 1974, modifie certaines données cadastrales concernant 
les parcelles classées. Le Décret ministériel du 27 janvier 2010 porte reclassement de la Réserve 
naturelle des Aiguilles Rouges (Cf. annexe n°3).  
 
L'arrêté ministériel du 5 mars 1991 (n°91-258) a classé en Réserve Naturelle le site de Carlaveyron 
(Cf. annexe n°4). 
 
L'arrêté ministériel du 17 septembre 1992 (N° 92-1007) a porté création de la Réserve Naturelle du 
Vallon de Bérard (Cf. annexe n°5).  
 
 
A.1.3.3 Description sommaire des réserves et intérê ts principaux  
 

Les Aiguilles Rouges 
 
La Réserve Naturelle s'étend sur 3 276 hectares, sur les deux versants du massif des Aiguilles 
Rouges. Elle est délimitée respectivement, au sud-est par la vallée de Chamonix où coule l'Arve 
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(affluent du Rhône), au nord nord-est par la vallée de Vallorcine où coule l'Eau Noire, et au nord et 
nord-ouest par les vallons de Bérard et de la Diosaz. C'est le plus beau balcon sur le Mont Blanc. 
Son territoire s'étend de 1 250 m au niveau de la haute vallée de l'Arve jusqu'à son point culminant : le 
Belvédère (2 965 m) et recouvre les étages montagnard, subalpin, alpin et nival.  
 
Le substrat géologique est pour l'essentiel un compartiment du socle primaire des Alpes externes 
constitué de roches métamorphiques (gneiss, schistes cristallins, amphibolites, éclogites) et 
magmatiques (granites) mais aussi de roches sédimentaires carbonifères (produits d'érosion, 
conglomérats, grès, schistes à plantes). La patine provenant de l'oxydation du fer a donné son nom au 
massif. 
L'ensemble fut érodé et modelé par les glaciers (lacs, cirques glaciaires, roches polies et moutonnées, 
stries). On note également un contact local entre les roches verticales du socle et des couches 
sédimentaires alpines (grès, calcaires, schistes argileux). 
 
Dans la réserve, plusieurs peuplements forestiers sont représentés. Ils sont constitués de pessières 
subalpines d'adret dans la vallée de Chamonix, et de pessières, mélézins et cembraies sur des ubacs 
secondaires de la vallée de Vallorcine. Les couloirs d'avalanches sont invariablement conquis par 
l'aulne vert. 
Le domaine forestier est surmonté par des landes subalpines de substitution : rhodoraies, juniperaies 
et on passe, progressivement, à l'alpin, par des landines à airelles des marais et à camarine noire. De 
2100 m à 2700 m s'étend l'étage alpin avec une mosaïque de pelouses et de groupements spécialisés 
dans des conditions climatiques extrêmes : éboulis, rocailles. 
 
C'est une lutte du végétal à la conquête du minéral  (éboulis et falaises) qui confère à la réserve 
toute sa diversité. La flore se compose de 610 espè ces dont 12 protégées au niveau national. 
La faune alpine, constituée pour les vertébrés de 2 00 espèces, est caractérisée par le 
bouquetin, le chamois, le lagopède alpin, le tétras  lyre, l'aigle royal, etc. 
 
Notons que la réserve, jouxtant deux importantes zones de remontées mécaniques, est très 
fréquentée côté Chamonix. En revanche, "l'envers", limitrophe des réserves de Passy, Carlaveyron et 
du vallon de Bérard, est plus difficile d'accès et resté relativement sauvage. 
 
 

Carlaveyron 
 
La Réserve Naturelle occupe le versant de pente escarpé qui surplombe les gorges de la Diosaz 
(altitude 1090 m). Son exposition Nord Nord-Ouest l'isole de la vallée de Chamonix et lui confère un 
microclimat particulier. La partie sud de la réserve offre également un superbe panorama sur le Mont 
Blanc. 
 
Au cœur de la réserve, trois entités écologiques se distinguent : 

- la partie haute est occupée par le cirque glaciaire de Carlaveyron. Le passage des glaciers a creusé 
de multiples dépressions. L'eau s'écoule lentement et de nombreux milieux humides s'y développent 
(mouilles, lacs, tourbières,...). La diversité botanique de ce site constitue un véritable "jardin alpin 
humide". On y recense des rubaniers, pédiculaires, carex et autres saules. 
 
- la partie basse est occupée par les gorges de la Diosaz. La zone forestière qui occupe la majeure 
partie des gorges a un caractère de "forêt vierge" en raison des difficultés d'accès. De par son 
caractère sauvage, cette hêtraie-sapinière peut être une zone refuge pour la faune.  
- la zone intermédiaire, "la Montagne du Fer et de la Vogealle", moins accidentée, est largement 
colonisée par la lande à myrtilles et les arbustes. Dans les couloirs d'avalanches, la pelouse alpine se 
développe difficilement pour laisser la place à l'aulnaie verte. 
 
La faune de la réserve est constituée, pour les ver tébrés, de 114 espèces dont 94 oiseaux (dont 
53 nicheurs), le chamois, le bouquetin, le lynx,...  Parmi la flore, 484 espèces sont recensées, 
dont 25 espèces rares et/ou protégées dont 5 protég ées au niveau national et 3 au niveau 
régional. 
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Vallon de Bérard 
 
La Réserve Naturelle du Vallon de Bérard s'étend sur le versant nord de la chaîne des Aiguilles 
Rouges, en rive droite du torrent de l'Eau de Bérard. La réserve culmine à 2965 m à l'Aiguille du 
Belvédère ; son point le plus bas est à 1700 m dans le vallon de Bérard. La majeure partie du territoire 
recouvre les étages alpin et nival et se caractérise par la présence de petits glaciers reliques. 

L'ensemble des terrains fait partie du complexe cristallin des Aiguilles Rouges. Seuls se surimposent 
quelques témoins de roches sédimentaires qui reposent sur la surface d'érosion du socle et jalonnent 
la crête, depuis le Belvédère jusqu'au col de Salenton. Le vallon de Bérard est aussi un ancien cirque 
glaciaire qui abrite encore quatre glaciers suspendus dont les moraines alimentent les formations de 
versant, éboulis et éboulements qui tapissent la pente et l'ancien replat glaciaire de blocs et alluvions. 

Sur ces blocs et éboulis cristallins se développe u ne flore diversifiée. 167 espèces sont 
recensées sur cette réserve dont 27 espèces rares e t/ou protégées et 6 protégées  au niveau 
national. . Elle est régulièrement parcourue par les avalanches. En altitude, de vastes rhodoraies 
surmontées par des landines à Vaccinium uliginosum, puis par des pelouses alpines à Carex curvula 
et sempervirens dominent. L'aulne vert colonise les couloirs d'avalanches. 

La faune est typique des zones de haute montagne av ec des espèces emblématiques comme 
le bouquetin, le chamois, le tétras lyre, l'aigle r oyal ou le tichodrome. Le col de Bérard est un 
important couloir de migration (82 espèces d'oiseau x y ont été recensées). 
 
 
 
A.1.3.4 La réglementation des trois réserves 
 
Les décrets portant création des réserves naturelles nationales des Aiguilles Rouges, de Carlaveyron 
et du Vallon de Bérard,  précisent la réglementation qui s’applique sur chacune d’elle (Cf annexes 
n°3-4-5). 
 

Les Aiguilles Rouges 
 
L’annexe n°6 propose une synthèse de la règlementat ion de la réserve naturelle 
des Aiguilles Rouges, issue du décret du 27 janvier  2010 

 
 
Arrêtés en vigueur sur le site ou à proximité :  
 
- Circulation des "engins volants" 
Plusieurs arrêtés municipaux (juin 1975, n°138/75) et préfectoraux (mai 1980, n°1069/80 et avril 1991 
n° 505-91) réglementent la circulation des hélicoptères, deltaplanes et parapentes sur l'ensemble du 
territoire communal. 
 
- Divagation des chiens et des chats 
La divagation des chiens et des chats est soumise à arrêté municipal (n° 33/90 du 4 avril 1990) et à 
arrêté préfectoral (n°SV/11/92) du 9 mars 1992 stipulant qu'il est interdit de laisser divaguer les chiens 
et les chats. 
 
- Réglementation du camping et du caravaning 
Arrêté municipal n°102/92 du 30 juin 1992 : La pratique du camping et le stationnement des 
caravanes hors terrains aménagés sont strictement interdits sur l'ensemble du territoire de la 
commune. Seul le bivouac en altitude est autorisé du coucher au lever du soleil 
 
- Circulation des vélos tout terrain 
Arrêté municipal n°124/2004 du 4 juin 2004 portant restriction de circulation des VTT sur les itinéraires 
de montagne. 
Arrêté municipal n°239/2006 du 13 juillet 2006 : la pratique du vélo tout terrain à l’intérieur du 
périmètre de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges est interdite, à l’exception de la piste Charles 
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Bozon dans sa partie comprise entre la gare d’arrivée du téléphérique du Brévent et la cheminée du 
Brévent. 
 
 

Carlaveyron 
 
L’annexe n°6 propose une synthèse de la règlementat ion de la réserve naturelle de 
Carlaveyron, issue du décret du 5 mars 1991 

 
 
Arrêtés en vigueur sur le site ou à proximité : 
 
- Réglementation du rafting et canyoning : 
L'arrêté municipal du 27 août 1992 (commune des Houches interdit la pratique de la baignade et de 
toute activité nautique dans les eaux des gorges de la Diosaz. 
Celui du 28 juin 1993 (commune de Servoz) reprend les mêmes termes et interdit toute activité 
nautique dans le site des gorges de la Diosaz (gestion des barrages EDF, montée rapide des eaux en 
cas d'orage, difficulté d'accès aux secours). 
 
 

Vallon de Bérard 
 
L’annexe n°6 propose une synthèse de la règlementat ion de la réserve naturelle du 
Vallon de Bérard, issue du décrêt du 17 septembre 1 992 

 
 
Arrêtés en vigueur sur le site ou à proximité : 
 
- Camping, caravaning sauvage : 

Par l'arrêté municipal n°6/1994, la municipalité de Vallorcine interdit "la pratique du camping et du 
caravaning sauvages (...) sur tout le territoire de la commune (...) du col des Montets à la frontière 
suisse". 
 
 
Arrêtés en vigueur communs aux trois réserves natur elles 
 
- Circulation des engins à moteurs : 
La loi n°91-2 du 3 janvier 1991, dite loi 4x4, relative à la circulation des véhicules terrestres dans les 
espaces naturels, porte modification du code des communes et entérine les préoccupations locales 
antérieures : 
* L'arrêté municipal n°194/73 réglemente la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies 
ouvertes à la circulation sur le territoire communal. "L'utilisation des véhicules à moteur à usage civil, à 
l'exclusion des véhicules de chantiers, des véhicules et appareils agricoles et des matériels 
d'exploitation et de travaux forestiers, est interdite les dimanches et jours fériés en dehors des voies 
publiques, sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, à l'exclusion du parking du 
Grépon. 
Les sentiers de montagne et d'alpage, les sentiers et chemins forestiers, pistes forestières, pistes de 
ski, et en général tous les chemins non classés dans la voirie communale, les espaces ruraux et 
forestiers tombent sous l'interdiction du premier paragraphe, sous réserve des droits des 
propriétaires". 
Plusieurs circulaires préfectorales (avril 92, décembre 93, juillet 94) précisent les principes d'utilisation 
des engins motorisés conçus pour la progression sur neige : "... l'utilisation, à des fins de loisirs, 
d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite. (…) L’ouverture de terrain pour 
la pratique des sports motorisés est soumise aux dispositions de l’article L 442-1 du code de 
l'urbanisme". 
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- Réglementation de la cueillette de champignons 
L’Arrêté préfectoral (n°0811 487) du 5 mars 1981 réglemente le ramassage ou la récolte et la cession 
à titre gratuit ou onéreux des champignons non cultivés en vue d'assurer leur protection. Le 
ramassage ou la récolte de la Chanterelle commune (Cantharellus cibarius), la Chanterelle bleue ou 
oreille d'âne (Nevrophyllum clavatum) et du Bolets (toutes espèces) est limitée quantitativement. 
 
- Réglementation du ramassage des escargots 
L’Arrêté préfectoral (n°8l/486) du 5 mars 1981 réglemente le ramassage et la cession à titre gratuit ou 
onéreux des escargots en vue d'assurer leur protection. Le ramassage d'Helix pomatia (escargot de 
Bourgogne) nécessite une taille minimum de coquille et soumis à des périodes non autorisées. Le 
ramassage des specimens vivants d'Hélix aspersa (escargot petit gris) n’est autorisée que si leur 
coquille n’est pas bordée. De plus, pendant les périodes où le ramassage est autorisé, la quantité 
d'escargots de Bourgogne ou Petits-gris est limitée. 
 
Les arrêtés prefectoraux et municipaux ne sont pas en contradiction avec les articles des 
décrets ministériels portant création des trois Rés erves Naturelles Nationales.  
Sur un plan juridique, les textes ministeriels l’em portent sur les textes prefectoraux et 
municipaux. Les textes prefectoraux et municipaux p euvent toutefois être plus restrictifs que 
les textes ministeriels. 
 
 
 

A.1.4 La gestion des trois réserves naturelles 
 
A.1.4.1 Le gestionnaire 
 
La gestion des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges est assurée par ASTERS 
(Conservatoire des espaces naturels de la Haute-Savoie), association de loi 1901, gestionnaire des 9 
réserves naturelles de la Haute-Savoie.  
Cette particularité d’une gestion de l’ensemble des réserves permet de mutualiser des compétences, 
des moyens de gestion et d’assurer une cohérence de l’action entre les territoires dont plusieurs sont 
contigus ou très proches. Dès l’origine, la volonté a été de maintenir une assise locale à la gestion en 
s’appuyant, pour certaines missions, sur des associations de proximité comme les associations 
d’amis. 
Le gestionnaire assure dans le cadre de ses partenariats avec les AARN, une mission d'appui 
technique et de cohérence des programmes entre les différentes AARN et avec les objectifs de 
gestion. 
 

Plan de gestion 

Rappel de l’historique des documents de gestion sur les réserves naturelles des Aiguilles Rouges, 
Carlaveyron et Vallon de Bérard : 

 
- 1er plan de gestion des réserves : approuvé en 1999 par le Comité Consultatif et en 2000 

par le CNPN pour une période de 5 ans soit 2000 - 2004. 
- Evaluation du plan de gestion : 2006 
- Réécriture du plan de gestion débutée en 2007, puis interrompue, et reprise en 2010 suite 

à la parution du nouveau décret de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. 
- Dans l’attente de la finalisation et de la validation du nouveau plan de gestion, une 

programmation annuelle est établie. 
- Nouveau plan de gestion proposé en 2012 pour la période 2013-2022. 

 

Historique de la gestion 

L'Agence Pour l'Etude et la Gestion de l'Environnement (APEGE) a été gestionnaire des réserves de 
Haute-Savoie de 1982 jusqu’à sa fusion avec Conservatoire de la Nature Haut-Savoyarde (CNHS), 
donnant lieu à la naissance d’Asters, le 7 juin 2000. 
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En 2000, ASTERS a été définit comme l’organisme gestionnaire des réserves par convention avec le 
Préfet, pour une durée de trois ans renouvelable. Un avenant du 21/07/2006 est venu proroger cette 
convention jusqu’au 31 décembre 2006. 
A la suite d’un appel d’offre organisé en 2006, ASTERS a de nouveau été désigné gestionnaire des 9 
réserves naturelles de Haute-Savoie par convention du 28/12/2006, pour 5 ans, renouvelable une fois.  
Un renouvellement de ces conventions de gestion a eu lieu le 17 février 2012 jusqu’en 2016. Elles 
sont renouvellables ou non par le Prefet au vu du bilan quinquennal d’activités qui doit être présenté 
par le gestionnaire aux Comités Consultatifs. 
 
(Cf. annexe n°7  « Convention fixant les modalités de gestion de la réserve naturelle des Aiguilles 
Rouges, 2012-2016. ») 
(Cf. annexe n°8  « Convention fixant les modalités de gestion de la réserve naturelle de Carlaveyron, 
2012-2016. ») 
(Cf. annexe n°9  « Convention fixant les modalités de gestion de la réserve naturelle du Vallon de 
Bérard, 2012-2016. ») 
 
Ces convention prévoient qu’ASTERS puisse sous-traiter une partie de la gestion des réserves, en 
particulier la réalisation de travaux, des études ou expertises, l'animation ou l'accueil du public.  
 
Ainsi des conventions de délégation de l’animation des 5 réserves naturelles du massif du Mont Blanc 
sont en cours d’élaboration entre Asters et la Communauté de communes de la vallée de Chamonix 
concernant les réserves naturelles des Aiguilles Rouges, de Carlaveyron et du Vallon de Bérard et 
entre Asters et le Syndicat Mixte du pays du Mont Blanc concernant les réserves naturelles de Passy 
et des Contamines Montjoie. 
 
(Cf. annexe n°10  « Convention de délégation de l’animation des Réserves Naturelles des Aiguilles 
Rouges, de Carlaveyron,  du Vallon de Bérard - ASTERS-CCVC-») 
 
Sur la période 2007-2011, une convention avait été passée avec le SIEMB (aujourd’hui Syndicat Mixte 
Pays du Mont Blanc) pour la gestion de l’animation sur les 5 réserves naturelles du massif du Mont 
Blanc : Aiguilles Rouges, Carlaveyron, Vallon de Bérard, Contamines Montjoie et Passy.  
 
Le Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc avait souhaité mettre en place un réseau d’animateurs en 
partenariats avec les acteurs locaux, comme les Associations d’Amis des réserves naturelles. Ainsi, 
l’animation des réserves du Massif des Aiguilles Rouges avait été confiée à l’Association des 
Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges.  
 
 
Le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie est chargé de la recherche et du 
suivi scientifique.  
 

Les moyens humains 

Afin d'assurer la gestion des trois réserves naturelles (hors animation), Asters mobilise l'équipe 
suivante (en Equivalent Temps Plein : ETP) : 

 

Fonction  Nom Missions  ETP* 
Conservateur 
(assuré par le 
directeur adjoint) 
 

HORON Frank • Coordination générale 
• Concertation avec les acteurs locaux 

 

0,34 

Coordinateur 
Garderie 

GERFAUD-
VALENTIN 
Daniel 

• Gestion de l’équipe des gardes  
• Relations avec les parquets 
• Pôle de Compétences « Police de la 

nature » de la Haute-Savoie 
• Suivi des autorisations 

 

0,09 

Gardes  GERFAUD- • Surveillance 1,1 
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VALENTIN 
Daniel 
PERRET Patrick 
HEURET Julien 

• Sensibilisation 
• Relais auprès des acteurs locaux 
• Suivi des travaux 
• Information 

 

 

Missions 
scientifique et 
technique 

FURMAN Lisa 
BAL Bernard 
 
 
DAVID Nadège 
 
 
MARLE Etienne 
HEURET Marie 

• Animation du Comité Scientifique et 
suivi des études scientifiques 

 
 

• Rédaction et mise en œuvre du plan 
de gestion 

 
• Suivis faune 

0,36 
 
 
 
0,38 
 
 
0,08 

Animation 
Communication 

PANCHAUD 
François 
 
LIOTARD Elise 

• Coordination de l’animation 
 
 

• Communication 

0,09 
 
 
0,19 

Tableau 4. Personnel affecté aux trois réserves en 2011 

 
A cette équipe ont également été associés les personnes impliquées dans la gestion 

administrative et financière d’Asters, les responsables hiérarchiques, le reste de l’équipe scientifique 
et technique ainsi que, plus ponctuellement, les autres gardes et animateurs des réserves naturelles 
de Haute-Savoie. 

Le temps de travail de ces personnes, ajouté à celui de l’équipe présentée dans le tableau, 
représentent 3,67 ETP. 
 
L'Association des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges a également mobilisé une partie de son 
équipe et des stagiaires pour l’accueil et l’animation au col des Montets et à l’antenne du sommet du 
Brévent. 

 
Les équipements 
 

L’équipe de ces trois réserves naturelles dispose du matériel technique suivant : 

• Matériel de sécurité (ARVA, pelles, sondes, GPS, radio) et uniformes pour la 
garderie ; 
• Matériel de terrain pour les gardes, les animateurs et les équipes techniques ; 
• Matériel informatique (1 ordinateur par personne et les périphériques nécessaires : 
imprimante, etc.) et de bureautique (téléphone, fax, petit matériel, etc.) ; 
• Matériel optique (jumelles, longues vues) ; 
• Un appareil photo numérique. 

 
Elle peut également disposer du matériel d’ASTERS utilisé sur l’ensemble des sites : 

• Véhicules 4X4 et de tourisme ; 
• Motos tout terrain ; 
• Réseau radio intégrant deux relais ; 
• Outils d'animation ; 
• Vidéo-projecteur ; 
• Photocopieuse ; 
• Bateau pneumatique léger ; 
• Matériel de suivi scientifique ; 
• Tronçonneuse, débroussailleuse. 

 
Les autres personnels d’ASTERS qui sont également amenés à travailler sur ces réserves disposent 
également d’un ordinateur par poste de travail, de véhicules de service et de matériel spécifique à leur 
mission. 
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Par ailleurs, deux bibliothèques techniques, régulièrement approvisionnées de nouvelles publications, 
sont à disposition du personnel dans les locaux de Pringy et de Sallanches. 
 
L’équipe de la réserve peut également consulter la bibliothèque du Centre de la Nature Montagnarde 
du Château des Rubins, à Sallanches. 
 
 
A.1.4.2 Le Comité Consultatif 
 
Les décrets de création des réserves naturelles des Aiguilles Rouges, de Carlaveyron et du Vallon de 
Bérard prévoient la constitution d'un Comité consultatif par réserve. 
 
Au moment de la création de la Réserve Naturelle du Vallon de Bérard, le Préfet de la Haute-Savoie 
décide de mettre en place un Comité consultatif commun aux trois réserves (arrêté préfectoral n°93-
1486 du 05/08/93). 
L’arrêté ministériel du 28 mai 2005 donne un cadre national aux Comités consultatifs et précise qu’il 
est nécessaire d’en avoir un par réserve. 
 
La composition de chacun des trois Comités consultatifs des réserves naturelles du massif des 
Aiguilles Rouges a été fixée par les arrêtés du 9 avril 2010, valables jusqu’au 9 avril 2013. (Cf annexe 
n°11) 

Ils sont composés de quatre collèges de représentation égale :  

- élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ; 
- représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l’Etat 
intéressés ; 
- personnalités scientifiques qualifiées et représentants d’associations agréées ayant pour 
principal objet la protection des espaces naturels ; 
- représentants des propriétaires et des usagers. 

 
Il donne son avis sur le fonctionnement des réserves sur leur gestion et sur les conditions 
d'application des mesures prévues à l'arrêté et aux décrets de création précités et annexés au présent 
arrêté. Il examine les plans de gestion et d'aménagement des réserves.  
Les trois Comités consultatifs des réserves naturelles des aiguilles Rouges, de Carlaveyron et du 
Vallon de Bérard sont réunis en commun afin de maintenir la cohérence dans les actions menées sur 
le Massif. 
 
Les comités consultatifs restreints : 

Ils ont été instaurés par les Comités Consultatifs des réserves naturelles, en 2001. 
Vu le décret du 18 mai 2005, relatif au régime général des réserves naturelles, les demandes 
d’autorisation (travaux, manifestations, études scientifiques, etc.) sont transmises directement à la 
Direction Départementale des Territoires qui sollicite l’avis du Comité consultatif restreint. Dans ce 
cadre, est distingué ce qui ne modifie pas l’état ou l’aspect de la réserve (activités scientifiques, 
circulation, manifestations sportives, travaux légers) de ce qui est susceptible de le modifier (travaux 
lourds ; article L332-9 et R332-26 du code de l’environnement). Dans ce cas, les avis du CSPRN et 
de la CDNPS sont sollicités et en cas d’avis défavorable de l’une de ces commissions, l’avis du CNPN 
est sollicité. L’instruction du dossier est transmise par la DDT à la DREAL. 
Les différentes demandes instruites dans le cadre de ces procédures sont suivies par le biais d’une 
base de données, outil informatique permettant de gérer les demandes, les avis des membres des 
comités consultatifs restreints et le suivi de travaux (réalisation, conformité…). 
 
 
A.1.4.3 Le Comité Scientifique  
 
Les membres du Comité Scientifique ont été nommés par arrêté préfectoral « DDAF-2007-SEGE-36 » 
du 03 avril 2007  
Un nouvel arrêté a été pris en juin 2011 et actualise les membres du Comité scientifique. Il est valable 
jusqu’au 20 juin 2015. 
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(cf. annexe n°12) 
 
Les origines et missions 

Un arrêté ministériel crée en 1978 le Comité Scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie. Ce 
comité a pour mission "de donner des avis scientifiques sur toutes les opérations projetées dans les 
réserves naturelles, d'assurer le suivi scientifique des opérations d'animation et de recherches 
lancées sur les réserves". 
A cette fin, le Comité Scientifique est représenté par deux ou trois de ses membres au sein des 
comités consultatifs de chaque Réserve Naturelle où ils siègent avec voix délibérative. 
 
Les membres représentent les Sciences de la Terre et de la Vie (botanique, zoologie, climatologie, 
glaciologie, géologie,…) mais également les sciences sociales (géographie humaine, sociologie, 
aménagement du territoire,…). Ils émanent de laboratoires universitaires ou représentent des 
organismes de recherche : INRA, CEMAGREF,…  
 
Le comité scientifique est structuré en trois commissions : Vie locale, Diversité biologique, Dynamique 
des géosystèmes. 
 
Les études 

Les études entreprises sous l'égide du Comité Scientifique, sont à l'interface des demandes 
exprimées par le gestionnaire et d'études proposées par des laboratoires universitaires. Elles 
permettent ainsi d'améliorer la connaissance dans de nombreux domaines: géologie, glaciologie, 
limnologie, hydrologie, nivologie, botanique, faunistique, activités humaines,…. Les conclusions de 
ses études ont également permit de définir les opérations et actions présentés dans la partie B de ce 
plan de gestion (cf. paragraphe: A.2.4.1 L’état des connaissances et des données disponibles). La 
garderie des réserves naturelles participe à la mise en œuvre de certains des programmes 
scientifiques.  
 
(Cf. annexe n°13 : Etat des données disponibles sur les milieux naturels et les espèces) 
  
Le Comité Scientifique a également une fonction de diffusion de la culture scientifique à travers les 
publications, la participation à l'élaboration d'outils pédagogiques, ainsi qu’à des manifestations grand 
public comme les « Montagne de Recherche » organisées à Chamonix en 2007 et 2009. 
L'animation des activités du Comité Scientifique et le suivi de la mise en œuvre des programmes sont 
assurés par une chargée de mission employée par ASTERS. 
 
 
 

A.1.5 Le cadre socio-économique général 
 
Le massif des Aiguilles Rouges et les trois réserves qu'il contient sont sur le territoire de trois 
communes : Chamonix, les Houches et Vallorcine. 
 
L'activité économique de Servoz (limitrophe de la Réserve de Carlaveyron) a également une influence 
sur les réserves. 
 

Tableau 8. Part des surfaces communales en réserve naturelle 

Réserves 
Naturelles 

Nom de la 
commune 

Surface totale 
de la commune  

(ha) 

Surface de la 
commune en 

réserve 

Part de la surface 
communale en 

réserve naturelle 

Aiguilles Rouges Chamonix  
Vallorcine 

24 546 
4 457 

2 850 
425,96 

12% 
10% 

Carlaveyron  Les Houches 4 635 598 13 % 
Vallon de Bérard Vallorcine 4 457 538 12% 
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A.1.5.1 Les communes 
 
 
La Commune de Chamonix 
 
Chamonix est située dans la Haute Vallée de l’Arve, vallée glaciaire de plus de 17 km de long s’étirant 
depuis les Houches jusqu’à Vallorcine, au-delà du Col des Montets. 
L'activité économique de la vallée est largement dominée par le tourisme. 
Dès le milieu du 18ème siècle, sous l'impulsion de voyageurs anglais et de savants genevois, les 
fameuses "glacières de Chamouny" sont à la mode et à l'origine du bouleversement économique de la 
vallée. Le Mont-Blanc est gravi pour la première fois en 1786 et, dès lors, la vallée voit passer tout ce 
que l'Europe connaît comme savants, écrivains, peintres, hommes politiques,... et visiteurs de tout 
acabit. 
Si, depuis la fin du 19ème siècle, la vallée est devenue le creuset de l'alpinisme mondial, les touristes 
viennent avant tout à Chamonix attirés par l'extraordinaire qualité paysagère du site et sa renommée. 
 
L'économie locale est donc basée sur un tourisme aussi bien hivernal qu'estival qui a pris le pas sur 
les activités traditionnelles et, notamment, l'agriculture. 
 
Il est aujourd'hui évident que les structures de production agricole ne peuvent être améliorées. Le 
parcellaire, extrêmement morcelé, a jadis empêché tout regroupement des exploitations et a ainsi 
rendu vulnérable l'économie agricole. Toute perspective de remembrement a été très tôt impossible à 
entreprendre. Le tourisme s'est infiltré partout et a entretenu une concurrence préjudiciable aux 
terrains agricoles. Toute nouvelle installation d'agriculteur est aujourd'hui rendue impossible par le 
coût trop élevé des terres exploitables. 
L'avenir de l'agriculture sur les communes de Vallorcine et Servoz dépendra également de leur 
maîtrise du foncier et de la concurrence avec les autres activités. 
 
L'économie locale touristique et la forte fréquenta tion induite ont une influence indéniable sur 
les réserves naturelles. 
 
La population 
La commune de Chamonix compte aujourd’hui environ 10 000 habitants permanents. Elle recense 
dans sa population active 0,5 % d'agriculteurs et environ 80 % de commerçants (commerce, 
hôtellerie,...) et d'employés de différents organismes de service. Cette activité touristique entraîne une 
augmentation de la population qui atteint 100 000 personnes au coeur de l'été. 
C’est un station touristique d’été de 65 000 lits environ, bénéficiant d’une très forte réputation 
internationale, mais également très fréquentée par les habitants des communes et villes voisines. 
Chamonix est également une station touristique d’hiver de plus de 30 000 lits occupés, dominée par 
une offre de ski alpin et de sports de glisse répartie en cinq massifs distincts. 
 
Composition de la population par tranches d'âge : 
60 ans et + : 18,1 %,  
20 -60 ans : 57,2 %,  
- de 20 ans : 24,7 %.  

L'Indice de vieillesse : 0,73. Cet indice (rapport entre population de + de 60 ans et population de - de 
20 ans) peut avoir des motifs positifs, comme le choix de personnes qui, en fin de carrière, choisissent 
la vallée de Chamonix pour leur retraite, mais aussi des motifs plus négatifs, comme l'obligation, pour 
un jeune ménage, de chercher à se loger en dehors de la commune pour des raisons évidentes de 
prix de l'immobilier.  
Population de 15 ans et plus : Avec emploi (4748), Chômeurs (267), Militaires (13), Retraités (1480), 
Etudiants (642), Autres (811) 
 
Les éléments marquants du territoire communal 

- un site et un environnement de qualité et de caractère exceptionnel, 
- une activité économique dominée par le tourisme d’hiver et par le tourisme d’été, une 
activité en développement nettement positif, 
- une très forte pression foncière, 
- des risques naturels importants, 
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- des déplacements linéaires en fond de vallée de plus en plus importants, 
- une place importante dans le Pays du Mont-Blanc. 

 
 
La Commune des Houches 
 
La Commune des Houches s'étend sur 8 km entre Servoz et Chamonix-Mont-Blanc, de part et d'autre 
de la vallée de l'Arve sur deux versants de hautes chaînes cristallines : Mont-Blanc à l'est et Aiguilles 
Rouges à l'ouest. 
 
La population 
La Commune compte 2 708 habitants permanents. L'évolution de sa population a été très importante 
ces dernières années : plus de 40 % en 10 ans. En effet, le coût de la construction très élevé dans la 
Vallée de Chamonix Mont-Blanc (la pression foncière est surtout très forte sur la Commune de 
Chamonix) et la réalisation de logements sociaux sur la Commune des Houches (en 1991) attirent de 
nombreux jeunes ménages sur son territoire. 
Aussi, la population des Houches est jeune, 60% d'entre elle est en âge d'être active.  
Peu de personnes âgées sont résidentes dans la commune : 13% ont plus de 60 ans ; tandis que 
27% ont moins de 20 ans. 
La Commune enregistre une moyenne de 40 à 50 naissances par an.  
 
Les éléments marquants du territoire communal  
Compte tenu des nombreuses contraintes naturelles, l'urbanisation s'est développée le long du 
principal axe de communication traversant dans le sens de la longueur le territoire communal (le 
chemin départemental n° 213) et le long des voies perpendiculaires à cet axe.  
L'urbanisation n'est pas généralisée sur le territoire communal. 
La situation des Houches au pied du Mont-Blanc, sa position au centre de stations de renommée 
mondiale telles que Chamonix-Mont-Blanc, capitale mondiale du ski et de l'alpinisme et Megève a été 
favorable aux activités touristiques, tant hivernales qu'estivales.  
En effet, la vogue des sports d'hiver est relativement récente tandis que l'attrait de la montagne en 
été, notamment l'alpinisme, remonte à la fin du siècle dernier. La Commune est d'ailleurs classée " 
Station de sports d'hiver et d'alpinisme ".  
 
Les enjeux 
La commune des Houches est soumise à de multiples enjeux : risques naturels, pression  foncière, 
spéculation immobilière, surenchérissement excessif des terrains, fragilité de l’agriculture de 
montagne, difficulté de logement des populations permanentes et saisonnières, circulation et sécurité 
des usagers, consommation de l’espace avec une proportion importante de résidences secondaires. 
En moyenne, sur les vingt dernières années, ce sont quatre hectares par an qui se sont urbanisés.  
 
 
La Commune de Vallorcine 
 
Vallorcine est une commune rurale située à l’extrême Est du département en limite de la Suisse et du 
canton du Valais.  
Le territoire communal est composé pour sa plus grande partie, de massif montagneux.  
Durant la période hivernale, l’accès à Vallorcine par le Col des Montets est très problématique. Lors 
de fortes précipitations neigeuses, des couloirs d’avalanches peuvent entraîner la fermeture du Col et 
ainsi isoler la commune du côté français ; seul l’accès vers la Suisse reste possible. 
Cette situation d’enclavement n’a pas permis à Vallorcine de se développer comme les autres 
communes, marquées par le développement urbain ; l’activité économique est au ralentie et le 
tourisme peu développé, offre de faibles retombées pour la commune. C’est aussi ce qui a permis à 
Vallorcine de maintenir une certaine naturalité de son territoire. Cette commune est perçue comme un 
« village nature » où les gens y apprécient notamment le calme et la sérénité. 
 
La population 
En 2011, la commune comptait 423 habitants. Entre le 1 et le 15 août la population monte à 2500 
habitants. 

Répartition par tranche d’âge : 
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 0 /19 ans : 23,1 % 
 20 / 39 ans : 32,3 % 
 40 / 59 ans : 23,6 % 
 60 / 74 ans : 12,3 % 

75 ans et plus : 8, 7 % 
 
L’évolution démographique très récente confirme la vocation résidentielle de la commune et illustre sa 
relative attractivité, y compris pour la résidence principale (280 résidences principales et 286 
résidences secondaires). 
La répartition par tranche d’âge de la population confirme cette relative attractivité avec une 
augmentation des jeunes de moins de 20 ans (+1%), mais également un vieillissement global de la 
population de la commune, augmentation de 1% des 40 à 74 ans. 
 
L’économie 
96 % des actifs ont un emploi en 1999.  
L’économie repose sur l’activité commerciale et touristique mais aussi sur l’artisanat et d’autres 
activités comme la centrale hydroélectrique de Châtelard-Vallorcine, les deux gares SNCF, le centre 
de loisirs CCE-SNCF et la douane franco-suisse du Châtelard. 
L’agriculture a quasiment disparu, et les nombreux prés de fauche abandonnés progressivement 
permettent à la forêt de gagner du terrain. 
 
 
A.1.5.2 Le contexte intercommunal 
 
Des structures intercommunales sont en place mais l’approche intercommunale est encore  en cours 
de stabilisation au Pays du Mont Blanc. 

 
L’Espace Mont-Blanc 

L’Espace Mont-Blanc est une initiative de coopération transfrontalière réunissant 35 communes à 
cheval sur la Savoie, la Haute Savoie, la Vallée d’Aoste et le Valais. Sous l’égide de la Conférence 
Transfrontalière Mont-Blanc (instituée en 1991 sur l’initiative des ministres de l’environnement des 3 
pays), ces collectivités se sont engagées dans la protection et la valorisation d’un territoire 
transfrontalier exceptionnel. 

L’EMB est porté par trois collectivités : le Syndicat Mixte du Pays du Mont Blanc , la Région autonome 
du Val d’Aoste et la République et Canton du Valais. 

La philosophie de l’EMB est de protéger la nature et valoriser le territoire par un développement 
économique durable. Il possède différents objectifs : 

- Encourager les activités agro-pastorales, 
- Développer une stratégie commune de sauvegarde de la nature et des paysages, 
- Favoriser un tourisme intégré, 
- Limiter l’impact des transports. 
 

 
Le Syndicat Mixte du Pays du Mont Blanc 
 
Composition : 
-  une communauté de communes : Chamonix Mont-Blanc, Servoz, les Houches, Vallorcine 
- 10 communes : Saint Gervais, Sallanches, Megève, Cordon, Combloux, demi-Quartier, Passy, 
Domancy, Les Contamines Montjoie, Praz-sur-Arly. 
- Des groupes de travail : Un comité Syndical et cinq commissions thématiques d’élus (les grands 

enjeux, Economie touristique, Politique culturelle, Solidarité/Précarité, Espaces naturels). 
 
Les missions du Syndicat : 
Gérer les services mis en commun, entreprendre des projets d’intérêt commun et d’aménagement du 
territoire, réaliser des économies d’échelle et obtenir des moyens d’envergure autour d’opérations 
collectives. 
 
Quelques projets en cours portés par le Syndicat : 
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Le PPT, le PSADER, la Charte forestière de territoire et le CDRA du Pays du Mont Blanc 
 
La Communauté de communes de la Vallée de Chamonix- Mont-Blanc  
 
Composition : 
C’est le regroupement de 4 communes: Chamonix Mont-Blanc, Les Houches, Servoz, Vallorcine. 
 
Compétences obligatoires : 
- Aménagement de l’espace : élaboration et révision du SCOT, élaboration et suivi du CDRA,  
- Développement économique et touristique : Agriculture, forêt, tourisme, économie 
Compétences optionnelles : 
- Protection et mise en valeur de l’environnement :  

� participation aux procédures d’animation  et de gestion des milieux naturels et sensibles,  
� prise en charge du réseau d’animateurs des espaces naturels et du centre de la nature 

montagnarde,   
� études et informations sur la connaissance des risques naturels,  
� sécurisation de l’accès au Tunnel et Col des Montets 
� Aménagement/entretien/balisage des sentiers de randonnées,  
� Elaboration et animation du Plan Climat Enegie Territorial, … 

- Politique du logement social  
- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 
- Action sociale d’intérêt communautaire 
- Assainissement 
 
 
 

A.1.5.3 Intégration de la réserve dans les politiqu es territoriales 
 

� Contrat de Développement Rhône-Alpes, Schéma de Dév eloppement Durable de 
l’Espace Mont-Blanc  

 
En 2004, les entités qui constituent l'Espace Mont-Blanc avec la Région Autonome Vallée d'Aoste 
comme  Chef de file, ont élaboré le Schéma de Développement Durable de l’Espace Mont-Blanc 
cofinancé dans le cadre du Programme d'Initiative Communautaire Interreg IIIA Alcotra France-Italie 
2000 - 2006. 
Asters et le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie se sont impliqués dans 
cette élaboration afin d’intégrer les réserves naturelles du Massif des Aiguilles Rouges dans ce 
contexte élargi. 
 
Le SDD de l’Espace Mont-Blanc constitue le volet environnemental du CDRA du Pays du Mont-
Blanc , validé en avril 2008 pour cinq ans. 
Il s’articule en quatre axes : 

1. Offrir des conditions de vie décentes au plus grand nombre, 
2. Mettre en place des échanges plus efficaces au service d’un développement durable, 
3. Aménager et développer de façon concertée le territoire, 
4. Animer et coordonner le projet de territoire. 

 
Pour la phase de réalisation des actions du Schéma de Développement Durable, l'Espace Mont-Blanc 
s’appuie sur des crédits européens en soutien à la coopération transfrontalière, le Programme 
Opérationnel France-Italie ALCOTRA . Pour la période 2007-2013, ce programme donne la possibilité, 
aux territoires concernés, de développer des plans intégrés transfrontaliers . 
 
Le PIT EMB  est un grand projet de territoire visant la mise en œuvre, sur la région transfrontalière de 
l'Espace Mont-Blanc, des bonnes pratiques du développement durable autour de six projets concrets 
et ambitieux : 
- Camp de base, 
- Mont-Blanc Villages Durables, 
- Autour du Mont-Blanc, 
- Education à l’environnement. 
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- Mobilité durable 
- Saveur d’Hauteur 
 
« Camp de base » vise la mise en œuvre d’un dispositif commun de suivi, de connaissance et de 
gestion du territoire sur les trois versants du Mont-Blanc.  
 
 
� La Stratégie d’Avenir pour le massif du Mont-Blanc  

 
Ce projet en cours d’élaboration, entre dans le cadre du « Camp de Base » évoqué dans le 
paragraphe précédent. 

Le plan de gestion du Mont-Blanc est une démarche volontaire portée par les collectivités 
territoriales des trois pays concernés par le massif, afin de concilier préservation environnementale, 
valorisation socio-économique et culturelle ainsi que de développer un tourisme durable. 

Dans ce plan, le territoire se découpe en trois types d’espaces étroitement liés, mais aux 
objectifs de gestion particuliers : le massif glaciaire et les espaces protégés (dont les réserves 
naturelles nationales du Massif des Aiguilles Rouges), les vallées rapprochées et les espaces « portes 
d’entrées ». 

Son objectif est de proposer une harmonisation des différentes réglementations et outils de 
gestion entre les trois pays du territoire ainsi que d’encourager les innovations et démarches 
pionnières de gestion des espaces montagnards. 

Asters s’est impliqué dans cette démarche autant en tant que gestionnaire des réserves 
naturelles de ce territoire, que Conservatoire des espaces naturels du département, et donc, impliqué 
dans la préservation des espaces valléens par exemple. 
 
 
� Le Plan Pastoral de Territoire  

 
Cette démarche est portée par le Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc. 
Le Plan Pastoral Territorial est un outil proposé par la Région Rhône-Alpes en faveur du soutien aux 
pratiques pastorales extensives et au maintien des espaces pastoraux. 
 
Le territoire du PPT regroupe 14 communes de Haute-Savoie réparties sur les cantons de Chamonix 
Mont-Blanc, Saint-Gervais-les-Bains et Sallanches. 
Le PPT Pays du Mont-Blanc a été validé en 2009 et sa mise en œuvre s’étend de janvier 2010 à 
janvier 2015. Il comprend cinq volets : 
 
Volet 1 : Animation du PPT du Pays du Mont-Blanc, 
Volet 2 : Accompagnement pastoral et structuration collective, 
Volet 3 : Travaux d’améliorations pastorales, 
Volet 4 : Gestion et amélioration des milieux sylvo-pastoraux et de la biodiversité, 
Volet 5 : Multi-usage du domaine pastoral : accueil en alpage, tourisme, valorisation du patrimoine et 
communication. 
 
 
� Le PSADER du Pays du Mont-Blanc 

 
Le PSADER, Projet Stratégique pour l’Agriculture et  le Développement Rural  est porté par le 
Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc.  
Le territoire du PSADER regroupe 14 communes de Haute-Savoie réparties sur les cantons de 
Chamonix Mont-Blanc, Saint-Gervais-les-Bains et Sallanches. 
 
Il représente le volet agricole du CDRA et s’intègre dans l’axe 3 de ce dernier. Il a été validé fin 2009 
et se termine en avril 2013.  
 
Deux enjeux ont été identifiés :  
- maintenir une activité agricole viable économiquement et vivable sur le territoire. 
- développer la filière forêt bois sur le territoire et faire reconnaître la multifonctionnalité de la forêt. 
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� La Charte forestière du Pays du Mont-Blanc 
 

La Charte forestière est un outil permettant de mobiliser les acteurs publics et privés sur la place de la 
forêt et du bois dans le développement du territoire. 

Le territoire de la Charte forestière regroupe 14 communes de Haute-Savoie réparties sur les cantons 
de Chamonix Mont-Blanc, Saint-Gervais-les-Bains et Sallanches. 
 
Elle a été validée en 2009 et les engagements contenus dans cette charte sont pris jusqu’au 
31 décembre 2014. La démarche est animée par le Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc. 
 
Quatre enjeux ont été identifiés : 
- La forêt, une ressource à mobiliser, 
- La forêt, une source d’energie locale à renouveler, 
- La forêt, un espace de protection, 
- La forêt, une composante du cadre de vie et de l’offre touristique. 
 

Asters est signataire de la Charte forestière du Territoire du Pays du Mont-Blanc de 2009. 
 
L’engagement simultané du territoire dans les trois démarches PSADER, PPT et Charte forestière sur 
un même périmètre avec une maîtrise d’ouvrage unique est un atout pour le développement cohérent 
des espaces ruraux, multifonctionnels par excellence. 

 
� Un SCoT en projet 

 
Le Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc a proposé par délibération, du 9 décembre 2002, l’élaboration 
d’un Schéma de Cohérence Territoriale sur son périmètre. En matière d’environnement, la vallée de 
Chamonix, la plus fortement soumise aux pressions diverses engendrées par le développement (trafic 
routier, urbanisation, déprise agricole, agression des milieux naturels …), a largement anticipé dans 
plusieurs domaines. Il semble néanmoins qu’un véritable « développement durable » ne puisse être 
obtenu que dans le cadre d’une politique d’organisation et d’aménagement du territoire menée sur un 
périmètre plus large. 
Ce projet est désormais de la compétence de la Communauté de Communes de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc. 
 
 
 
 

A.1.6 Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine 
naturel 
 
 
Outre les réserves naturelles, le massif des Aiguilles Rouges est soumis à différents inventaires et 
classement en faveur du patrtimoine naturel.  
 
(Cf. carte 3: Statuts : ZNIEFF, Natura 2000 et 3 bi s Statuts : Sites inscrits ou classés)  
 
 
Au niveau européen 
 
� Le site Natura 2000 Aiguilles Rouges 

 
L’intégralité du massif des Aiguilles Rouges est comprise dans le Site d'Importance Communautaire 
(SIC) FR8201699 « Aiguilles Rouges » (Arrêté du 23 août 2010), d’une superficie de 9065 ha. Ce site 
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Natura 2000 jouxte le SIC FR8201700 « Haut Giffre » (Arrêté du 28 novembre 2008) qui concerne les 
réserves naturelles de Passy et de Sixt-Passy, ainsi que le Site classé de Platé et la partie montagne 
de Promenaz située sur Servoz.  
Ces deux sites Natura 2000 accolés forment un ensemble de 21 500 hectares. 
 
Ces deux sites ont fait l’objet d’un document d’objectifs Natura 2000 commun, appelé « Arve-Giffre ». 
Le Docob a été rédigé dans le cadre d’un programme expérimental LIFE de 1995 à 1998. La dernière 
version validée date d’avril 2001. Ce document d’objectifs « première génération » n’intégrait pas les 
éléments aujourd’hui indispensables aux documents d’objectifs comme les cahiers des charges et la 
Charte Natura 2000.  
 
Ce document d’objectif doit être réécrit. La communauté de communes de la Vallée de Chamonix a 
été désignée comme structure animatrice de la démarche lors du Comité Consultatif du 3 novembre 
2011. 
 
Deux contrats Natura 2000 ont été signés en 2007, l’un par la commune de Chamonix et l’autre par la 
commune des Houches. Leur mise en œuvre s’est terminée en 2011 et a concerné des travaux de 
restauration de tourbières intraforestières, la création de clairières  en faveur d’espèces d’intérêt 
(chauves souris, chouette chevêchette, galliformes…) et le gel d’opérations sylvicoles sur une partie 
de la forêt communale des Houches jusqu’en 2018. 
 
 
Au niveau national 
 
Mesure de protection limitrophe de la réserve au ti tre des Paysages 

� Le site du "Balcon du Mont-Blanc"  est classé par décret du 29 septembre 1987. Situé sur 
les communes de Chamonix et des Houches, il recouvre une partie du versant du massif, au 
sud, sous l'Aiguillette des Houches. Le territoire délimité par la Réserve Naturelle de 
Carlaveyron et celui du site classé du Balcon du Mont-Blanc constituent une entité biologique 
et paysagère incluant l'extrémité méridionale de la chaîne des Aiguilles Rouges. 

 
Inscription aux inventaires 

� Site inscrit : les gorges de la Diosaz dans la réserve de Carlaveyron le 10 août 1949 (14 ha 
en réserve). 

 
� Plusieurs Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique e t Floristique (ZNIEFF)  

concernent le massif des Aiguilles Rouges (cf. annexes 14 ) : 
 
ZNIEFF DE TYPE II  

- Zone 7423 : Massif du mont blanc et ses annexes (41 170 ha). 
Il forme en l’un des principaux massifs cristallins des Alpes externes. Bien que proche par son 
substrat, le massif des Aiguilles Rouges, qui lui fait face, présente une topographie bien différente : un 
relief tourmenté, hérité du retrait glaciaire, y a favorisé l’installation de petits lacs et de dépressions 
marécageuses. Aux Aiguilles Rouges, l’étage alpin est particulièrement bien illustré. La flore est riche 
dans certains domaines taxinomiques (lycopodes), et l’existence de nombreuses zones humides, 
constitue un facteur de diversité supplémentaire. La flore comprend aussi de nombreuses espèces 
rares et les espèces animales, notamment les mammifères sont particulièrement bien représentées. 
 
ZNIEFF DE TYPE I 

- Zone 74230010 : Les Aiguilles Rouges, Carlaveyron  et Vallon de Bérard, de type 1 (4 748 ha) 
Cette zone comprend les trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges. Cet ensemble 
vigoureusement érodé et modelé par les glaciers (lacs, cirques glaciaires, roches polies et 
moutonnées, stries) abrite une flore et une faune remarquable. 
 
- Zone 74230009 : Montagne des Posettes, de type 1 (359,3 ha) 
Ce petit massif de nature siliceuse et calcaire culmine à 2 201 m. L’exposition générale Sud/Sud-Est 
du massif favorise les formations végétales (pelouses, landes, zones rocheuses) à caractère 
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xérophile, c’est-à-dire recherchant la sécheresse. La crête héberge néanmoins quelques micro-
tourbières. La diversité étonnante des situations écologiques de la montagne engendre une flore 
subalpine riche d’une dizaine d’espèces végétales protégées (Orchis nain, Sélaginelle de suisse, 
Laîche de Magellan). Des espèces de grand intérêt comme le Lièvre variable, la Perdrix bartavelle, le 
Tétras lyre, la Merle de roche…s’y trouvent. La faune invertébrée est également largement 
représentée : papillons, orthoptères (famille des criquets et des sauterelles) et libellules. 
 
- Zone 74170012 : Vallons de Tré les Eaux et de l’E au de Bérard, de type 1 (352,8 ha) 
Très intéressants en terme naturaliste, ils regroupent des ruisseaux de montagne, des milieux 
tourbeux et des pierriers accueillant une flore et une faune rares. Un papillon remarquable, le Petit 
Apollon, est menacé par les drainages excessifs et les aménagements touristiques qui font régresser 
ses milieux de vie. Les plantes les plus intéressantes se rencontrent dans les milieux tourbeux des 
bords de ruisseaux, ou au niveau de suintements de pentes. 
 
 
Au niveau départemental  
 
� Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensib les de Haute-Savoie 

Le Conseil général a mis en place un Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 
(SDENS) en 2007. Sans valeur réglementaire, le SDENS fixe un nouveau cadre d’intervention en 
faveur des milieux sensibles, pour 2008-2014, en se donnant trois objectifs strétégiques : 

* Poursuivre et renforcer la préservation et la valorisation des ENS. 
* Améliorer les connaissances sur les espèces, espaces et paysages et les faire partager. 
* Développer la sensibilisation et l’éducation à l’environnement. 

Les ENS comprennent deux types d’espace naturel, définis comme suit : 
* site RED : espace de nature remarquable qui présente un intérêt particulier fort pour 
la biodiversité et les paysages (constituant ainsi le Réseau Ecologique Départemantal de 
Haute-Savoie) ; 
* site NatO : espace de nature ordinaire qui présente une richesse réelle et participe au 
maintien de la biodiversité et de la qualité des paysages. 
 

Toutes les Réserves Naturelles font partie des ENS en tant que sites RED. 
 
� L’inventaire départemental des zones humides 

 
Ce recensement a été effectué à l'initiative de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la 
Forêt par ASTERS et a permis l'identification de 2150 zones humides en Haute-Savoie. 
Finalisé en 2000 cet état des lieux demande, comme tout inventaire, des actualisations régulières, 
réalisées le plus souvent dans le cadre d’une démarche territoriale (contrat de rivière, SAGE, SCOT 
CDRA). Des actualisations ponctuelles se font également. Un groupe de suivi départemental des 
zones humides a été crée et se regroupe une à deux fois par an. Il se compose de l’Agence de l’Eau, 
du Conseil Général, de la Région Rhône Alpes, de la DDT, de la DREAL, de la FRAPNA et d’Asters. 
Asters est opérateur de la démarche et réalise à ce titre le travail d’inventaire de terrain et de 
traansmission des informations à la DDT, en charge de la diffusion officielle des données. 
 
Depuis 2000, quelques terrtoires du département ont fait l’objet d’une actualisation, selon un protocole 
homogène depuis 2010 prenant en compte les critères de végétation et les critères pédologiques de 
délimitation des zones humides:  
2003 : Contrat de rivière sud ouest Lémanique 
2005 : Territoire du SCOT de la région d’Annemasse 
2007 : Contrat de rivière Chéran 
2010 : Praz sur Arly et Megève 
2011 : Contrat de bassin des Usses 
2012 : Contrat de bassin Fier et lacs 
 
Deux territoires doivent faire l’objet d’une actualisation à court terme :  
2013 : Territoire du SAGE Arve  
2014 : Contrat de bassin des Dranses 
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Le bilan de l’inventaire des zones humides en 2012 fait état de 2455 zones recensées. 
 
 
Au niveau local 
 
� La Réserve intercommunale de chasse et de faune sau vage Arve-Giffre 

Le 22 août 1968, sur proposition des ACCA intéressées, ont été érigés en réserve de chasse 
intercommunale les terrains d'une contenance de 12 481 ha sur les communes d'Arâches, Chamonix, 
les Houches, Magland, Vallorcine, Morillon, Passy, Sallanches, Samoëns, Servoz, Sixt.  
Le 31 octobre 1973, sont érigés en réserve intercommunale de chasse les terrains d'une contenance 
de 2 852 ha supplémentaires sur la commune de Chamonix. La totalité des terrains ajoutés au 
périmètre de la réserve de chasse a par la suite été classée en Réserve Naturelle.  
Sur ces portions de réserves, tout acte de chasse est interdit. Toutefois, l'AICA est désireuse de 
mener une politique de gestion de la population de chamois au travers de prélèvements sélectifs au 
sein de la réserve de chasse. 
 
L'AICA Arve-Giffre gère cette réserve de chasse pour préserver le capital gibier présent sur la réserve, 
à travers des actions de comptages, échantillonnages (reproduction), gestion et maintien des 
populations (tirs sélectifs, lutte contre l'enfrichement,...), information du public, préservation et 
entretien des biotopes. Cette gestion est assurée par des techniciens FDC 74, des stagiaires, l’ONC, 
les adhérents à la FDC 74 et la garderie des Réserves Naturelles de Haute-Savoie 

 
Sur Carlaveyron, la chasse est autorisée sur la partie sud-ouest de la réserve naturelle (Cf. carte 2 : 
Limites communales et maîtrise d’usage) , selon les réglementations en vigueur. Il est précisé dans 
le décret que le Comité consultatif est appelé à donner un avis sur la gestion cynégétique et piscicole 
du territoire concerné. 
Sur le Vallon de Bérard, les activités cynégétiques continuent à s'exercer selon la législation en 
vigueur. La Réserve est néanmoins intégrée à l’AICA Arve-Giffre : la chasse y est possible en tirs 
accompagnés/sélectifs (avec espèces spécifiques et critères).  
Sur les Aiguilles rouges, la chasse et les tirs sélectifs sont totalement interdits par le Décret de 
création de la réserve. 
 
 
� Les Plans Locaux d’Urbanisme 

PLU de Chamonix (2 août 2005) : la réserve naturelle des Aiguilles Rouges est classée en grande 
partie en zone N (zone naturelle et forestière) avec des zones Nc (espaces naturels productifs : site 
d’alpage).  
 
PLU de Vallorcine (21 janvier 2004) : la réserve naturelle des Aiguilles Rouges est classée en grande 
partie en zone N (zone naturelle et forestière) avec une petite partie en zone Nt (zones tourisme et 
sport) sur la commune de Vallorcine à l’emplacement de la piste de ski de la Poya et des zones Nc 
(site d’alpage).  
La réserve naturelle du Vallon de Bérard est classée en zone N. 
 
PLU des Houches  : Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé par délibérations du 10 juillet 2007 et du 
30 août 2007, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2009. 
Cette annulation a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme « immédiatement 
antérieur », en l’occurrence, le Plan d’Occupation des Sols dans sa version issue de la  délibération  
du 15/05/1995 approuvant la révision n°2, modifiée les 26/06/1998, 17/12/2002, 01/06/2004 et 
01/06/2004 et révisée par procédures simplifiées n°1 et 2 le 01/06/2004. 
 
 
 

A.1.7 L’évolution historique de l’occupation du mas sif des Aiguilles 
Rouges 
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Au cours de l'histoire, l'activité humaine dans les réserves de Carlaveyron, Bérard et Aiguilles Rouges 
a été essentiellement d'ordre agro-pastoral. 
 
 
A.1.7.1 Activité agricole 
 
Au début de notre ère 
 
D'après la littérature, les populations préceltes ou celtes qui fréquentaient la vallée de Chamonix ou la 
vallée de la Diosaz parcouraient déjà les versants élevés des montagnes. Il est probable que les cols 
de Balme et Salenton, bien avant les Romains, étaient déjà des lieux de chasse ou de passage d'une 
vallée à une autre, favorisant déplacements de populations et échanges commerciaux. 
 
D'après Couvert du Crest (1993), les Ceutrons (prédécesseurs des Allobroges et des Romains) 
apprirent à domestiquer les bovins et les ovins, et utilisèrent les pentes des montagnes comme 
pâturages (alpages). Du temps de Pline (premier siècle après J.C.), les fromages du pays des 
Ceutrons étaient déjà célèbres à Rome ! 
 
Une longue période passe sans que des documents témoignant de l'occupation des alpages ne nous 
parviennent. Toutefois, cet usage a du se mettre en place de façon progressive et de plus en plus 
structurée. 
 
 
L'activité pastorale : de l'an 1000 au 18 ème siècle, un peu d'histoire, … 
 
- 1091 : acte de donation par le comte du Genevois aux Bénédictins de St Michel de la Cluse (actuel 
Piémont italien) de "toute la vallée de Chamonix avec ses dépendances depuis la rivière appelée la 
Diosaz et la Roche appelée Blanche jusqu'aux Balmes, tel qu'il semble relever entièrement de mon 
comté, à savoir terres, forêts, alpages, chasses, etc.…". 
La présence d'alpages est donc attestée dans les Aiguilles Rouges à la fin du 11ème siècle. 
A partir du 13ème siècle, les documents sont nombreux et attestent de l'existence de plusieurs alpages 
dans le massif des Aiguilles Rouges. Les terres appartiennent généralement aux ecclésiastiques qui 
les "louent" aux exploitants des vallées. 
 
- Alpages de Chailloux, Carlaveyron et Arlevé.  Ils ont toujours fonctionné ensemble et ont été 
exploités par des gens du bas de la vallée de l'Arve (Passy, Chedde, Servoz). 
De 1224 à 1443, des conflits éclatent entre la famille Bottolier et le prieuré de Chamonix à propos du 
droit d'inalpage sur Chailloux. En 1443, il est stipulé que le prieuré de Chamonix ne peut faire inalper 
à Chailloux et Arlevé que les animaux des habitants "faisant feu" dans la paroisse de Ste Marie du 
Lac, à savoir les hameaux du Lac, de Vaudagne, de Montvauthier. Le prieur et la famille Bottolier 
recevront chacun une part de la production de ces deux alpages. 
En 1685, les habitants du Lac achètent à Mademoiselle Jeanne de Cornillon la chavanne (bâtiment 
communautaire où était travaillé le fruit de l'alpage) de "la montagne de Chailloux et d'Arleveyron" 
ainsi que le matériel nécessaire à la fabrication du fromage. 
La fabrication du fromage se faisaient sans doute à Chailloux. Sur le plateau de Carlaveyron, il n'y 
avait apparemment pas d'étable mais c'était un lieu de pâture estivale et le passage obligé de liaison 
entre les alpages de Chailloux et d'Arlevé. 
 
- Alpage de la Barme  : dans "l'histoire du Prieuré de Chamonix" d'André Perrin (1887), il est fait 
mention d'une certaine Jacquette de Chateauvieux qui déclare, en 1299, "pour elle et ses 4 fils, 
détenir deux parties d'un quartier de la montagne d'Arlever... les limites s'étendant de la Diosa au 
Mont Birivine (Barberine) et jusqu'au pâturage de la Balme". 
 
- Alpage des Chéserys  : en 1258, accord d'albergement conclu entre les chanoines de Sallanches et 
un habitant de la vallée. 
 
- Montagne de la Remuaz  : en 1582, un texte mentionne l'existence de chemins permettant aux 
habitants des Frasserands (Argentière) d'accéder aux montagnes de la Remuaz et des Chéserys. 
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- Col des Montets : c'est un ancien lieu de pâture collective mais qui a fait l'objet de nombreux litiges 
entre les habitants de Vallorcine et ceux des hameaux voisins sur Chamonix (documents de 1542-
1545-1582-1717). 
 
 
L'activité pastorale aux 19 et 20 ème siècles 
 
L'activité pastorale s'est poursuivie jusqu'à nos jours avec, toutefois, une importante déprise et des 
modifications considérables des pratiques. De nombreux secteurs peu productifs ont été abandonnés. 
Les difficultés d'accès ont été à l'origine des premiers abandons. Aujourd'hui, les secteurs encore 
exploités le sont par un troupeau d'ovins qui n’est pas gardé (voir chapitre A.3.4.1, L’agriculture).  
 
- Alpages de Chailloux, Carlaveyron et d'Arlevé  : 
La famille COTTA LORDA, propriétaire de l'alpage de Chailloux, n'a jamais été exploitante. Au cours 
du 20ème siècle, plusieurs familles d'alpagistes ont exploité cet alpage. L'alpage fonctionnait également 
sur Carlaveyron. Les bêtes étaient montées directement des Houches à Chailloux puis, dès que la 
fonte des neiges le permettait, de Chailloux à Carlaveyron. Le troupeau était composé de 70 vaches 
(principalement de race Abondance), environ 300 moutons et quelques cochons. Les personnes et le 
matériel se déplaçaient avec les animaux car le fromage (gruyère de montagne, sérac et beurre) était 
fabriqué sur place (soit à Chailloux, soit à Carlaveyron). 
Les exploitants disposaient de 6 bâtiments à Chailloux (2 chavannes et 4 étables) et d'une grande 
étable (et, peut-être, d'une chavanne) à Carlaveyron. 
Le pâturage des vaches est arrêté en 1959. Seuls des moutons restent sur Chailloux. Les bâtiments 
sont en ruines sur Carlaveyron et il reste 2 chavannes à Chailloux. 
 
- Alpage de la Balme  : un livre de compte est tenu depuis 1814 par les différents procureurs de la 
montagne et relate, non seulement les comptes, mais également la vie de l'alpage par les détails des 
pages d'écriture. 
Les moutons étaient majoritaires sur l'alpage de 1814 à 1933 (on pouvait compter 397 moutons en 
1870). Ils pâturaient au-dessus des chalets de la Barme, en-dessous de l'Aiguille du Pouce, sur la tête 
du Béchat. En moyenne, le nombre de bovins se situait entre 40 et 60 bêtes. 
A cette époque, les troupeaux d'ovins et de bovins étaient tous gardés. En effet, les alpages de la 
région de la Diosaz étaient tous voisins et les vaches ou les moutons "étrangers" étaient rendus, taxé 
ou vendus suivant la décision du procureur qui trouvait la bête. 
En 1930, François-Ernest Guebey devient majoritaire des consorts de la montagne de la Barme. Il 
remet en état les chalets qui avaient brûlé, se servant des charpentes des écuries de la montagne 
d'Ecuelle (démontées pour leur non rentabilité). 
L'alpage est exploité jusqu'en 1954, date à laquelle M. Guebey prend sa retraite 
 
- Alpages des Chéserys, la Remuaz et Praz Torrent :  
La revue du CAF précise, en 1921, que "d'anciens alpages (tels que la Remuaz et Praz Torrent), 
d'accès moins facile, où l'on mettait autrefois les génissons, sont aujourd'hui à peu près abandonnés, 
et les sentiers qui y conduisent ne sont plus guère utilisés que pour mener en pâture les troupeaux de 
chèvres ou, quelquefois, pour la descente du foin". C'est le début de la déprise agricole. 
A cette époque, cette même revue mentionne l'existence des alpages des Chéserys et de la Flégère 
et mentionne l'existence du canal de dérivation (bisse) de l'eau du lac Blanc aux vacheries de la 
Flégère, en passant par le lac "artificiel", la mare d'Aubuy. 
 
Depuis 1970, on observe l'apparition de moutons. Le cheptel ovin s'est accru jusqu'en 2000 où un 
troupeau d'environ 700 moutons (de 600 à 800) pâturait de mi-juin à fin septembre sur le territoire des 
réserves de Carlaveyron et des Aiguilles Rouges. L'exploitation ovine et caprine de M. FOURNIER, 
mise en place avec l'aide de la commune de Chamonix, était fortement orientée vers une 
diversification touristique : accueil à la ferme, projet de fabrication fromagère et de vente sur l'alpage 
de Planpraz. En 1998, ses moutons pâturaient à la fois sur Chamonix (200 sur les alpages d'Arlevé et 
de Bellachat) et 400 sur Carlaveyron (de la Vogealle au lac du Brévent). 
 
Deux autres troupeaux d'ovins pénétraient occasionnellement dans la réserve :  

- celui appartenant à M. Gilbert MERMOUD (environ 120 bêtes). Ils pâturaient dans les secteurs de la 
Flégère - Charlanon puis de l'Index et allaient jusqu'au lac Blanc et aux lacs des Chéserys. 
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- celui du groupement pastoral de Villy (120) qui pâturent, entre autres, la combe de la Balme et la 
montagne de Montjus. 
 
L'exploitation bovine concernait une vingtaine de génisses à la montagne de la Balme et quelques 
bêtes à la montagne de Montjus appartenant au groupement pastoral de Villy. 
On notait également la présence depuis la fin juillet jusqu'au début de septembre d'un troupeau de 
génisses (une vingtaine) dans le Vallon de Bérard, appartenant à M. CATHAND (Vallorcine). Ces 
troupeaux n’étaient pas gardés. 
 
Deux troupeaux d'une vingtaine de chèvres laitières étaient également présents sur les réserves 
depuis 1998, l'un appartenant à M. FOURNIER (Planpraz), l'autre sur la Flégère, à Mme HONNAY qui 
transformait sur place le lait en fromage. 
 
Cette exploitation pastorale assez aléatoire a subi des variations non négligeables, quant à sa nature 
et au nombre de cheptels. 
 
En 1986, la vallée de Chamonix ne comptait plus que 4 exploitants de plus de 40 ans et ayant de 
petites exploitations. De même, à Vallorcine, l'agriculture ne compte plus que quelques actifs dont 
deux seulement  considérés comme pérennes. Néanmoins, un projet original a vu le jour à Vallorcine 
en 1997 avec la création de la Ferme des 3 Ours, regroupant une exploitation avec fabrication de 
fromage (tomme), une auberge, une salle de réunion et une activité d'entretien de l'espace autour de 
la ferme. De nombreux partenaires ont participé et/ou financé ce projet : SEA, AFP de Vallorcine, 
commune, Conseil Général, Ministère de l'Agriculture, Espace Mont-Blanc, DIREN... L’activité de cette 
structure est aujourd’hui largement recentrée sur l’auberge. 
 
Aujourd’hui, il ne reste qu’un exploitant agricole sur l’ensemble des trois réserves naturelles. Le 
troupeau de 400 ovins est inalpé sur Chailloux, Carlaveyron. Il n’est pas gardé. 
 
L'ensemble de ces alpages se situe au subalpin, et seuls les alpages de Chailloux et du col des 
Montets ont une emprise sur la limite forestière. La modification des pratiques, voire la déprise sur les 
autres alpages (Chéserys, Carlaveyron), a une influence sur la dynamique de végétation et divers 
scénarios d'évolution des milieux sont en cours. 
 
 
A.1.7.2 Exploitation forestière 
 
Pour les habitants des vallées de l'Arve et de l'Eau Noire, l'usage de la forêt a été l'enjeu d'âpres 
disputes dès le 5ème siècle. Les Burgondes, d'origine germanique, installés dans le haut de la vallée 
de Vallorcine se considéraient propriétaires des terres qu'ils occupaient. 
Avec l'installation du prieuré de Chamonix au 11ème siècle, c'est l'abbaye St Michel de la Cluse qui 
devient propriétaire des terres et des forêts. Le prieur est chargé de la protection et de l'administration 
des forêts "sans pouvoir en disposer par vente". Les habitants ne sont que des usagers, mais ils 
disputent leurs droits. Le prieur devait veiller à ce que "toutes les coupes soient faites correctement", 
ce qui impliquait une règle de sylviculture simple qui devait faire "cohabiter des arbres de tous âges". 
C'était une des premières règles du jardinage forestier. 
Le fond de la vallée a toujours été convoité au bénéfice des cultures (et, plus récemment, au bénéfice 
de l'urbanisation) et la forêt de la zone planitiaire a en grande partie disparu. 
Au 18ème siècle, période de forte expansion démographique dans nos régions, les forêts régressent en 
vallée et en alpage du fait de l'extension des pâturages. La forêt ne suffit plus pour subvenir aux 
besoins journaliers des habitants. Les délits sont nombreux, les "livrets journaliers" des gardes en 
témoignent. Chaque morceau de bois, les branches, les brindilles et même les feuilles mortes sont 
ramassées. On assiste à une augmentation des risques d'érosion, notamment torrentiels. 
 
Début 19ème, une politique de reforestation à vocation de protection se met en place. Après le 
rattachement de la Savoie à la France en 1860, le Code Forestier entre progressivement en 
application et il y a une extension des travaux RTM.  
 



Plan de gestion 2013-2022 des trois réserves naturelles nationales du massif des Aiguilles Rouges  29 

Aujourd'hui, la déprise agricole et l'abandon de la filière énergétique du bois entraînent une 
recrudescence de la forêt sur de nombreux secteurs du montagnard ou du subalpin. L'ONF gère les 
parcelles forestières dont les communes sont propriétaires  
 
(Cf. carte 2 : Limites communales et maîtrise d’usa ge) 
 
 
 
 
 
A.1.7.3 Activité minière et carrière 
 
Activité minière 
 
Deux anciennes mines se trouvent dans la Réserve de Carlaveyron, il s'agit des mines de 
Montvauthier et des Bornes. 
 
- La mine de Montvauthier : 
Elle est située en forêt au dessus du village de Montvauthier, à 1100 m d'altitude. Elle a une longueur 
de 30 m, avec un bras sur la gauche de 20 m. La hauteur est d'environ 1,85 m pour une largeur de 
1,20 m.  
Minerais : (d'après VITEL) pyrite, galène, covelline, plombs antimoniés. 
Un Murin de Natterer (Myotis nattereri) a hiberné dans cette galerie durant l'hiver 93-94. Présence 
également du papillon : Scoliopteryx libatrix.  
Cette galerie a fait partie de l'étude menée par CHAVANOD (1993) sur les plantes qui poussaient sur 
les déblais des mines et sur leurs réactions aux métaux lourds. 
 
- La mine des Bornes : 
Elle est située sur la montagne de Fer, à 1610 m d'altitude, dans le torrent des Bornes. Un 
éboulement empêche l'entrée au bout de 2 m. 
Minerais : (d'après VITEL) chalcopyrite, (d'après BRGM) galène et chalcopyrite. 
 
Il est possible que l'exploitation de ces mines remonte à l'époque romaine. Pline l'ancien dans son 
"Histoire Naturelle" signalait que le meilleur cuivre provenait du pays des Ceutrons. Mais il peut s'agir 
aussi bien de la vallée de l'Arve que de la Tarentaise où il y a également de nombreuses mines. 
Néanmoins, un important aqueduc romain du Châtelard à Chedde laisse penser qu'il pouvait servir à 
traiter le minerai dans la vallée. 
Le premier document écrit est un contrat du 14 septembre 1458 qui associe les prieurs de Chamonix 
à deux maîtres mineurs allemands pour l'exploitation des mines. 
C'est à la fin du 18ème siècle que l'exploitation des mines connaît son apogée avec la construction de 
fours et d'une fonderie à Servoz. Les forêts alentours sont alors largement exploitées pour couvrir les 
besoins en bois. La raréfaction des ressources sylvicoles entraînera l'arrêt de cette industrie. 
 
 
Carrière  
 
Il faut noter l'exploitation d'un front de taille dans les dalles du Permien sur la montagne des Posettes, 
à l'altitude 1600 m, situé dans la réserve. Cette exploitation a été en activité de 1955 à 1987. 
Aujourd'hui, l'installation est démontée. Seuls subsistent quelques monticules de dalles et une ruine.  
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A.2 L’ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL DE 
CES TROIS RESERVES NATURELLES 
 
 
A.2.1 Le climat 1  

 
Précipitations  
 
Les précipitations annuelles  varient entre 1000 mm pour la vallée (Chamonix) et plus de 2500 mm 
pour les parties supérieures. Le massif des Aiguilles Rouges représente un important pôle de 
condensation des masses nuageuses, moindre cependant que celui du massif subalpin du Giffre plus 
exposé aux vents d'Ouest. 
Dans la vallée, il pleut en moyenne 1 jour sur 3 et en montagne 2 jours sur 5. 
 
La répartition saisonnière des précipitations  montre un maximum estival lié aux précipitations 
orageuses (août) auquel s'ajoute, en altitude, un  maximum hivernal (décembre - janvier) dû aux 
précipitations solides. Néanmoins, au-delà d'une certaine altitude, le maximum de précipitations est 
décalé vers le printemps : les températures hivernales très basses limitent les chutes de neige sur les 
sommets. 
 

Tableau 5. Précipitations dans les principales local ités du territoire 

Station Altitude 
(m) 

Hauteur de précipitations totales par 
année (mm) 

Les Houches 1008 1246,8 

Chamonix 1042 1280,9 

Vallorcine 1300 1577,1 

 
 
Températures  
 
La carte des isothermes annuels montre un échelonnement des moyennes annuelles allant de 5,6 à 
7,2°C de Vallorcine aux Houches. 
Les valeurs mensuelles moyennes extrêmes sont atteintes en janvier et juillet. 
 

Tableau 6. Températures mensuelles moyennes dans le s principales localités 
du territoire 

Station  Altitude  
(m) 

Température  
 janvier (°C) 

Température  
Juillet (°C) 

Chamonix 1037 -8,1 22,2 
Vallorcine 1260 -7,9 20,9 

 
N.B. : les données disponibles concernent le fond de la vallée (Chamonix) et ne correspondent pas 
forcément aux températures d'altitude à cause du phénomène d'inversion.  
 
Les hauteurs cumulées des chutes de neige  ainsi que le nombre de jours de neige au sol  
représentent également des données importantes puisqu'elles conditionnent la répartition de la 
végétation au sein des réserves et notamment celle des différents types de pelouses subalpines et 
alpines. Vers 1100 m d'altitude, ce dernier critère est compris entre 120 et 140 jours. Il atteint 6 mois à 
1700 m.  

                                                      
1 Source : METEO FRANCE, année de début et fin des calculs pour Chamonix : 1981 – 2010 ; Les Houches : 1992 – 2010 et 
Vallorcine : 1993 - 2010 
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La durée du manteau neigeux a également une influence sur la saison de végétation, qui est assez 
courte, de l'ordre de 5 mois maximum, pour les secteurs les mieux exposés. 
Le froid est un facteur écologique de toute première importance. Outre son rôle primordial dans la 
répartition des espèces végétales, c'est l'élément, avec l'eau, qui régit, entre autres, la dynamique 
d'évolution des milieux dans le secteur subalpin ainsi que la vie animale. 
 

Tableau 7. Nombre de jours de gel et de neige dans les principales localités du territoire 

Station 
Altitude 

(m) 
Nb jours 
T <= -5°C 

Nb jours 
T <= -10°C 

Nb jours 
de gelée  

Nb jours 
gel 

continue 

Nb jours 
chute de 

neige >=1cm  

Nb jours 
neige au 

sol 

Cumul 
neige fraiche 

(cm) 

Les 
Houches 1008 57,0 19,1 141,4 * * * * 

Chamonix 1042 68,1 27,6 157,2 * 36,7 * 245,3 

Vallorcine 1300 67,8 21,6 154,7 * * * * 

* Données en cours d’accisition auprès de Météo France 

 
Changement climatique 
 
Constat  

Le changement climatique actuel est une réalité tant à l’échelle planétaire qu’à celle de la France. En 
un siècle (1906-2005), la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté d'environ 0,74°C. 
L'augmentation des températures en France au cours du XXème siècle est de l'ordre de 1°C 
(http://climat.meteofrance.com/chgt_climat2/chgt_climatique). Plusieurs signes témoignent de ce 
réchauffement : le recul des glaciers de montagne, la montée du niveau des océans et la réduction de 
la surface occupée par la banquise. Les répercussions sur l’environnement ne sont pas homogènes 
d’un point à un autre de la planète, d’un continent et d’un pays. En Europe ce sont les Alpes qui sont 
un des meilleurs témoins du réchauffement climatique.  
Le réchauffement des Alpes françaises est plus marqué que celui de l'ensemble du territoire français 
où, depuis 1958, la température a augmenté de 1 à 3 °C. C'est la conclusion d'une étude réalisée par 
le centre d'études de la neige de Météo-France. Les Alpes françaises sont très exposées au 
réchauffement de l'atmosphère en période hivernale. Cette augmentation est surtout effective depuis 
les années 80 et 90 (période pendant laquelle le réchauffement s'est accentué) et marquée en milieu 
et fin d'hiver. Les températures de début d'hiver n'évoluent pas de manière significative. Les glaciers 
sont de très bons marqueurs des tendances climatiques car ils intègrent et lissent les fluctuations 
climatiques rapides sur plusieurs années. Un suivi sur le long terme est assuré par l’Observatoire des 
Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG), qui regroupe des spécialistes du climat, de la neige, et 
des glaciers, dont le travail se partage entre observations, reconstitutions, modélisations et 
prévisions.Ce suivi montre que la couverture globale des glaciers des Alpes françaises a diminué au 
cours des 40 dernières années avec une perte totale de 26 % en moyenne, qui correspond à un quart 
de leur superficie. Celle-ci est passée de 374 km2 au début des années 1970 à moins de 275 km2 
aujourd'hui. En cause : l'augmentation des températures estivales et la fonte associée qui n'est plus 
compensée par la recharge de l'hiver (Gardent et al. 2011).  
 
Effets sur la biodiversité 

Le changement climatique actuel engendre une migration des espèces en altitude pour conserver les 
températures nécessaires à leur survie, ainsi qu’un changement de phénologie (CREA-Phénoclim, 
étude 2006/2007). La rapidité du changement climatique attendu pose la question de la capacité 
d’adaptation des espèces. 
 
Les spécificités liées au relief et à l’aménagement du territoire et la richesse des espèces présentes 
dans les Alpes offrent un cadre particulier à l’adaptation de la biodiversité face au changement 
climatique :  
• le changement climatique est plus prégnant dans les Alpes que dans les zones de plaine ; 
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• le patrimoine naturel alpin est d’une remarquable diversité et d’une richesse patrimoniale 
exceptionnelle ;  
• les couloirs de migrations des espèces terrestres sont restreints et contraints aux passages dans les 
vallées ; 
• la présence de nombreux lacs (à toutes les altitudes) et les cours d’eau (souvent aménagés) sont 
une des spécificités des Alpes. 
 
Le « Livre Blanc du Climat en Savoie » (Conseil Général Savoie 2010) permet une compréhension du 
changement climatique à l’échelle régionale dans les Alpes du Nord.  
 
Un objectif général est ainsi de communiquer, d’informer et de sensibiliser les acteurs du territoire 
concerné sur la réalité du changement climatique ainsi qu’un enrichissement de données et de 
connaissances. Le présent plan de gestion prend en compte cet enjeu, sans qu’il en soit pour autant 
l’objectif directeur. Asters a donc pris le parti d’intégrer cet enjeu dans les différentes opérations de 
suivis et d’études scientifiques, de l’exploitation des données ainsi que leur vulgarisation.  
 

 

A.2.2 L’eau  
 
A.2.2.1 Le réseau hydrographique 
 

Le réseau hydrographique des réserves des Aiguilles Rouges, Bérard et Carlaveyron se répartit sur 
trois bassins versants distincts  

Cf Carte n°5 Réseau hydrographique  

- le versant Nord-Ouest des Aiguilles Rouges, qui comprend la quasi-totalité de la réserve de 
Carlaveyron et une partie des Aiguilles Rouges, alimente la Diosaz (bassin versant de l'Arve). 
- le versant Nord du massif, qui comprend la réserve de Bérard et une partie des Aiguilles Rouges, 
alimente l'Eau de Bérard (bassin versant du Rhône dasn sa partie suisse, en amont du Léman). 
- le versant Sud-Est des Aiguilles Rouges est drainé par l'Arve (bassin versant du Rhône). 
 
Le réseau hydrographique des réserves est décrit par bassin versant. 
 
Pour chaque bassin versant, les connaissances sont précisées par thème : eaux courantes, plans 
d'eau, circulations souterraines. Les types de données existantes sont précisés. Celles-ci sont 
détaillées quand elles apportent des informations propres à la gestion du milieu. 
 
L'ensemble des lacs du massif (comme ceux de Haute-Savoie) a été inventorié et étudié d'un point de 
vue hydrogéologique et morphométrique par SESIANO (1993). Pour tous ces lacs, le contexte 
hydrogéologique, la morphologie, la bathymétrie et la physico-chimie ont été étudiés. 
Deux d'entre eux, les lacs Cornu et du Brévent, ont fait l'objet d'études complètes de leur écosystème 
(morphométrie, hydrologie, physico-chimie, biologie) par BALVAY (1978) et CHACORNAC (1986). 
Depuis 1992, les lacs Cornu et du Brévent sont également suivis par WINIARSKI (en même temps 
que d'autres lacs situés en Réserve Naturelle) pour tenter de mesurer l'influence des pollutions 
atmosphériques (physico-chimie). 
 En 1996-97, MARIGO a réalisé un inventaire des zones humides des étages bioclimatiques 
du subalpin dans les réserves naturelles du massif Arve-Giffre. 
De 1998 à 2001, une équipe de chercheurs conduite par l’Université de Savoie, a mené un 
programme nommé CALAMAR (Carottage des Lacs d’Altitude du Massif des Aiguilles Rouges).  

L’équipe a cherché au sein des couches sédimentaires des indices témoignant : 
 - de leur capacité à enregistrer les séismes passés, les crues et les avalanches, 
 - de l’évolution de l’activité humaine (évolution de la consommation de pétrole au plan 
mondial, les activités nucléaires), 
 - des variations climatiques. 
 
En 2002, une stagiaire a réalisé en collaboration avec ASTERS et l’AAPPMA du Faucigny un atlas 
des lacs des réserves naturelles de Haute-Savoie sous forme d’une base de données. Les 
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renseignements concernant l’alevinage, les analyses physico-chimiques, la biocénose, la végétation 
sont ainsi rassemblés sur un même outil. 
 
N.B. : les textes de création des RN sont applicables aux parcelles cadastrales qu'ils citent. Celles-ci 
comprennent la moitié du torrent (quand celui-ci est la limite de la réserve) et le décret s'applique donc 
sur une moitié du cours d'eau.  
 
 
A.2.2.2 Bassin versant de la Diosaz 
 
La Diosaz constitue la limite des réserves des Aiguilles Rouges et de Carlaveyron mais aussi de la 
Réserve de Passy. Sa quasi-totalité est en territoire protégé. 
L'envers des Aiguilles Rouges constitue une partie du bassin versant de la Diosaz. 
 
Circulations superficielles 

Chacune des combes ou ravins du bassin versant est drainée par un torrent plus ou moins temporaire 
en fonction de la surface du bassin concerné. Ils subissent tous un étiage hivernal puis estival, sauf 
ceux alimentés par la fonte des glaciers reliques ou névés. 
 
On recense les principaux torrents suivants : 

- le torrent de la Balme qui draine la combe de la Balme où se situent les glaciers de la Floria 
et des Dards, 
- le torrent de la Floria, alimenté par des névés permanents, 
- le torrent des Lacs Noirs, alimenté par les lacs Noirs, 
- le torrent du Lac Cornu, alimenté par le lac Cornu, 
- le torrent de Sous l'Aiguille (de Charlanon), 
- le torrent de la Ravine, 
- le ravin du Grand Brié, alimenté par le système hydrographique Carlaveyron-Brévent. Ce 
système draine de grands types de milieux aquatiques : cuvettes lacustres, mares, tourbières, 
réseau hydrographique, 
- le ravin des Bornes qui draine la Montagne du Fer et une petite partie du plateau de 
Carlaveyron. 

 
Sur le plateau de Carlaveyron, entre le Creux aux marmottes et le ravin du Gran Brié, un ensemble de 
petits barrages EDF font diverger l’ensemble des ruisseaux dans un canal qui se déverse dans le 
ravind du Grand Brié pour être ensuite exploités par la centrale de Montvauthier. 
 
Aucune donnée physico-chimique ou biologique n'est connue sur ces ruisseaux. Actuellement, 
aucune activité humaine n'est susceptible de modifier la qualité de l'eau. Seuls le pâturage des ovins 
et bovins et la présence d'ongulés sauvages pourraient entraîner des pollutions organiques et 
bactériologiques ponctuelles. 
 

Plans d'eau   

Les types de données existantes pour chaque lac sont précisés ci-après :  

Lacs
surface *

(m2)
hydrologie / 
bathymétrie

physico-
chimie 

biologie

Lac Noir d'en Haut 9 704  X X

Lac Noir d'en Bas 20 780  X X

Petit Lac Cornu 5 463  X

Lac Cornu 69 800  X X X

Lac du Brévent 24 330  X X X

Lac du Creux aux marmottes 1 126  X X

Lac de l'Aiguillette 3 470  X X
* Calculée à partir de la photointérprétation (orthophotos 2008). Les lacs étant de niveaux 
variables (période de l'année, fonte des neiges…), leur surface est elle-même variable.  
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Les caractéristiques morphométriques et physico-chimiques des principaux lacs sont détaillées dans 
l'annexe n°15.  
 

 
 
L'origine de ces lacs est due au surcreusement glaciaire. Ils sont tous dans un contexte plus ou moins 
minéral, environnés de roches moutonnées et de pelouses alpines. Selon leur altitude et les années, 
ils sont gelés durant 7 à 12 mois. Ce sont des lacs oligotrophes. 
A noter que le lac Cornu, avec 22 m de profondeur, est le plus profond des lacs de montagne de 
Haute-Savoie et le plus oligotrophe : en effet, sa conductivité et la concentration des divers ions sont 
très faibles. 
Actuellement, la qualité physico-chimique de ces lacs est celle de lacs de haute montagne en milieu 
cristallin avec une très faible minéralisation (de 4 à 66 µS/cm). 
Ils représentent des masses d'eau proches de leur pureté originelle, et leur qualité est essentiellement 
influencée par les apports allochtones d'origine nivo-pluviale. 
 
Ces lacs alimentent de petits émissaires (quelques l/s) et ne paraissent pas présenter de pertes sous 
lacustres. 
 
Circulations souterraines 

Il n'y a pas, à priori, connaissance de circulations souterraines importantes sur ce bassin versant. Ce 
sujet n’a cependant pas fait l’objet d’étude spécifique. 
 
 
A.2.2.3 Bassin versant de l'Eau de Bérard 
 
L'Eau de Bérard constitue la limite de la Réserve de Bérard et la limite d'une partie de la Réserve des 
Aiguilles Rouges. 
L'Eau de Bérard prend sa source en haut du vallon de Bérard, se jette dans L'Eau Noire, au village du 
Buet, qui elle-même se jette dans le Rhône en Suisse, à l’amont du Lac Léman. 
 
Circulations superficielles 

Seuls les émissaires des glaciers de la vallée de Bérard sont pérennes. Les autres circulations 
superficielles, et notamment dans la réserve des Aiguilles Rouges, sont temporaires. Les écoulements 
issus des combes de Praz Torrent et de l'Encrenaz rejoignent directement l'Eau Noire. 
On recense :  

- l'émissaire du glacier de Bérard. Une partie du débit est captée par la Société Emosson S.A. 
et détournée vers le barrage d'Emosson.  

- l'émissaire du glacier d'Anneuley se perd dans un cône d'éboulis, au niveau de sa 
confluence avec l'Eau de Bérard. Une partie de son débit est captée et détournée vers le 
barrage d'Emosson. 

- l'émissaire du glacier de Beugeant. 
Aucune donnée hydrologique ou physico-chimique ne nous est connue. 
Les effluents du refuge de Pierre à Bérard (évacués par puits perdus dans l'axe du torrent), situés à 
proximité, ne paraissent pas pouvoir polluer ces torrents. Cependant, leur influence sur l’Eau de 
Bérard serait à étudier. 
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Des ruisseaux coulent toute l’année aux Mouilles. 
 
Plans d'eau 

Aucun lac n'est recensé sur ce bassin versant. Quelques mouilles de très petite surface peuvent être 
recensées à proximité de l'itinéraire pédestre menant du refuge de la Pierre à Bérard au col de 
Salenton. 
 
Circulations souterraines 

Aucune donnée concernant d'éventuelles circulations souterraines n'est connue sur ce secteur. 
 
 
A.2.2.4 Bassin versant de l'Arve 
 
L'Arve draine le versant Sud-Est du massif des Aiguilles Rouges. Nous ne décrirons ici que les parties 
du réseau hydrographique en Réserve Naturelle. L'Arve elle-même n'est pas en Réserve Naturelle. 
 
 
Les circulations superficielles  

La plupart des torrents sont temporaires mais, quel que soit leur régime hydrique tous se perdent 
dans les cônes d'éboulis en pied de versant avant d'alimenter la nappe phréatique de l'Arve ou des 
sources émergeant de ces zones éboulées. Un certain nombre de sources est capté. 
 
On note la présence de quelques cours d'eau permanents : 
- le torrent " du col des Montets" dont seule la source et la partie amont sont en Réserve Naturelle. 
- le torrent du Lac Blanc alimenté par l'émissaire du lac. Ce torrent se perd dans les éboulis à l'altitude 
1500 m. Au cours d'un multitraçage (PAYRAUD, 1991), la relation directe entre le torrent du lac Blanc 
et les sources des Iles (captées en hiver) a été démontrée. 
- le ravin des Vouillouds, situé à l'extrémité sud-ouest du massif et alimenté partiellement par 
l'émissaire du lac de Bellachat. Seule sa partie supérieure est située en Réserve Naturelle. 
 
Plans d'eau 

Les types de données existantes pour chaque lac sont précisés ci-après :  

Lacs
surface *

(m2)
hydrologie / 
bathymétrie

physico-
chimie 

biologie

Lac de la Remuaz d'en Haut 2 547  X X

Lac de la Remuaz d'en Bas 835  X X

Lac de la Persévérance 11 130  X X

Lac de la Tête 1 755  X

Lacs des Chéserys I, II, III IV, V, VI 18 147  X X

Lac Blanc d'en Haut 20 480  X X

Lac Blanc d'en Bas 3 002  X X

Lac du col des Montets*** 1 311  

** J. SESIANO, 1993, Monographie physique des plans d'eau naturels du département de la Haute-Savoie

*** ancien emplacement d'un petit lac surcreusé mécaniquement et remis en eau dans un but pédagogique

* Calculée à partir de la photointérprétation (orthophotos 2008). Les lacs étant de niveaux variables 
(période de l'année, fonte des neiges…), leur surface est elle-même variable.

 
 
 
Ces lacs se sont créés sur des secteurs de surcreusement glaciaire ou sont dus à un barrage 
morainique (Bellachat et la Perséverance). La plupart d'entre eux ont une alimentation diffuse. Ils sont 
de faible profondeur (prof. max. 10 m au lac Blanc d'En Haut) mais le contexte minéral et 
l'assèchement de certains ne permettent pas le développement de la végétation aquatique (sauf pour 
le lac de la Remuaz d'en Bas et celui des Chéserys I). 
La conductivité varie de 13 à 20µS/cm. Tous ces lacs sont oligotrophes. 
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A noter : Ces lacs se situent pour la plupart sur le replat de l'étage subalpin (de 2000 à 2500 m) et 
présentent des indices de l'ancienne activité pastorale. "Les Chéserys" signifie fromagerie en patois. 
Le lac Blanc d'en Bas alimentait autrefois par un bisse (long canal amenant l'eau pour l'irrigation) 
l'alpage de la Flégère. 
 
Circulations souterraines 

L'impact des effluents du refuge du lac Blanc, traité par un système de fosse sceptique,  a été étudié 
sur les sources et cours d'eau situés en aval lors d'un multi-traçage. 
Les produits injectés aux points de rejets des effluents n'ont pas été détectés dans les sources 
captées en aval par la ville de Chamonix. L’épandage des effluents liquides dans les bacs à sable, 
puis dans les matériaux meubles au nord-est du refuge semble satisfaisant. Par contre, les rejets 
dans le ruisseau du Lac Blanc restent formellement interdits bien que les risques de pollution soient 
réduits. 
Dans ce type de roches compactes (gneiss et granites), les accidents tectoniques jouent un rôle 
majeur dans la transformation de la roche saine en roche-réservoir perméable et dans la circulation 
des eaux elles-mêmes. 
La connaissance de la circulation des eaux passe par une analyse de la fracturation (orientation des 
fractures, couloirs mylonitiques, schistosités,...). Cette analyse permet de modéliser les circulations 
préférentielles de l'eau. 
Une approche de ce type a été réalisée sur une partie de ce bassin versant (B. PAYRAUD, 1991). Un 
modèle de circulation souterraine est proposé. L'étude de D. LHOMME (1996) montre que l'aquifère 
des Aiguilles Rouges est plus important qu'on ne pourrait le supposer et décrit son fonctionnement.  
 
 
 

A.2.3 La géologie et la géomorphologie 
 
A.2.3.1 L’état des connaissances et des données dis ponibles 
 
Cf Carte n°16 : Carte géologique simplifiée du Pays  du Mont-Blanc. 
 
Depuis le début du siècle, de nombreuses recherches ont été menées sur le massif des Aiguilles 
Rouges, tant par les universités françaises que suisses. 
En 1990, une évaluation de l'intérêt géologique et géomorphologique de chacune des réserves a été 
réalisée par M. DELAMETTE et Y. GUBLER. Cette synthèse présente en outre les principales 
références bibliographiques ayant trait au massif. 
En 1992, le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie a demandé un inventaire 
des sites d'intérêt géologique et géomorphologique du Faucigny et du Mont-Blanc.  
En 2004, une étude géologique détaillée de la structure de la faille de la Remuaz a été réalisée par 
une équipe de recherche EOST (Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, CNRS – Université 
Louis Pasteur). Cette faille pourrait être à l’origine de tremblements de terre importants en 1905 dans 
la vallée de Chamonix et de ces environs. 
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Dans ce chapitre, nous ne citerons que les principaux événements géologiques permettant de 
comprendre la disposition actuelle des roches. La nature des roches est précisée par rapport à 
l'influence qu'elle peut avoir sur la géomorphologie et la pédogénèse. 
 
 
A.2.3.2 L’histoire et les formations géologiques du  massif des Aiguilles 
Rouges 

 
 
Position du massif des Aiguilles Rouges dans les en sembles rocheux de l'arc alpin 

Le massif des Aiguilles Rouges occupe une position charnière dans l'arc alpin.  
Cette région est à la transition des Alpes occidentales aux Alpes centrales mais également à la 
frontière entre les Alpes internes et les Alpes externes. 
Son orientation du nord-est au sud-ouest relie les lignes nord-sud de l'ensemble Vanoise-Ecrins-
Pelvoux aux lignes est-ouest des chaînes helvétiques. 
 
Nature et emplacement des principales formes de rel ief 

Dans le massif des Aiguilles Rouges, comprenant les réserves de Carlaveyron, Bérard et des Aiguilles 
Rouges, les formations suivantes affleurent : 
- le socle pré-alpin qui comporte des schistes cristallins, des granites et des roches sédimentaires 
(dépôts d'âge permo-carbonifère) 
- les matériaux alpins d'âge mésozoïque, roches sédimentaires non métamorphisées 
- les formations quaternaires, en partie encore en voie d'accumulation et dont la distribution est liée à 
la morphologie. 
 
Chronologie des principaux événements qui ont condu it à la formation du massif des 
Aiguilles Rouges 

Les roches les plus répandues sont des schistes cristallins. Le nom de "massif cristallin externe" est 
utilisé pour désigner les parties du socle de la chaîne alpine dont font partie les Aiguilles Rouges et le 
Mont-Blanc. On désigne par « massifs cristallins externes » des portions de socle cristallin qui sont 
légèrement affectés par le métamorphisme alpin mais qui ne sont pas impliquées dans les nappes. Ils 
ne sont cependant pas autochtones comme on le croyait auparavant. Ils ont été poussés vers l’ouest 
ou le nord comme des lambeaux de croûte épais le long de plans de cisaillement. 
 
Ces schistes cristallins peuvent être considérés comme les témoins des événements ercyniens, qui 
ont affecté le socle des Alpes. Le substratum le plus ancien a subi un métamorphisme polycyclique à 
l'origine de la variété des schistes cristallins. 
Le granite intrusif de Vallorcine qui affleure dans la partie nord-est du massif a été mis en place au 
cours des phases orogéniques hercyniennes. Il forme une bande alignée N.20° qui se prolonge 
jusqu'à la vallée du Rhône. Il a fait l'objet de recherches d'uranium dont la teneur est extrêmement 
faible. 
Au Carbonifère, ce bâti est affecté de failles délimitant des grabens. Ces bassins d'effondrement 
encastrés dans les roches cristallines se remplissent de roches détritiques déposées en milieu 
lacustre et torrentiel (argilites sombres de Montvauthier). Ces roches sont visibles au sud du massif 
sur la Réserve de Carlaveyron. 
 
Après une longue période d'érosion, les premiers matériaux du cycle alpin se sont déposés au Trias. 
Cette couverture sédimentaire de faible épaisseur n'est pas décollée du socle hercynien et fait donc 
partie de la même unité tectonique. Elle est particulièrement bien visible dans la Réserve des Aiguilles 
Rouges au sommet de l'Aiguille du Belvédère. La surface d'un de ces bancs gréseux a fourni de 
nombreuses traces de dinosaures à proximité du vallon du Vieil Emosson en Suisse et a permis de le 
dater du Trias supérieur. Ces grès jalonnent la crête de l'Aiguille du Belvédère jusqu'à la pointe Favre. 
 
A l’aube du Secondaire, les futurs massifs des Aiguilles Rouges et du Mont-Blanc sont une plaine 
vallonnée qui va être envahie par une mer. Le massif des Aiguilles Rouges qui se comportera 
vraisemblablement comme un haut-fond pendant l’histoire alpine est séparé de celui du Mont-Blanc 
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par un bassin dont la largeur est évaluée à une trentaine de kilomètres. Dans ce bassin, vont 
s’accumuler du Trias au Tertiaire des milliers de mètres de sédiments. Lorsque le Mont-Blanc s’est 
déplacé vers les Aiguilles Rouges, la majeure partie des sédiments déposés dans le bassin a glissé 
par-dessus les Aiguilles Rouges pour former la nappe de Morcles, qui constitue les hautes chaînes 
calcaires du Faucigny sur les réserves de Passy et de Sixt. Elle comprend notamment les rochers des 
Fiz, le massif de Platé et le Haut Giffre. 
 
Failles et diaclases consécutives aux différentes p ériodes d'orogenèses 

Lors de l'orogenèse hercynienne, la chaîne a été affectée par des failles et des diaclases dont 
l'orientation principale est méridienne. Pendant la formation des Alpes, cet ancien matériau a réagi 
aux nouvelles contraintes d'une manière cassante. C'est ainsi que l'on peut observer un 
rajeunissement de la tectonique ancienne mais aussi l'apparition de nouveaux accidents cette fois 
d'orientation Nord-Est Sud-Est. Ils vont se superposer aux directions hercyniennes et de nombreuses 
zones de faiblesse vont se rencontrer aux intersections de failles d'orientations différentes. Elles 
seront exploitées par les agents météoriques (pluie, alternance gel-dégel) et les glaciers. 
 
On observe également dans la Réserve des Aiguilles Rouges des témoins spectaculaires de 
déformations alpines tardives qui ont affecté à la fois la surface d'érosion hercynienne et sa 
couverture sédimentaire triasique. La plus célèbre coiffe le sommet de l'Aiguille du Belvédère où les 
plis métriques marquent le passage de la nappe de Morcles. 
Au Quaternaire, plusieurs périodes glaciaires se succèdent et laissent leurs empreintes sur le 
paysage actuel : roches moutonnées, produits morainiques dilacérés, lacs, polis glaciaires, stries, 
anciens cirques. 
Après les dernières glaciations, ce sont les éboulis, encore actifs aujourd'hui, qui constituent de 
nouvelles formations et recouvrent les schistes cristallins. Ils sont particulièrement présents sur le 
versant Sud-Est des Aiguilles Rouges. 
Dans le vallon de Bérard, les éboulis et éboulements des versants sont alimentés par les appareils 
morainiques des glaciers cités ci-dessus. 
 
Nature des roches en place 

Ensemble des schistes cristallins et roches sédimen taires du socle préalpin : 
- Blastomylonites. 
- Amphibolites à restes d'éclogites. Une masse lenticulaire présente près du lac Cornu est considérée 
comme un témoin relique d'un premier stade de métamorphisme à haute pression. C'est le seul 
affleurement connu de cette roche. 
- Calcaires métamorphiques, gneiss à silicates calciques. Ils affleurent sous forme de volumes 
lenticulaires de dimension décimétrique ou métrique (col Cornu, lac Cornu, lac Noir). 
- Amphiboloschistes (lac Cornu). 
- Gneiss, généralement migmatitiques. 
- Gneiss granitoïdes, souvent oeillés. 
- Granite de Vallorcine (intrusion au Nord-Ouest du massif). 
- Conglomérats, grès, schistes gris à noirs (réserve de Carlaveyron). 
- Phyllades sombres, schistes gris et verts volcanogènes. 
 
Couverture mésozoïque : 
- Trias moyen et supérieur : quartzites, grès conglomératiques, calcaires dolomitiques et quartzitiques 
(ripple-marks), dolomies, cargneules. De l'Aiguille du Belvédère au col de Bérard. 
 
Formations quaternaires : 
- Glaciaire ancien (du Würmien au Tardiglaciaire) dont les produits morainiques sont présents sur le 
versant Sud-Est des Aiguilles Rouges. 
- Glaciaire historique, présent à l'aval des appareils glaciaires subsistant dans les Aiguilles Rouges. 
- Eboulis vifs ou stabilisés. Nombre d'entre eux sont stabilisés par la végétation mais peuvent être 
réactivés. 
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Minerais : 
Les ressources minérales sont de faible importance mais sont toutefois présentes sur la Réserve de 
Carlaveyron. Il s'agit toujours de minéralisations riches en soufre (pyrite, galène, chalcopyrite) et de 
leurs produits d'oxydation associés à des veines de quartz. 
 
A savoir  
La rubefaction des Aiguilles Rouges est permienne. Il y a eu à cette époque une emersion. L’érosion a 
mis à nu les gneiss, cette émersion et l’érosion ont provoqué l’altération des gneiss et l’oxydation du 
fer. 
 
 

A.2.3.3 La géomorphologie dans les réserves naturel les 
 
En altitude, où les phénomènes d'érosion sont actifs, on ne connaît en surface que des témoins de la 
dernière glaciation (Würm, entre 80 000 et 10 000 ans) et de la période post-glaciaire. 
 
Géomorphologie glaciaire 

La vallée de Chamonix résulte d'une érosion fluvio-glaciaire. Les épaulements, situés vers 2000 m 
d’altitude de la Flégère à la Remuaz, ont été sculptés par les glaciers latéraux de versant ou de cirque 
comme celui de Bérard. Le fond de la vallée est aujourd'hui caché sous plusieurs centaines de mètres 
d'alluvions lacustres et torrentielles (Cf. forage au village des Bossons donnant quelques 200 m 
d'argiles lacustres sans toucher le fond !). 
Les glaciers latéraux ont laissé différentes formes d'érosion : 

- roches moutonnées : plateau de Carlaveyron, environs des lacs Noirs et lac Cornu, plateau des 
Chéserys à la Flégère,... 
- cuvettes glaciaires : les surcreusements glaciaires ont laissé place à des lacs (lac Blanc, lac des 
Chéserys, lac de la Remuaz d'en Haut, lac Cornu, lacs Noirs, lacs du Brévent et du Creux aux 
marmottes). 
- stries et cannelures. 
 
 ... et des formes d'accumulation : 
- les moraines. Par obstruction, celles-ci facilitent la formation de lacs : lac de la Persévérance, lac de 
Bellachat. 
 
Dans la vallée de la Diosaz, un glacier de versant a laissé à nu un vaste désert de roches polies d'où 
les éboulis sont absents. 
 
Des différents événements glaciaires subsistent quatre petits glaciers suspendus, présents sur la 
Réserve de Bérard : les glaciers du Mort, de Bérard, d'Anneuley et de Beugeant. D’autres glaciers 
occupent également les espaces Nord les mieux protégés du socle cristallin sur l'envers des Aiguilles 
Rouges, surplombant le vallon de la Diosaz : le glacier de la Floria et quelques autres glaciers sous 
forme de névés permanents. 
L'absence de sommets supérieurs à 3 000 m capables de favoriser une alimentation glaciaire 
neigeuse suffisante en altitude et une fabrication importante de glace est la cause principale de la 
faible extension actuelle des glaciers et de leur existence seulement en position protégée. 
 
Les éboulis 

L'érosion est active sur le massif des Aiguilles Rouges et de nombreux types d'éboulis peuvent être 
observés : stabilisés ou au contraire actifs, et ce principalement à l'étage alpin. 
Les éboulis actifs se répartissent en plusieurs ensembles granulométriques. On peut rattacher aux 
éboulis les "dérochements" qui édifient des talus de gros blocs. 
 
L'ensemble de ces phénomènes quaternaires et la variation du degré de granulométrie de ces 
formations superficielles vont conditionner la répartition des sols dans le massif des Aiguilles Rouges. 
 
Toutefois, malgré ces phénomènes d'érosion, la cohésion et la bonne stabilité des minéraux des 
roches cristallines engendrent des paysages assez typiques de "sierras", crêts rocheux séparant 
d'anciens cirques glaciaires. 
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A.2.3.4 Les différents types de sols dans les réser ves naturelles 
 
Les principales données concernant la pédologie sont issues de la thèse de DAMBRINE (1985). Nous 
ne retiendrons que les principaux types de sols et les facteurs responsables de leur répartition. 
Ces facteurs sont précisés par type de sol quand ils ont une influence marquée sur les formations 
végétales. 
N.B. : la thèse de Dambrine a été une base importante du travail du Comité Scientifique sur les 
alpages. 
 
Les sols du massif des Aiguilles Rouges sont caractéristiques des sols des Alpes françaises sur 
roches acides. 
Compte tenu de la quasi uniformité géologique du massif, la répartition des sols est principalement 
déterminée par l'étagement bioclimatique. 
 
D'après le travail de Dambrine, 1985 (Cf annexe n°15 : répartition de la végétation, des formations 
superficielles et des sols le long d'un transect perpendiculaire à la vallée de Chamonix), on distingue :  

- à l'étage alpin : des rankers, 
- à l'étage subalpin : des podzols et des sols ocres podzoliques, 
- à l'étage montagnard : des sols ocres podzoliques, bruns ocreux et bruns cryptopodzoliques. 
- en bas de pente, au contact avec la vallée : des sols alluviaux. 

 
A cette trame bioclimatique se superpose la présence de formations superficielles (produits 
morainiques, éboulis,...) et l'influence de leur granulométrie sur la pédogénèse. 
La variété des microclimats et des formations superficielles est beaucoup plus importante aux étages 
alpin et subalpin qu'au montagnard ; elle induit donc une diversité des sols équivalente. 
 
Les sols de l'étage alpin  

D'après le travail de Dambrine, 1985 (Cf annexe n°16 : répartition des sols à l'étage alpin sur le 
massif des Aiguilles Rouges) : 
 
L'étage alpin se caractérise par la présence de sols peu évolués : les rankers  (accumulation de 
matières organiques sur la matrice rocheuse). 
La vaste gamme des sols (une quinzaine) correspond à l'extrême diversité des conditions de milieu et 
à la variation de quatre facteurs principaux : stabilité, fragmentation du matériau et du substrat et 
fourniture hydrique. 
La couverture végétale est celle de pelouses alpines (nardaie, pelouses à Carex curvula, combes à 
neige,...). 
 
On distingue : 

- sur les substrats fragmentés, des sols qui dépendent de la granulométrie et de la pente. Les 
pelouses sont plus ou moins déchirées. 

- sur les substrats compacts (une petite partie des surfaces de roches moutonnées), des sols noirs à 
Polytric de Norvège, petite mousse caractéristique des stations à très long enneigement. 

- des rankers hydromorphes sur les pentes faibles et les parties concaves des roches moutonnées 
ainsi que l'apparition d'une végétation de combe à neige représentée par de vastes surfaces sur le 
versant nord des Aiguilles Rouges et la combe de Carlaveyron. En versant sud, ils apparaissent dans 
de microcuvettes ou en position de drainage à proximité d'une eau libre (lac, ruisseau). 

- les véritables tourbes sont très rares à l'étage alpin car la productivité végétale est trop faible et les 
variations du niveau de l'eau à la fonte des neiges sans commune mesure avec les capacités de 
croissance des espèces végétales et leur capacité de rétention en eau. Aussi, à l'étage alpin, les 
dépressions sont elles occupées par des lacs. 
 
Les sols de l'étage subalpin  

(Cf annexe n°15 : répartition des sols à l'étage montagnard et subalpin sur le massif des Aiguilles 
Rouges) : 
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C'est l'étage des podzols . L'ensemble des sols évolue vers la podzolisation et se caractérise par la 
présence d'un humus et d'un horizon cendreux. Elle est due à l'énorme quantité d'eau (rétention 
nivale) qui traverse ces sols et exporte les éléments minéraux les plus solubles. 
Cette podzolisation s'exprime sur tous les matériaux. Elle est modulée par les mêmes facteurs qu'à 
l'étage alpin : fragmentation du matériau, fourniture hydrique, stabilité mais aussi par l'exposition et 
son influence sur la fraîcheur et la durée d'enneigement. 
 
Les sols non fragmentés occupent une surface marginale par rapport à ceux de l'étage alpin. Sur ces 
surfaces d'érosion glaciaire (dalles cristallines, roches moutonnées), se développent des sols 
essentiellement organiques et, notamment, des tourbes dans les surcreusements glaciaires. C'est 
donc sur ces secteurs que vont se développer ces milieux à forte valeur patrimoniale que sont les 
tourbières. La morphologie des versants ne permet cependant pas l'installation de vastes tourbières 
comparables à celles du Jura ou du Massif Central. 
 
Les sols fragmentés sont largement recouverts par des podzols. 
On distingue : 

- des sols morainiques à caractère ocreux. Ils se développent avec la colonisation du mélèze puis de 
l'épicéa. A l'étage alpin, l'instabilité des moraines ralentit cette vitesse de colonisation. 
- podzols humoferrugineux sur les sommets de moraines ou l'extrémité aval des combes subalpines 
colonisées par le mélèze. 
- les podzols et sols ocres podzoliques humifères apparaissent, entre autres, sous les végétations de 
crêtes ventées. 
- les sols podzoliques remaniés et brunifiés témoignent de transformations apportées par un pâturage 
plus ou moins intensif. Toutefois, ces modifications ne concernent que les horizons supérieurs, et le 
pâturage ne peut à lui seul expliquer l'abondance de ces sols dans les combes subalpines des 
Aiguilles Rouges.  
- les podzols ferrugineux s'observent sur les pentes fortes bien alimentées en eau et remaniées par 
des avalanches, et sont favorables au développement de la mégaphorbiaie. 
- les sols ocres podzoliques sont très abondants sur pente forte et instable des moraines et cônes 
d'éboulis en exposition chaude. Le microrelief est en gradins et des bandes de terre parallèles à la 
pente sont sans couverture végétale. 
- les sols de milieux très instables (éboulis, couloirs d'avalanches, solifluxion) sont moins abondants 
qu'à l'étage alpin du fait du modelé plus doux des cirques glaciaires. 
 
Les sols de l'étage montagnard  

(Cf annexe n°15 : répartition des sols à l'étage montagnard et subalpin sur le massif des Aiguilles 
Rouges)  
 
A l'étage montagnard, la diversité des sols diminue avec l'uniformisation des microclimats et des 
formations superficielles. La pessière dense, zébrée de couloirs à aulnes verts, d'éboulis secs et de 
chablis à mélèzes, couvre des colluvions périodiquement remaniées par les avalanches. 
La répartition des sols suit le gradient altitudinal : 

- sols ocres podzoliques et bruns ocreux au montagnard supérieur, 
- sols bruns ocreux au montagnard inférieur. 
 

Cette répartition est contrariée par des remaniements qui entraînent, dans l'espace, des juxtapositions 
ou superpositions de sols plus ou moins différenciés. 
 
Les sols : éléments déterminants de l'écosystème de  Carlaveyron  

Le bassin versant de Carlaveyron est constitué par une succession de gradins de gneiss descendant 
en faible pente vers les gorges de la Diosaz. 
Suivant le substrat dynamique que les glaciers ont laissé après leurs passages, se différencient trois 
grands types de pédogénèse avec la végétation associée : 
 
- les gneiss moutonnés, dalles rocheuses comportant très peu d'éléments fins minéraux, sur lesquels 
s'édifient des sols noirs essentiellement organiques  reposant brutalement sur des débris de gneiss 
oxydés au contact desquels circule l'eau. La formation de ces sols est une question en soit,  dans la 
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mesure où ils peuvent être assez épais (50 cm), supportent des prairies à Carex curvula de faible 
production primaire et ne sont jamais secs, alors même que les zones qui les alimentent en eau 
peuvent être très restreintes. La formation de ces sols a donc vraisemblablement été très lente et 
directement associée à la présence de la végétation qui les recouvre.  
 
- sur éboulis de gneiss, substrats grossièrement fragmentés, se manifeste la dynamique podzolique . 
Cependant, les profils sont souvent peu différenciés du fait d'une certaine pauvreté en éléments fins 
ou humifères. 
 
- enfin, pour une faible part, sur moraine à éléments fins, les sols profonds riches en éléments fins  
sont bruns acides. 
  
Evolution possible : 
En majorité, ces sols sont extrêmement peu favorables à l'activité biologique. En effet, ils se sont 
édifiés sur des substrats très peu fragmentés, vraisemblablement par accumulation lente de débris 
végétaux dont la biodégradation, critère de la vie biologique, est encore plus lente que la production. 
Dans ces conditions, toute atteinte au milieu, rabotage ou drainage, peut avoir des conséquences 
régressives à long terme. 
 
 
A.2.3.5 Le patrimoine géologique et géomorphologiqu e des réserves 
naturelles   
 
A.2.3.5.1 Evaluation de la valeur du patrimoine géologique et géomorphologique des réserves 
naturelles 
 
Intérêt géomorphologique du massif des Aiguilles Ro uges                                                               
 
La réserve naturelle des Aiguille Rouges 
 

Les traits majeurs du relief de la réserve des Aiguilles Rouges concernent :  

� Le changement rapide d'altitude entre le fond de la vallée de Chamonix, de 1200 m à 
Argentière à 2965 m au plus haut sommet de la chaîne, 

� L'orientation SW-NE de la chaîne, parallèlement à la vallée de Chamonix et au massif du 
Mont Blanc, 

� La ligne de crête peu découpée à l'altitude moyenne de 2650 m, 
� L'opposition des deux versants de la chaîne : versant de Chamonix raide, couvert d'éboulis 

jusqu'à 2000 m et dominé, de cette côte à la crête, par un modelé glaciaire ancien 
(tardiglaciaire) de roches moutonnées, de produits morainiques dilacérés, de lacs, de polis 
glaciaires, de stries, d'anciens cirques en altitude, témoins d'anciens glaciers suspendus, 

� Le versant ouest est incliné en direction de la Diosaz, l'absence d'éboulis y laisse à nu un 
vaste désert de roches polies, témoins du passage d'un glacier de versant. 

 
Cette diversification des reliefs, à différentes échelles, conditionne l'étagement altitudinal et stationnel 
du macroclimat et de microclimats, l'étagement bioclimatique de la végétation, de la faune et des sols, 
l'existence de différents écosystèmes et la localisation de biotopes qui demandent protection. Le 
cadre géologique en fournit le support fondamental. 
 
La réserve naturelle de Carlaveyron 
 
La Réserve s'inscrit dans un triangle qui englobe trois unités complémentaires quoique distinctes :  

� La partie haute est occupée par le cirque glaciaire de Carlaveyron, 
� La partie basse est occupée par les Gorges de la Diosaz : pentes boisées et rocheuses 

du versant nord de la Diosaz, 
� La zone intermédiaire englobant la montagne du Fer et de la Vogealle. 
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La morphologie du secteur de Carlaveyron, sans être exceptionnelle pour une région qui a été 
parcourue par les glaciers, est néanmoins très spectaculaire et peut constituer un site témoin original 
de l'érosion glaciaire sur un territoire assez restreint : il s'agit du plancher cristallin d'un ancien cirque 
qui se caractérise par une certaine planéité des reliefs, des roches striées de forme moutonnée et, 
surtout, par de nombreux petits lacs et tourbières. 
 
La réserve naturelle du Vallon de Bérard 
 
La dénomination Vallon de Bérard correspond à une géomorphologie particulière : ancien cirque 
glaciaire, fermé au sud par les cols de Bérard et de Salenton. Cirque dont les parois sont formées de 
roches cristallines nombreuses et diverses (gneiss, granite, mylonite…) qui supportent, à l’Aiguilles du 
Belvédère des témoins de grès fracturés. 
Les versants sont orientés au Nord, Nord-Ouest et à l’Est. Cette réserve est essentiellement 
composée de zones rocheuses (parois, d’éboulis), de moraines glaciaire et de pelouses d’altitudes. 
 
 
Intérêt géologique du massif des Aiguilles Rouges 
 
Réserve naturelle des Aiguilles Rouges 
 
Contribution à la connaissance du socle dit "hercynien" des Alpes : pétrologie - géochimie. 
Dans le cadre des "massifs cristallins externes" des Alpes occidentales, le massif des Aiguilles 
Rouges peut-être pris comme un exemple dont les témoins bien conservés ont gardé la mémoire des 
événements hercyniens qui ont affecté le socle des Alpes. Le cycle hercynien se déroule du Dévonien 
au Permien inférieur et génère une ceinture de chaînes de montagnes qui correspondent aux reliefs 
de Ouachita-Appalache, Mauritanides et Varisque (Europe).  
Sur un plan structural général, il existe dans la réserve des Aiguilles Rouges des témoins 
spectaculaires de déformations alpines tardives qui ont affecté à la fois la surface d'érosion 
hercynienne et sa couverture sédimentaire triasique. Le plus célèbre coiffe le sommet de l'Aiguille du 
Belvédère où des plis métriques orientés marquent le passage de la nappe de Morcles. 
 
Réserve naturelle de Carlaveyron 
 
Cadre géomorphologique glaciaire, lacs, zones humides. Les points d'intérêt majeur concernent le 
Carbonifère et débordent sur les terrains hors de la limite de la réserve. Ils apportent sur ce sujet des 
éléments nouveaux et complémentaires sur la lithostratigraphie, la datation du Viséen supérieur, la 
tectonique hercynienne précoce dans ce secteur externe des Alpes. 
Par ailleurs, l'existence de témoins d'âge triasique qui fossilisent la surface d'érosion fini-hercynienne 
du socle paléozoïque apporte une contribution nouvelle à la mise en évidence de déformations 
alpines de cette surface. 
 
Réserve naturelle du Vallon de Bérard 
 
Le patrimoine géomorphologique et géologique particulier de ce secteur, présente un double intérêt :  

� Il renferme, sous la forme de glaciers résiduels suspendus, quatre petits appareils qui 
s'étendent sur de faibles surfaces, sur le flanc nord du massif des Aiguilles Rouges, entre 
l'Aiguille Morris et le col de Bérard. 
 

� Il renferme aussi des affleurements réduits de roches sédimentaires : grès ou conglomérats, 
de même âge que ceux qui portent les traces de pas de dinosaures dans le site suisse 
protégé du Vieux Emosson. Ces affleurements, réduits à des plaques, constituent des jalons 
qui mettent en évidence l'importance des déformations du vieux bâti des Aiguilles Rouges au 
cours des événements alpins. 
C'est une zone de fossiles : terriers de crustacés,  
Des figures de sédimentation sont également visibles : rides sableuses (ripple marks). 
Parmi ces jalons, ceux qui se situent sur l'arrête nord-est du Belvédère et qui traversent la 
pointe Alphonse Favre, sont d'un intérêt capital, comme les grès du Trias, découpés par une 
faille, en lames verticales décimétriques nombreuses à vergence est. Ce lieu constitue un des 
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points-clé, qui souligne la déformation tardive de l'ensemble du massif lors des déplacements 
de terrains sédimentaires qui constituent la nappe de Morcles. 
L'arête Favre conserve également un étroit et unique synclinal de schistes rouges attribués au 
Permien sur lequel reposent les grès précités. 

 
 
A.2.3.5.2 Les sites géologiques et géomorphologiques remarquables  
 

Type Site remarquable 
Sites glaciaires ancien - Moraine et lac des Chéserys 

- Désert d'Arlevé 
- Col des Montets 
Le site du Col des Montets présente à la fois un intérêt tectonique (passage 
de faille, décrochements visibles sur photo aérienne) et des traces d'érosion 
glaciaire démontrant la coïncidence entre un phénomène structural et la 
localisation de l'érosion glaciaire. 

Sites 
géomorphologiques 

- Glacier rocheux de l'envers de Bérard 
- Lac noir supérieur 
- Lac blanc 
- Cirque des Dards 
- Cirque du Pouce 

Sites géologiques 
exceptionnels 

- Amphibolites à restes d’éclogites au Lac Cornu 
- Aiguille du Belvédère 

Sites tectoniques ou 
structuraux 

- Faille de la Remuaz 

Sites fossilifères 
 

Ils sont rares dans les Alpes du Nord et sont donc d'autant plus à conserver. 
Au niveau de la réserve des Aiguilles Rouges : 

- des indices d'anciens sols traduisant des émersions : des fentes de 
dessication et encroûtements ferrugineux au sommet du Belvédère dans les 
Aiguilles Rouges  
- les fossiles indicateurs d'un milieu continental et lacustre : gisements de 
fougères carbonifères aux Posettes (Chamonix), en limite extérieure de 
réserve. 

 
Source : Issu du "répertoire des sites géomorphologiques du Faucigny et Mont-Blanc" - DELAMETTE, octobre 1992. 
 
 
A.2.3.5.3 Evaluation de l’état de conservation du patrimoine géologique et géomorphologique et les 
enjeux de conservation  
 
Le massif des Aiguilles Rouges est très représentatif de l’histoire géologique du secteur. Par exemple, 
les dépôts de grès marins accrochés sur l’Aiguille du Belvédère sont les témoins de l’époque où la 
mer était là voici 200 millions d’années. 
 
Un élément original dans la réserve naturelle de Carlaveyron est la présence de multiples dépressions 
résultant de l’activité des glaciers au quaternaire. Depuis 10 000 ans, l’eau a aménagé son jardin 
(ruisselets, lacs, bas-marais, tourbières). Tous les stades d’évolution existent entre l’eau libre et 
l’ultime comblement. Ce site a été menacé par divers projets immobiliers et d’aménagements liés à 
l’exploitation du domaine skiable. Depuis la création de la réserve, ces risques ayant été écartés, le 
site est protégé. 
 
Il existe dans le Vallon de Bérard des failles et inclinaisons qui n’existent pas dans l’autre partie du 
massif des Aiguilles Rouges. Ce sont les témoins des mouvements qui ont touché le socle et les 
couches sédimentaires lors de la formation des Alpes. Ils sont d'un très grand intérêt car permettent 
aux géologues de reconstituer avec précision l'histoire locale du massif. Le fond de la vallée concentre 
des éboulis et moraines mixtes car issus d'un côté des Aiguilles Rouges cristallines et, de l'autre, du 
massif du Buet sédimentaire. Ces diverses roches plus ou moins désagrégées constituent des sols et 
microsols plus ou moins acides ou calcaires, en partie imprégnés d'eau, autant de facteurs à l'origine 
d'une flore riche et diversifiée. On note d'ailleurs une grande richesse en plantes calcicoles alors que 
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l'on se trouve dans un contexte siliceux. Cette tendance est due à l'influence du Buet, situé au-
dessus, qui permet un apport calcaire lors du ruissellement des eaux. 
La diversité écologique du site est due à la zone de contact entre les Alpes cristallines et calcaires et 
à la présence de torrents et de zones humides. Différents milieux très intéressants peuvent être 
observés : zone rivulaire, moraines, marécages, zones rocheuses et falaises. 
 
Les trois réserves naturelles présentes dans ce massif constituent des zones hors d’atteinte qui ne 
semblent pas menacées intrinsèquement. Leur situation en altitude, l’importance de la pierre et des 
rochers, leur confèrent une relative stabilité dans le temps. 
Le massif des Aiguilles Rouges a un caractère naturel très fort ; le milieu étant assez hostile. 
Toutefois, les activités humaines y ont toujours été présentes (exploitation forestière et des alpages) 
et parfois de manière intense (défrichage, irrigation des alpages), mais la majeure partie du massif est 
très minérale et soumise à des conditions climatiques dures, ce qui lui confère une grande naturalité. 
 
 
 

A.2.4 Les habitats naturels et les espèces 
 

A.2.4.1 L’état des connaissances et des données dis ponibles 
 

☺ Connaissances suffisantes pour décliner les actions de gestion  

� Connaissances incomplètes 

� Connaissances disparates ne permettant pas d’analyse 
 
Habitats ☺ Ensemble des milieux 

Flore 
☺ Ptéridophytes et spermaphytes 

� bryophytes, champignons, algues et lichens 

Faune vertébrée 
☺ grands mammifères, oiseaux, batraciens, reptiles, poissons 

� Chiroptères 

� Micromammifères 

Faune non vertébrée 
☺ odonates, papillons  nocturnes et diurnes,  orthoptères 

� Syrphes et coléoptères 

� Araignées 

 
 
Les habitats 

 
� Les feuilles Cluses et Chamonix de la carte écologique des Alpes au 1/50 000 de RICHARD 

L. (1975) couvrent, entre autres, l'ensemble des trois réserves du massif des Aiguilles 
Rouges. Elles ont été réalisées à la demande de M. AMIGUES (DDA) par M. RICHARD, et 
publiées en 1975 dans les Annales scientifiques de l'Université de Savoie (publication 
subventionnée par le Conseil Général de la Haute-Savoie).  
Ces cartes ont été établies après réalisation de plusieurs centaines de relevés 
phytosociologiques archivés et informatisés au Conservatoire Botanique National de Gap-
Charance.  

� Les transects de la végétation d’après Richard, 1989 et Dorioz, Arquilière et Patry (Cf annexe 
n°15) permettent d'avoir une vision de la répartition de la végétation sur le versant est des 
Aiguilles Rouges et sur le versant sud-ouest de Carlaveyron. 

� L'inventaire des zones humides : le plus souvent présentes dans l'espace pastoral et 
considérées comme milieux sensibles et d'intérêt patrimonial, les zones humides ont fait 
l'objet d'une étude particulière (MARIGO, 1996) progressivement complété et affiné par la 
suite.  

� Une cartographie des habitats naturels de l’espace alpin a été réalisé (entre 2002 et 2006) à 
partir de photographies aériennes de haute précision et d’une photointerprétation 
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standardisée réalisées dans le cadre du projet HABITALP (INTERREG III B - Programme 
Espace Alpin).  
Cette démarche a associé 11 espaces protégés, représentant l’ensemble de l’Arc alpin, 
répartis entre 5 pays (Allemagne, Autriche, Italie, France, Suisse). L'objectif a été de 
caractériser les habitats alpins et de suivre leurs évolutions à long terme, particulièrement 
pour les habitats Natura 2000.  
Cette cartographie permettant la délimitation des s tructures paysagères à l’échelle du 
1/10 000e doit à présent faire l’objet de vérification sur l e terrain pour préciser et 
différencier certains habitats ne pouvant l’être pa r photointerprétation. 

� La délimitation précise de certains habitats reste encore difficile, étant donné la vaste surface 
du massif et les conditions d’accessibilités parfois périlleuses. Ainsi, les habitats de la forêt 
de la Diosaz et les zones de falaises sont encore m al connus.  

 

La flore 

 
� Les inventaires botaniques sont poussés pour les trois RN, du moins pour les ptéridophytes et 

les spermatophytes, et dans les zones les plus aisées d'accès.  
� Les connaissances actuelles permettent d'avoir une liste assez complète des espèces 

végétales présentes et d'identifier parmi celles-ci celles dont la conservation constitue un 
enjeu particulier.   

� Des prospections complémentaires pourront être effectuées dans les secteurs inexplorés car 
dangereux et difficiles d’accès afin d’améliorer la connaissance. 
Par ailleurs, l'état des connaissances sur la répar tition des espèces peut encore être 
amélioré.  

� Egalement, peu de renseignements sont disponibles concernant l'ensemble des groupes 
suivants : bryophytes, champignons, algues et lichens.  

La bibliographie existante n'a pas été utilisée à cause de la difficulté à évaluer ces espèces et à les 
utiliser en terme de gestion (il n’existe à l’heure actuelle aucun outil d’évaluation).  
 

La faune 

 
� Les données disponibles pour le gestionnaire sont variées et inégales : inventaires exhaustifs 

sur certaines zones ou certains groupes, recherches ponctuelles… 
Cette somme d’informations donne néanmoins une image de la richesse faunistique du site. 
 
� Les vertébrés  

� Les connaissances concernant les grands mammifères, oiseaux, batraciens, reptiles, 
poissons, sont assez complètes.  
 
Le même constat que pour la flore peut être fait : si on connaît assez bien quelles 
espèces sont présentes, au moins dans les groupes p our lesquels une évaluation 
patrimoniale est possible, leur répartition spatial e et le statut de certaines espèces 
notamment d’oiseaux, pourrait être améliorés.  
 

� Celles concernant les chiroptères sont incomplètes.  
� Les connaissances concernant les autresespèces de micro mammifères sont quasi nules. 

 
� Les invertébrés  

� Les  connaissances concernant les odonates (libellules), papillons  nocturnes et diurnes, les 
sauterelles et les criquets ont pu être approfondies lors de la précédente phase de gestion et 
sont assez complètes. 

� Les études réalisées sur les coléoptères et les syrphes permettent d’avoir de bonnes 
connaissances mais sur des secteurs très localisés. 

� Les connaissances sont partielles pour les araignées. 
 
Le même constat que pour la flore peut être fait : si on connaît assez bien quelles 
espèces sont présentes, au moins dans les groupes p our lesquels une évaluation 
patrimoniale est possible, leur répartition spatial e pourrait être améliorée.  
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Le contexte départemental 

 
Un bilan de l'état des inventaires dans le département a été dressé : 
 
� La flore vasculaire bénéficie de professionnels consacrés à son étude ; c'est donc un des 

groupes le mieux connu.  
� Pour ce qui est des connaissances faunistiques, le schéma est simple : les vertébrés, bien 

que leurs inventaires souffrent encore de lacunes et que les réseaux ne soient pas forcément 
bien développés ou organisés, sont mieux connus que les invertébrés.  

� Les réseaux de compétences ont été mis en évidence ; pour un certain nombre de groupes il 
n'existe  pas de structure départementale mobilisable.  
Le déficit de spécialistes doit être contré par une meilleure prise en compte et un soutien des 
réseaux locaux ainsi que par l'aide à la réalisation d'outils pratiques préalables à tout 
inventaire efficace (liste d'espèces potentielles assortie de clé de déterminations). 

 
 
Les tableaux en annexe n°12  récapitulent les données disponibles concernant les habitats naturels et 
les espèces.  
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A.2.4.2 Les habitats naturels 
 
 
A.2.4.2.1 Description des habitats  
 
 
� Le travail de description des différentes unités écologiques présentes dans les réserves 

naturelles du massif des Aiguilles Rouges se base essentiellement sur la carte écologique des 
Alpes de RICHARD L. (1975). Voir description en annexe n° 17.  
 

Le tableau page suivante tente de convertir cette description des habitats dans les typologies Corine 
biotope2 et Directive européenne Habitats3.   
 
Les habitats ont été classés en quatre catégories : 
 
 - les habitats minéraux  : combes à neige, glaciers, falaises, éboulis de haute altitude. 

� Evolution de ces habitats indépendante de l’action du gestionnaire 
- les habitats en progression  : landes, fourrés,…  

� Milieux en progression donc pas de préoccupations à avoir quant à leur conservation 
- les habitats dépendant des activités humaines  (pour leur extension ou leur conservation) : forêts, 
gazon, pelouse, communautés alpines à Patience. 

� Milieux dont le maintien ou l’état de conservation peut être influencé par l’action du 
gestionnaire 

- les habitats fragiles  : zones humides, communautés à Sparganium. 
� Milieux dont le maintien ou l’état de conservation peut être influencé par l’action du 

gestionnaire. 
 

 
� Par ailleurs, une cartographie de la végétation a été réalisée par photointerprétation dans le 

cadre du programme Interreg Habitalp en 2006. La phase de validation sur le terrain n’a pas 
encore eu lieu. A ce stade, certains habitats ne peuvent donc pas être différenciés.  
 
� Elle permet néanmoins de dresser une carte des formations phytophysionomique 

précise. 
 
Cf cartes n° 6-7-8-9 : Milieux naturels : Habitats minéraux, landes et fourrés, 
habitats humides et herbacés, habitats forestiers 
 

� La phase de vérification de terrain permettra d’obtenir une cartographie de végétation 
très précise sur les trois réserves naturelles.  

 

                                                      
2 Le manuel CORINE  (CORrespondance INformation Ecologique) biotopes  donne une typologie de référence de tous les 
milieux naturels de l’Europe communautaire. Les habitats y sont définis et classés d’après des critères physionomiques (forêt, 
tourbière…) et des critères phytosociologiques (associations végétales). A chaque habitat correspond un code, communément 
appelé code CORINE. 
3 La Directive Européenne  "Habitats, Faune, Flore", s'applique aux pays de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a 
pour objet d'assurer le maintien de la diversité biologique par la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages. Cette directive prévoit la mise sur pied d'un réseau de zones protégées baptisé Réseau Natura 2000. La 
protection des oiseaux fait l'objet d'une directive particulière (Directive Oiseaux).  
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Habitats  
Code 

Corine  
Code Natura 

2000 
AR C VB Surface habitat 

(ha) Présence d’éléments rares et/ou protégés 

M
IL

IE
U

X
 M

IN
E

R
A

U
X

 

Groupements des combes à neige 
alpines acidiphiles à Saule nain 

36.1112      ? 
Flore  : Arenaria biflora 

Eboulis siliceux alpins, Androsacion 
alpinae 61.11 8110 412 5 135 552 

Flore :  Doronicum clusii*, Androsace alpinae 
Faune : Alectoris graeca 

Eboulis alpiens sur calcoschistes, 
Drabion hoppeanae 61.21 8120    Très faible 

Flore  : Draba fladnizensis, Draba hoppeana *, 
Campanula cenisia, Artemisia genipi, Trisetum spicatum 
Faune : Alectoris graeca, 

Falaises siliceuses pyrénéo-alpiennes 62.211 8220 521 13 144 667 

Flore  : Erigeron gaudinii, Woodsia alpina, Asplenium 
septentrionale, Androsace vandellii, Saxifraga cotyledon,  
Faune : Falco peregrinus, Aquila chrysaetos, Tichodroma 
muraria 

Falaises continentales siliceuses nues, 
Rhizocarpetea geographici i.a. 62.42   93 0 19 112 

Faune : Pyrrhocorax graculus, Tichodroma muraria 

Glaciers 63.3 8340 56 0 57 113 Alges, accariens, colemboles  

M
IL

IE
U

X
  

E
N

 P
R

O
G

R
E

S
S

IO
N

 

Landes subalpines acidiphiles hautes à 
Rhododendron ferrugineux 31.42 4060 

332 90 25 448 

Flore :  Diphasiastrum alpinum 
Faune : Tetrao tetrix, Colias palaeno 

Fourrés à Juniperus communis subsp. 
nana 31.431 4060 Faune : Colias palaeno 

Landes à Empetrum et Vaccinium 31.44 4060 
Faune : Colias palaeno, Tetrao tetrix, Lagopus mutus 
Loiseleuria procumbens, cladoniarangeferina, cetraria 
islandica 

Fourrés d'Aulnes verts alpiens 31.611   
353 159 23 535 

 

Fourrés de Saules, Salicion arbusculae 
(Salicion waldsteinianae) 31.62   

Flore  : Salix glaucosericea, Salix helvetica 
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Habitats  Code Corine  
Code Natura 

2000 

Surface habitat (ha) 

Présence d’éléments rares et/ou protégés 

AR C VB Total 

M
IL

IE
U

X
 D

E
P

E
N

D
A

N
T

 D
E

S
 A

C
T

IV
IT

E
S

 H
U

M
A

IN
E

S
 

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 H

E
R

B
A

C
E

E
S

 

Gazons à Nard raide et 
groupements apparentés 36.31   

1038 180 108 1325 

Faune : Euphydryas cynthia, Pyrrhocorax pyrrhocorax 
(de passage)  

Prairies en gradins à Festuca 
varia et Festuca halleri 

36.333 x  
36.342   

Flore  : Festuca acuminata 
Euphrasia alpina 
Viola thomasiana 
Faune : Oeneis glacialis, Psophus stridulus stridulus, 
Chorthippus apricarius apricarius, Parnassius apollo, 
Maculinea arion, Pyrrhocorax pyrrhocorax (de passage) 

Pelouses à Carex curvula 36.341   
Flore  : Potentilla frigida 
Sagina glabra 
Faune :  Pyrrhocorax pyrrhocorax (de passage) 

Mégaphorbiaies des 
montagnes hercyniennes, du 
Jura et des Alpes 

37.81 6430 
10 0 5 15 

 

Flore :  Hugueninia tanacetifolia, Aquilegia alpina 
Faune : Sorex alpinus 

Communautés alpines à 
Patience  

37.88 6430 
 

M
IL

IE
U

X
 F

O
R

E
S

T
IE

R
S

 

Hétraies montagnardes à 
Luzule, Luzulo – Fagenion  41.112 9110 0 4 0 4 

 Flore  : Selaginella helvetica 
Faune : Dryocopus martius 
Abrite beaucoup de bryophytes  et ptéridophytes 
spécialisées. 

Sapinières acidiphiles intra-
alpines, Galio rotundifolii-
Abietenion 

42.131  

8 0 0 8 

Faune : pic noir, gélinotte 
Saproxylophages 

Sapinières acidiphiles de la 
zone du Hêtre 

42.132   Flore : Epipogon aphyllum, Coralorhyzza triphyda 

Pessières sub-alpines des 
Alpes, Piceetum subalpinum  42.21 9410 

167 114 6 287 

Flore  : Calamagrostis villosa, Pyrola media, Listera 
cordata 
Faune : Picoides tridactylus, Tetrao tetrix, Bonasa 
bonasia, Aegolius funereus 

Pessières à Airelle 42.211 9410 Flore : Pyrola media, Listera cordata 
Faune : Picoides tridactylus  

Pessières subalpines 
xérophiles 

42.214 9410 Flore : Listera cordata 
Faune : Picoides tridactylus  
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Pessières montagnardes des 
Alpes internes 42.22 9410  

Pessières montagnardes intra-
alpines acidiphiles 42.221 9410 Flore : Listera cordata 

Faune : Picoides tridactylus, Dryocopus martius 
Forêts siliceuses orientales à 
Mélèze et Arolle, Larici-
Cembretum 

42.31 9420 68 0 0 68 
Flore : Pyrola media, Salix glaucosericea, 
Faune : Picoides tridactylus 

Forêts de ravin à Frêne et 
Sycomore 41.41 9180    ? Aconitum paniculatum 

M
IL

IE
U

X
 S

E
N

S
IB

LE
S

 

Eaux oligotrophes pauvres en calcaire 22.11 3110*3120 20 3 0 23 Phytoplancton et Zooplancton 

Communautés flottantes de Sparganium 22.3114 3160    ? 
Flore  : Sparganium angustifolium 
Faune : Aeshna juncea, Leucorrhinia dubia, Triturus 
alpestris 

Tourbières Hautes à peu près 
Naturelles. Tourbières hautes actives. 51.1 7110 0.4  0 

14.4 

Flore  : Lycopodiella inundata 
Carex pauciflora 
Drosera rotundifolia 
Faune : Somatochlora arctica 

Bas-marais acides 54.4   9 5 0 

Flore  : Drosera rotundifolia, Trichophorum alpinum, 
Carex magellanica 
Faune : Somatochlora alpestris, Aeshna juncea, 
Aeschna caerulea (potentiellement présent), Triturus 
alpestris 

Pelouses à Carex, Caricetum limosae 54.54 7140 ?  0 
Flore  : Drosera rotundifolia 
Carex limosa, carex paucifloraE 
Faune : Leucorrhinia dubia 

 

Les espèces citées avec * n’ont pas été retrouvées recemment 
 

Tableau 8. Tableau des habitats présents dans les t rois réserves du massif des Aiguilles Rouges 

 
 
Les surfaces sont données à titre indicatif. La finalisation du programme Habitalp permettra d'affiner la répartition des habitats. 
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A.2.4.2.2 Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels 

 
� Valeur patrimoniale  

 
Les habitats d’intérêt communautaire 
 
31 habitats ont pu être identifiés sur les trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges dont 
20 sont retenus comme étant d’intérêt communautaire. 
2 habitats sont considérés comme étant d’intérêt prioritaire : tourbières hautes actives (7110) et forêt 
de ravin à frêne et érable sycomore (9180). Ils ne sont cependant que peu étendus et peu 
caractéristiques. 
 
Les habitats d’intérêt local 
 
� Habitats en limite d’aire de répartition :  

 
* Les forêts siliceuses orientales à Mélèze et Arolle Larici-cembretum (code corine 42.31), 

également d’intérêt communautaire (9420). Ce milieu est uniquement présent dans la vallée de 
Vallorcine. 

* Sapinière acidiphile de la zone du hêtre (code corine 42.132) : présent dans la forêt de la Diosaz. 
Ce milieu présente un bon état de conservation et un fort degré de naturalité. 

* Sapinière acidiphile intra alpine Galio rotondifolii-Abietenion (code corine 42.131): Habitat  
trouvant son optimum dans la vallée de Chamonix et localisé sur le site en limite supérieure du 
bois de la Trappe et du bois de la Joux. 

 
� Habitats fragiles : 

 
* Bas marais acide (code corine 54.4), habitat remarquables et fragiles, bien représentés sur le 

massif des Aiguilles Rouges, et abritant des espèces d’intérêt. 
 
� Les habitats ayant un intérêt tout particulier au sein de l’écosystème : 

 
* Les pelouses alpines et subalpines, représentées par les gazons à nard raide et groupements 

apparentés (code corine 36.31), les prairies en gradins à Festuca varia et Festica halleri (code 
corine 36.333*36.342), les pelouses à Carex curvulae (code corine 36.341). Ces milieux jouent un 
rôle prépondérant pour l’alimentation des herbivores sauvages et des espèces insectivores. 

 
 
� Valeur patrimoniale et responsabilité des trois rés erves naturelles du massif des Aiguilles 

Rouges. 
 
 
� L'intérêt majeur des Aiguilles Rouges est de présenter, sur un espace relativement restreint, 

un excellent échantillonnage des associations végétales, sur silice, du subalpin supérieur et 
de l'alpin et dont certaines sont presque à leur limite occidentale : couverts forestiers à 
épicéas et mélèzes, répartis suivant l'orientation des versants, dans les étages montagnard et 
subalpin, landes à rhododendrons et genévriers nains, pelouses alpines, lacs encastrés au 
creux d'anciennes moraines ou de verrous glaciaires, combes à neige, zones humides, crêtes 
ventées, zones rocheuses, paroi, éboulis, moraines… 
De plus, la plupart des habitats présents sur ces réserves naturelles présentent un intérêt de 
part la présence d’éléments rares et/ou protégés. 

 
� Les glaciers sont résiduels mais offre de ce fait un intérêt scientifique particulier. Ils sont des 

témoins directs des effets immédiats des changements climatiques. 
 

� Les milieux humides sont bien répartis sur l’ensemble de la chaîne. La préservation de ces 
écosystèmes est prioritaire. Ils recèlent des espèces rares, notamment le cortège de carex 
dont Carex magellanica et Carex limosa, ou des libellules telles que les cordulies alpestre et 
artique. 
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� Les landes sont d’intérêt communautaire et dépendent de l’évolution des pelouses. Le massif 
présente les surfaces de landes et de landines parmi les plus importantes du département. 

� Les pelouses jouent un rôle central dans l’écosystème comme ressources de nourriture pour 
les herbivores sauvages et les espèces insectivores. 

 
� En terme de naturalité, on peut souligner également la présence d'une forêt subnaturelle de 

mélèze et de pin cembro sur Vallorcine (Intérêt local : habitat caractéristique des vallées 
sèches interne). 
Le versant fortement incliné et escarpé au-dessus des gorges de la Diosaz, difficilement 
accessible, comprend aussi une forêt qui n'a été que peu exploitée par l'Homme et ne l'est 
plus depuis plusieurs décennies. Celle-ci se rapproche, de par la diversité de ces espèces, 
d’une forêt naturelle. En versant nord, l’accès est périlleux, les pentes sont raides, les chutes 
de pierres et les avalanches nombreuses. Certaines espèces remarquables y trouvent refuge 
comme la Gélinotte des bois ou le Pic noir. 

 
� La diversité écologique du site du Vallon de Bérard est due à la zone de contact entre les 

Alpes cristallines et calcaires et à la présence d'un torrent accompagné de zones humides. 
Différents milieux très intéressants peuvent être observés : zone rivulaire, moraines, 
marécages, zones rocheuses et falaises. 
 

 
L’analyse suivante a pour objectif de mettre en évi dence les habitats pour lesquels les 
réserves du massif des Aiguilles Rouges ont une res ponsabilité pour leur conservation.  

 
Trois classes sont définies : 

 
A : Habitat pour lequel les trois réserves ont une responsabilité nationale : Habitat rare à 
l’échelle européenne et en état de conservation défavorable sur la région biogéographique alpine. 
 
B : Habitat pour lequel les trois réserves ont une responsabilité locale : Habitat en limite d’aire 
de répartition, habitats fragiles, et habitats ayant un rôle particulier comme ressource alimentaire  
 
C : Habitat pour lequel les trois réserves ont une responsabilité moindre : habitat d’intérêt 
européen dont l’état de conservation est favorable sur la région biogéographique alpine ou habitat 
marginal sur le site 
 

Habitat Code Corine Code N2000 Classe 

A : Habitat pour lequel les trois réserves ont une responsabilité nationale  

Glaciers 63.3 8340 A 

Forêts siliceuses orientales à Mélèze et Arolle, Larici-Cembretum 42.31 9420 A 

Forêts de ravin à Frêne et Sycomore 41.41 9180* A 

Eaux oligotrophes pauvres en calcaire 22.11 3110*3120 A 

Communautés flottantes de Sparganium 22.3114 3160 A 

Tourbières hautes actives. 51.1 7110* A 

Pelouses à Carex, Caricetum limosae 54.54 7140 A 
    

B : Habitat pour lequel les trois réserves ont une responsabilité locale  

Gazons à Nard raide et groupements apparentés 36.31 - B 

Prairies en gradins à Festuca varia et Festuca halleri 36.333*36.342 - B 

Pelouses à Carex curvula 36.341 - B 

Sapinières acidiphiles de la zone du Hêtre 42.132 - B 

Pessières montagnardes des Alpes internes 42.22 9410 B 

Pessières montagnardes intra-alpines acidiphiles 42.221 9410 B 
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Bas-marais acides 54.4 - B 

C : Habitat pour lequel les trois réserves ont une responsabilité moindre  
Eboulis siliceux alpins, Androsacion alpinae 61.11 8110 C 

Eboulis alpiens sur calcoschistes, Drabion hoppeanae 61.21 8120 C 

Falaises siliceuses pyrénéo-alpiennes 62.211 8220 C 

Landes subalpines acidiphiles hautes à Rhododendron ferrugineux 31.42 4060 C 

Fourrés à Juniperus communis subsp. nana 31.431 4060 C 

Landes à Empetrum et Vaccinium 31.44 4060 C 

Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes 37.81 6430 C 

Communautés alpines à Patience  37.88 6430 C 

Hétraies montagnardes à Luzule, Luzulo – Fagenion  41.112 9110 C 

Pessières sub-alpines des Alpes, Piceetum subalpinum  42.21 9410 C 

Pessières à Airelle 42.211 9410 C 

Pessières subalpines xérophiles 42.214 9410 C 

Sapinières acidiphiles intra-alpines, Galio rotundifolii-Abietenion 42.131 - C 
  
 

 
A.2.4.2.3 L’état de conservation des habitats  
 
 
L’état de conservation des habitats est détaillé dans les fiches descriptives et récapitulé dans le 
tableau de synthèse (§ A.2.4.2.6). 
Globalement les milieux sont en bob état de conservation et à ce jour il n’y a pas d’espèces invasives 
dans les réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges. 
 
 
A.2.4.2.4 Les facteurs influençants l’état de conservation 
 
 
L’analyse précise des facteurs influençants l’état de conservation des habitats est détaillée dans les 
fiches descriptives. Ne sont présentés ci-dessous que les aspects généraux des trois grands facteurs : 
la dynamique naturelle, l’intervention humaine, les facteurs extérieurs. 
 
La dynamique naturelle 
 
Les réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges s’étendent de 1250 à 2965 m d’altitude et 
occupent les étages montagnard, subalpin, alpin et nival. La dynamique naturelle des milieux est 
fonction de plusieurs facteurs qui sont l’altitude, l’exposition, la nature du sol.  
 
Voir annexe n° 18 Evolution schématique des milieux naturels 
 
L’intervention humaine 
 
L’intervention humaine agit inversement à la dynamique naturelle. Elle permet la conservation 
d’habitats à forte valeur patrimoniale en luttant contre la dynamique naturelle de colonisation ligneuse 
et d’attérissement. Ainsi, ce facteur permettra le maintien des zones ouvertes (zones humides et 
pelouses) à l’étage subalpin. Cette intervention permet de maintenir voir d’améliorer l’état de 
conservation de certains habitats, sous réserve que les modalités de gestion soient adaptées. 
 
Les facteurs extérieurs 
 
Le principal facteur extérieur non anthropique pouvant influencer l’évolution des habitats et leur état 
de conservation est le changement climatique.  
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MILIEUX MINERAUX  

 
Cf carte des milieux naturels n° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les habitats définis ici comme « stables » n’évoluent qu’en fonction de variations climatiques (peu de 
dynamique végétale naturelle). 

Combes à neige (Corine : 36.1112),  
Glaciers (Corine : 63.3) 
Falaises (Corine : 62.211, 62.42) 
Eboulis de haute altitude (Corine : 61.11, 61.21).  

 
DESCRIPTION 

LOCALISATION 
Ces habitats concernent une grande partie du massif des Aiguilles Rouges et sont situées en altitude. 
Les combes à neige  ne sont pas cartographiables, elles se retrouvent un peu partout dans les 
dépressions où la neige se maintient. 
Dans le massif des Aiguilles Rouges, les éboulis  sont majoritairement siliceux et répartis entre 1000 
et 2900m d'altitude (Belvédère). Localement, des éboulis mixtes peuvent exister (contact géologique 
calcaire-silice, au niveau de l'Aiguille de Salenton et du Belvédère). 
La réserve des Aiguilles Rouges est une station remarquable de falaises siliceuses continentales 
(Androsacetalia vandelii). 
Quelques glaciers  sont encore présents dans le Vallon de Bérard et sur l’envers des Aiguilles 
Rouges. 
 
FACTEURS ECOLOGIQUES 
Les combes à neige acides  sont dominées par des plantes pour la plupart stolonifères qui se 
multiplient largement par voie végétative. Les mousses sont également importantes. Le substrat 
humide en permanence, présente un épais horizon superficiel de terre fine et d’humus. Cette unité se 
rencontre de l’étage subalpin à l’étage subnival, toujours confinée dans des microhabitats longuement 
enneigés (7-11 mois) et restant humides pendant la période de végétation. 
Les éboulis siliceux  d’altitudes abritent une végétation très clairsemée et possèdent une 
physionomie variée (dépendante de la nature de la roche, de la granulométrie, de l’humidité). L’unité 
colonise des éboulis peu mobiles, ainsi que des stades initiaux de succession sur moraine. Ce type 
d’éboulis se rencontre de l’étage subalpin à l’étage nival.  
La nature des falaises , végétalisées ou non, dépend de deux facteurs : l’altitude et l’exposition 
(conditionnant la température).  
 
FACTEURS HUMAINS 
Le terrassement, le passage des randonneurs et des VTT ont un impact marginal sur les éboulis . 
La fréquentation entraîne des incidences sur la qualité des habitats rocheux, type falaise .  
Le réchauffement climatique et ses effets (réchauffement du permafrost) vont avoir des répercussions 
importantes sur les glaciers , la dynamique des éboulis , mais aussi sur les combes à neige . Ces 
dernières ne sont liées à aucune activité humaine, bien qu’une partie des stations fassent partie 
d’alpages pâturés extensivement. Le bétail n’influence guère la composition de cette végétation, ses 
déjections pouvant toutefois y favoriser l’apparition de plantes nitrophiles. Seule la destruction du relief 
naturel et les perturbations hydrauliques peuvent constituer une menace pour ce milieu. 
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DYNAMIQUE VEGETALE 
Souvent, les parties actives des éboulis  sont juxtaposées avec des parties beaucoup plus stables, sur 
lesquelles peuvent s'installer les pelouses et les landes. 
De manière générale, plus on monte en altitude, plus l'éboulis est instable. 

 
ESPECES REMARQUABLES  

Les combes à neige  se prêtent particulièrement bien à l’étude de l’influence de la période de 
végétation sur le spectre biologique et les cycles vitaux. Elles abritent également une flore très 
spécialisée, notamment plusieurs plantes artico-alpines  comme Sibbaldia procumbens. 
Les éboulis  abritent une flore remarquable : Androsace pubescens, Doronicum clusii, Adenostyles 
leucophylla, Murbeckiella pinnatifida, Cerastium pedunculatum, Geum reptans, Achillea nana. Et une 
faune intéressante : Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), Merle de roche (Monticola saxatilis), 
Vipère aspic (Vipera aspis). 

Les falaises  abritent une flore spécialisées : Androsace vandelii, Saxifraga cotyledon, Woodsia 
alpina, Erigeron gaudinii, Asplenium x germanicum. 
Mais également une faune remarquable : Aigle royal (Aquila chrysaetos), Chocard à bec jaune 
(Pyrrhocorax graculus), Accenteur alpin (Prunella collaris), Tichodrome échelette (Tichodroma 
muraria), Rouge-queue noir (Phoenicurus ochruros), Lézard des murailles (Podarcis muralis), 
Parnassius apollo (papillon). 

A cause de leur basse température, les glaciers sont hostiles à la plupart des organismes et en 
général presque stériles. Quelques animaux accomplissent cependant une partie de leur cycle à la 
surface à la surface de la neige fondante (« puces des neiges », coléoptères, diptères). Celle-ci 
contient en effet de nombreuses particules nutritives apportées par le vent (en particulier des pollens), 
ainsi que des algues unicellulaires spécialisées (Chlamydomonas nivalis) qui donnent au névé une 
coloration orange caractéristique. 

 
ETAT DE CONSERVATION  

Les éboulis  sont peu menacés à l'échelle du massif des Aiguilles Rouges. Par contre, les falaises  
sont à surveiller car la fréquentation accrue de certains secteurs par les grimpeurs pourrait affecter la 
qualité de ces habitats et le survol nuire aux oiseaux rupestres. 
Les glaciers suspendus présents sont résiduels. Ils sont des témoins directs des effets immédiats des 
changements climatiques. 

 
FONCTIONNALITE DES HABITATS  

Avec les évolutions climatiques, les glaciers vont régresser, les falaises auront une dynamique 
d’érosion plus élevée et vont générer des quantités plus importantes d’éboulis. De même, les combes 
à neige pourraient évoluer vers des pelouses alpines. 

 
ENJEUX A L’ECHELLE DU SITE  

La majorité de ces milieux sont peu soumis à la portée directe du gestionnaire. Leur conservation 
dépend d’évolutions plus globales. 
En effet, la végétation de ce type d’habitat occupe en général des biotopes qui ne subissent aucune 
influence humaine directe. Seul un réchauffement du climat pourrait mettre en péril les stations 
isolées. 
Cependant, un enjeu se distingue par rapport aux falaises. Une maîtrise de la fréquentation et des 
pratiques humaines (escalade, vol libre…) est nécessaire pour préserver les espèces caractéristiques 
de ces habitats. 
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MILIEUX EN PROGRESSION 
 
Cf carte des milieux naturels n° 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landes (31.42, lande à rhododendron ferrugineux et à myrtille, 31.44 landine à Empetrum et 
Vaccinium, et 31.431 la lande à genévriers) 
Fourrés (31.611 Fourrés d'Aulnes verts, 31.62 Fourrés de Saules).  

La colonisation des landes sur les pelouses est plus rapide que la colonisation de la forêt sur les 
landes. 

 
DESCRIPTION 

LOCALISATION 
Les landes et les aulnaies vertes  sont abondantes sur tout le massif des Aiguilles Rouges 
 
FACTEURS ECOLOGIQUES 
Les landes à rhododendron ferrugineux et à myrtille  s'installent aussi bien en adret qu’en ubac  de 
l'étage subalpin moyen à supérieur, sur des sols décarbonatés (supports siliceux). Elles exigent une 
bonne alimentation hydrique et un drainage efficace : une humidité trop importante favorise plutôt 
l'aulnaie verte. Elles craignent le gel printanier et nécessitent une couverture neigeuse tardive pour 
leur protection. Ces landes alternent en mosaïques avec les fourrés à Juniperus communis subsp. 
nana et les landes à Empetrum et Vaccinium. 

Les landines à Empetrum  et Vaccinium  sont plutôt situées sur les replats ventés et peu enneigés, 
plus exposés au gel. Les landines forment une ceinture au-dessus de la rhodoraie, sur sols peu 
profonds et humifères. 

Le genévrier nain  (Juniperus nana) colonise les sols superficiels et rocailleux des adrets, sur silice et 
plus rarement sur calcaire. Il recouvre facilement les éboulis secs, jusqu'à 2300 m. 

Les fourrés d’aulne verts occupent plutôt les zones fraîches et humides : les couloirs d’avalanches 
et les éboulis, les alpages abandonnés et les tourbières. L’aulne vert a de fortes potentialités de 
colonisation.  L’habitat s’étend principalement dans la partie supérieure de l’étage subalpin, mais peut 
descendre jusqu’à l’étage montagnard dans des couloirs à avalanches. 
 
FACTEURS HUMAINS 
La pression du pâturage (rejets azotés) favorise une végétation haute qui ne permet pas à la plantule 
de rhododendron de se développer (elle a besoin de lumière). Le pâturage (ovin surtout) l’élimine par 
piétinement et abroutissement. 

La landine à Empetrum  et Vaccinium  est un milieu peu herbacé et peu appétent pour les troupeaux 
y compris ovins. Ces landines sont donc peu concernées par l'activité pastorale. Toutefois le 
pastoralisme bloque la progression de la lande sur son front. 

Après abandon du pastoralisme, les landes à genévriers  évoluent vers une extension et une 
fermeture relative. Elles sont peu sensibles au rajeunissement par les avalanches, ni aux 
phénomènes d'érosion. 
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Les aulnaies vertes  occupent des biotopes difficiles d’accès et sans intérêt économique et cette 
formation est donc rarement menacée par les activités humaines. 
 
DYNAMIQUE VEGETALE 
Les landes à rhododendrons  se développent souvent après abandon du pâturage. Toutefois, le 
rhododendron pousse lentement et il faut environ 150 ans pour qu'une pelouse nue soit totalement 
envahie par la rhodoraie, alors que la myrtille ne met qu'une vingtaine d'années. 

La landine à Empetrum  et Vaccinium  est très basse et dominée par la camarine (Empetrum 
hermaphroditum) et l'airelle bleue (Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum), souvent en mosaïque 
avec la pelouse. L'airelle bleue a de fortes potentialités de colonisation. 

Dans les Alpes du Nord, les précipitations abondantes maintiennent un riche cortège d'espèces de la 
rhodoraie. On observe le plus souvent un groupement mixte rhodoraie-juniperaie, où le genévrier 
forme des fourrés bas au milieu des rhododendrons. 

L’aulnaie verte  occupe naturellement des sols à potentiel forestier qui ne peuvent être colonisés par 
les conifères subalpins, en général pour des raisons mécaniques (avalanches). Elle apparaît aussi 
comme formation secondaire à la suite des défrichements et dans de pâturages sous-exploités. 

 
ESPECES REMARQUABLES  

Flore 
Viola thomasiana, Lycopodium clavatum, Diphasiastrum alpinum, Huperzia selago, Salix 
glaucosericea, Salix helvetica. 

Faune  
- Papillons : Lycaena virgaurea, Colias palaeno, Vacciniina optilete. 
- Oiseaux : Bruan fou (Emberiza cia), Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), Merle de roche 
(Monticola saxatilis), Tétras lyre (Tetrao tetrix), - Reptiles : Coronelle (Coronella austriaca), Vipère 
aspic (Vipera aspis). 
L’aulnaie verte  est un milieu dans lequel l’homme a beaucoup de peine à se mouvoir, ce qui lui 
confère une valeur de refuge importante pour la faune. 

 
ETAT DE CONSERVATION  

L’état de conservation de ces formations sur le massif est bon : les surfaces progressent et les 
habitats arrivent à maturation. 

 
FONCTIONNALITE DES HABITATS  

Les landes et les aulnaies progressent sur les pelouses abandonnées. 

 
ENJEUX A L’ECHELLE DU SITE  

Les landes à rhododendrons  sont bien représentées et ne sont pas compromises par la pression 
pastorale actuelle. Le pâturage est à l'origine du maintien d'espaces herbacés (nardaie) entre les 
touffes de rhododendron favorisant la diversité écologique. Il peut néanmoins avoir un effet négatif sur 
la nidification du tétras lyre (œufs, couvées, ...). 
La landine à Empetrum  et Vaccinium  est un habitat peu menacé (excepté par le piétinement humain 
et des troupeaux) qui ne nécessite aucune gestion particulière et par la même aucun suivi particulier. 
Les landes à genévriers sont assez répandues dans toutes les Alpes françaises. Elles ne constituent 
pas un enjeu majeur à l'échelle du site Arve-Giffre.  
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HABITATS DEPENDANTS DES ACTIVITES HUMAINES : 
FORMATIONS HERBACEES 
 
Cf carte des milieux naturels n° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les habitats herbacés sont regroupés ici, même si certains d’entre eux ne dépendent pas 
strictement des activités humaines. 
6 types de pelouses sont recensés sur le massif : les Gazons à Nard raide et groupements 
apparentés (36.31), les faciès à Carex sempervirens et Festuca halleri (36.333 x 36.342) du Festucion 
variae, les Pelouses à Carex curvula (36.341) et les Pelouses nordiques à laîche ferrugineuse, 
Caricion ferrugineae (36.412), Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes 
(37.81) et Communautés alpines à Patience (37.88). 

 
DESCRIPTION 

LOCALISATION 
Etage alpin et subalpin. 
Une cartographie par photointerpretation a été élaborée dans le cadre du programme Habitalp. La 
vérification terrain sera réalisée en 2012. 
 
FACTEURS ECOLOGIQUES 
Les Nardion  occupent des sols acides en surface et pauvres en nutriments à l’étage subalpin. Ces 
gazons ras sont parsemés de fleurs colorées. Une autre formation particulière, décrite localement 
comme Nardo-Curvuletum (36.341 pour partie), occupe les pentes douces de l’alpin inférieur, sur un 
sol plus profond. 
Les faciès à Carex sempervirens et Festuca halleri  recouvrent les sols siliceux de l’étage alpin 
inférieur, sur les adrets chauds et secs. 
Les Caricion curvulae  sont les pelouses climaciques de l’étage alpin sur sols acides et lessivés, 
souvent riches en matière organique peu décomposée (podzolisation). 
Les Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes (37.81) se développent un 
peu partout dans les couloirs d’avalanche, en sous strate des aulnaies et en bordure des ruisseaux. 
Les Communautés alpines à Patience (37.88) sont les reposoirs à rumex. 
 
FACTEURS HUMAINS 
Les  Nardion et Nardo-curvuletum  sont favorisés par la pression du bétail mais ne se prêtent qu’à 
une utilisation extensive. 
Les faciès à Carex sempervirens et Festuca halleri  semblent pouvoir se maintenir indéfiniment 
sans aucune intervention humaine, et ces habitats sont situés sur des zones inexploitables. 
Les pelouses, situées sur le plateau de Carlaveyron, sont aujourd’hui soumises à une pression de 
pâturage ovin, non gardé, faible. 
 
DYNAMIQUE VEGETALE 
Les Nardion  sont rapidement colonisés par les landes quand cesse l’exploitation. 
Les pelouses à Carex sempervirens et Festuca halleri  sont liés à des terrains très maigres, qui 
échappent à toute exploitation intensive à cause de la sécheresse et de la pente.  
Les Caricion curvulae  ont un temps de régénération très long à cause de la lenteur de croissance 
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des espèces qui la caractérisent et de la brièveté de la période de végétation.  

 
ESPECES REMARQUABLES  

Nardion :  Les nardaies sur roche mère siliceuse sont parmi les pelouses les plus pauvres en 
termes de productivité de biomasse.  
Plusieurs espèces rares sont liées à ce type de pelouse comme Euphydryas cynthia (papillon). 
Faciès à Carex sempervirens et Festuca halleri  : Festuca acuminata, Euphrasia alpina, Viola 
thomasiana et Oeneis glacialis, Psophus stridulus stridulus, Chorthippus apricarius apricarius, 
Parnassius apollo, Maculinea arion. 
Les Caricion curvulae  : la richesse floristique est faible mais se compose d’espèces spécialisées qui 
ne croissent qu’en haute montagne comme Gentiana alpina (plante très localisée, souvent en limite 
d’aire), Potentilla frigida ou Sagina glabra.  

En revanche, ces formations sont d’intérêt pour les espèces animales herbivores, des 
invertébrés au bouquetin, en passant par les oiseaux (Bartavelle Alectoris graeca, Lagopède alpin 
Lagopus mutus et la marmotte. 
 
ETAT DE CONSERVATION  

Ces habitats recouvrent des surfaces relativement importantes sur l’alpin inférieur, mais sont 
globalement en régression dans les zones mésophiles de basses altitudes où la lande prend le 
dessus. Cette dynamique pourrait être accentuée et favorisée par les modifications climatiques en 
cours ; les modèlisations réalisées par l’institut botanique de Bâle sur l’impact des modifications 
climatiques sur la végétation, prédisent une progression altitudinale de la forêt jusqu’à 2700 m d’ici 
2030. 
En outre, une étude sur les syrphidés (CASTELLA & SPEIGHT 2005) a démontré que des pelouses 
(Caricion curvulae) en apparence en bon état de conservation, selon l’approche floristique, étaient en 
fait dégradées. Il manque notamment une partie du cortège d’espèces syrphiques dont les larves se 
développent dans les plantes. Le surpâturage mené pendant des années est avancé comme 
explication. Ces milieux sont à surveiller. 

 
FONCTIONNALITE DES HABITATS  

Ces habitats non communautaires pour la plupart sont liés aux habitats d’intérêt communautaire 
comme les landes. Ils accueillent par ailleurs des espèces d’intérêt et des activités humaines. Ces 
mêmes formations sont également colonisatrices des éboulis. 

 
ENJEUX A L’ECHELLE DU SITE  

Ces pelouses sont les habitats les plus riches en invertébrés (notamment en orthoptères et en 
rhopalocères), donc déterminants pour les insectivores qui en dépendent comme le Tétras lyre ou le 
Lagopède alpin (nourrissage des jeunes).  
Occupant des pentes raides, les faciès à Carex sempervirens et Festuca halleri  offrent également 
une nourriture de survie aux herbivores en particulier pour le bouquetin pendant les périodes critiques 
de l’hiver. 
 
Sur la base de l’analyse des exigences des espèces présentes, animales en particulier, une 
intervention permettant de maintenir ces milieux ouverts serait souhaitable. Le maintien de ces 
pelouses nécessite, à basse altitude où elles ne constituent pas un stade climacique, de conserver 
une légère pression agricole ou d’intervenir par des moyens mécanique, afin de ralentir l’avancée de 
la lande où sa dynamique est la plus élevée. Ces secteurs de transition constitués de mosaïques de 
milieux sont des zones particulièrement intéressantes et constituent un habitat à part entière pour 
certaines espèces notamment le Tétrs-lyre. 
 
La tendance globale retenue pour la gestion du massif des Aiguilles Rouges est la naturalité. Une 
intervention sur les milieux dans le cas présent est une des exceptions. Les secteurs nécessitant une 
intervention doivent être définis. 
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HABITATS DEPENDANTS DES ACTIVITES HUMAINES : 
FORÊTS 
 
Cf carte des milieux naturels n° 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les milieux forestiers ne dépendent pas directement des activités humaines mais la sylviculture 
influence sur leur état de conservation. 
 

10 habitats forestiers sont recensés dont 8 d’intérêt communautaire (*). Les connaissances (répartition 
fine, état de conservation…) sont encore ponctuelles sur ces habitats. 

Hétraies montagnardes à Luzule, Luzulo – Fagenion* (41.112) ; Forêts de ravin à Frêne et Sycomore* 
(41.41) ; Sapinières acidiphiles intra-alpines, Galio rotundifolii-Abietenion (42.131) ; Sapinières 
acidiphiles de la zone du Hêtre (42.132) ; Pessières sub-alpines des Alpes, Piceetum subalpinum* 
(42.21) ; Pessières à Airelle* (42.211) ; Pessières subalpines xérophiles* (42.214) ; Pessières 
montagnardes des Alpes internes* (42.22)* ; Pessières montagnardes intra-alpines acidiphiles* 
(42.221) ; Forêts siliceuses orientales à Mélèze et Arolle, Larici-Cembretum* (42.31). 

 
DESCRIPTION 

LOCALISATION 
Le Luzulo – Fagenion  (41.112) est uniquement présent sur la commune des Houches, mais n’est pas 
typique. 

Les Sapinières acidiphiles  de la zone du Hêtre (42.132) sont présentes dans la partie externe du 
massif des Aiguilles Rouges, sur le versant de la Diosaz. 

Le Galio rotundifolii-Abietenion  (42.131) trouve son optimum sur la rive gauche de l’Arve, opposée 
au massif des Aiguilles Rouges. Il n’est que marginalement représenté sur le massif, où il est 
remplacé par sa forme locale : le Piceetum montanum  (42.221) qui est présent dans le montagnard 
des vallées de Chamonix et de Vallorcine. Le sapin présent ça et là n'est jamais abondant, il disparaît 
même en amont de Chamonix. A l’extrémité Nord-Est du massif, dans la vallée de Vallorcine, l’épicéa 
est remplacé par le mélèze.  

Le Piceetum subalpinum  (42.21) occupe tout le subalpin de la vallée des Houches et de Chamonix. 
Sur les Aiguilles Rouges, cet habitat contient une mosaïque majoritairement représenté par la 
pessière à airelle  (42.211) alternant avec des secteurs plus thermophiles à Vaccinium vitis-idaea  
(forêts de Picea abies , 42.214) sur des adrets secs.  

La forêt des Houches abrite des pessières clairièrées avec présence de zones humides. 

Dans la vallée de Vallorcine, la pessière subalpine est remplacée par les forêts siliceuses orientales 
à Mélèze et Arolle, Larici-Cembretum (42.31). 
 
FACTEURS ECOLOGIQUES 
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Les Galio rotundifolii-Abietenion  (Abietum albae p.), dominés par l’épicéa sont présents sur les sols 
les plus frais (combe) des vallées internes. 
Le Piceetum montanum  est situé sur substrats siliceux cristallins ou schisteux. Ces forêts de Picea 
abies de l'étage montagnard des Alpes internes sont caractéristiques des régions froides 
climatiquement défavorables au Hêtre et au Sapin. En effet, les vraies pessières montagnardes ont un 
déterminisme climacique, qui empêche le sapin de s'implanter. Elles sont situées en adret dans le 
nord des Alpes, de 900 à 1750 m en moyenne et sont souvent entrecoupées de couloirs d'avalanches 
à aulnes verts. 

Le Piceetum subalpinum , forêts d'épicéas est situé à l'étage subalpin inférieur. Ponctuellement il 
peut être présent à l’étage montagnard dans des situations extremes. Sur le massif des Aiguilles 
Rouges cette formation se retrouve sur des chaos de gros blocs, dans le secteur du Béchar à 
Argentière. Cet habitat est singulier sur le massif. Les Epicéas sont souvent rabougris ou columnaires; 
ils sont accompagnés d'un sous-bois aux affinités nettement subalpines. 

Les forêts subalpines de Larix decidua , de Pinus cembra ou de Larix decidua-Pinus cembra  des 
Alpes centrales et orientales, se trouvent généralement dans les régions internes, habituellement sur 
des substrats siliceux, avec un sous-bois souvent spécifiquement pauvre comprenant Vaccinium 
myrtillus, Rhododendron ferrugineum, Calamagrostis villosa, Luzula luzuloides. 
 
FACTEURS HUMAINS 
La gestion forestière est le principal facteur influençant la conservation de ces habitats car elle 
concerne des surfaces importantes. Cependant, ces dernières années, la tendance de l’exploitation 
est à la baisse, car les coûts sont élevés dus à la difficile accessibilité du massif. La forêt de 
production a donc été remplacée par une forêt de protection laissant la place à des parcelles en 
phase sénescente propices à la biodiversité. Globalement, il existe cependant peu de secteur non 
exploités sur ces zones et ces forêts présentent un déficit de stades surmâtures. 
Les aménagements touristiques (estivaux ou hivernaux), bien que plus ponctuels, peuvent jouer un 
rôle non négligeable pour la gestion de ces milieux (piste de ski comme à la Poya, passage de 
remontées mécaniques, création de sentier, pénétration de la forêt pour le tourisme).  
 
DYNAMIQUE VEGETALE 
A l’étage subalpin, la régénération des pessières et des forêts de mélèzes et d’aroles est lente. 

 
ESPECES REMARQUABLES  

Les vieux peuplements Sapinières acidiphile de la zone du hêtre  sont remarquables par leur 
richesse structurale. Ils abritent une faune spécialisée qui comprend des espèces rares comme le Pic 
tridactyle (Picoides tridactylus) ou la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus). 
Le Luzulo-Fagenion abrite des espèces protégées nationales comme la Sélaginelle de Suisse, 
Selaginella helvetica et des espèces rares comme la Vergerette de Gaudin, Erigeron gaudinii, le 
Gaillet bâtard, Galium spurium, Woodsia alpina, Primula hirsuta. La gélinotte (Bonasa bonasia) est 
également signalée. 
Le Galio rotundifolii-Abietenion  (Abietum albae p.) abrite des plantes peu communes, spécialistes 
de l’humus brut des forêts de conifères comme Listera cordata. Les vieux peuplements ont une 
importance particulière pour la faune. A l’étage subalpin, la régénération de cette formation est lente ; 
elle est en outre sensible à la pollution atmosphérique. 
Les pessières montagnardes des Alpes internes , Piceetum montanum abritent des espèces 
remarquables comme le Casse noix moucheté (Nucifraga caryocatactes), le Grimpereau des bois 
(Certhia familiaris) et le Pic noir (Dryocopus martius). 

L’intérêt botanique du Piceetum subalpinum   est limité dans la vallée de Chamonix sauf dans les 
secteurs en lande (Lycopode). Une espèce protégée est présente : Pyrola media. Une grande 
diversité ornithologique peut en revanche être relevée : présence de la Gélinotte (Bonasia bonasia), 
de la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) et du Tétras lyre (Tetrao tetrix) en limite supérieure. 

Les forêts siliceuses à mélèze et arole , Larici-Cembretum abritent des espèces protégées telles que 
Pyrola media.  

 
ETAT DE CONSERVATION 

L’état général des peuplements forestiers du massif est globalement bon car les contraintes sont 
fortes en termes d’exploitation. Cependant, il est possible d’améliorer encore la situation de ces 
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habitats en adoptant des pratiques forestières adaptées à la biodiversité présente. La situation 
actuelle, en termes de faible exploitation, serait à pérenniser quelle que soit la situation économique. 
L’idéal serait de laisser vieillir ces forêts. 

 
FONCTIONNALITE DES HABITATS  

Une remontée de la limite supérieure de la forêt peut être observée liée à la baisse de la pression 
agro-sylvo-pastorale et, secondairement peut être, aux changements climatiques. 

 
ENJEUX A L’ECHELLE DU SITE  

Les surfaces forestières sont peu importantes sur ce massif. Cependant, des peuplements 
remarquables abritant des espèces patrimoniales s’y trouvent : la forêt subnaturelle de la Diosaz, mais 
aussi le bois de la Joux (pessière montagnarde interne) et le bois de la Trappe (pessière subalpine 
non exploitée …) sont des forêts internes très originales, très peu représentées à l’échelle des Alpes 
Françaises. 
Le Piceetum subalpinum joue un rôle essentiel de protection contre l’érosion.  
La dynamique des forêts de mélèzes et d’aroles présente un intérêt particulier pour le suivi à long 
terme des modifications climatiques. Le massif présente en outre quasiment les seuls mélézins 
naturels sur silice de Haute-Savoie (commune de Vallorcine : prolongement de leur aire dans la vallée 
interne du Valais en Suisse). Les principaux enjeux sur le site sont de négocier une gestion forestière 
qui caractérise l’ensemble des stades de la forêt. L’équilibre est à trouver entre le rôle de protection de 
la forêt, le rôle d’accueil du public et sa vocation touristique, et la préservation de la biodiversité 
présente. 
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HABITATS FRAGILES 
MILIEUX HUMIDES 
 
Cf carte des milieux naturels n° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinq habitats sont recensés dont trois d’intérêt communautaire : les Eaux oligotrophes pauvres en 
calcaire (22.11), les Communautés flottantes de Sparganium  (22.3114), les Tourbières hautes à 
peu près Naturelles (51.1), les bas marais acides (54.4), les Pelouses à Carex limosa  (54.54).  
Remarques :  Les bas marais acides (54.4) se distinguent en Ceintures lacustres à Eriophorum 
scheuchzeri (54.41), Bas-marais alpins à Carex fusca (54.421), Bas-marais acides alpiens à 
Trichophorum cespitosum (54.451), Bas-marais à Eriophorum angustifolium (54.46). 

 
DESCRIPTION 

LOCALISATION 
Plateau de Carlaveyron, le lac de l’Aiguillette des Houches, les Chéserys, la zone alluviale du Vallon 
de Bérard, le versant de la Diosaz, secteur de la Poya et des Posettes. 
Ensemble de petites zones humides situées de part et d'autre du Col des Montets. Ces formations de 
petite taille sont apparentées aux tourbières et en présentent les espèces caractéristiques : 
Lycopodium inundatum, Drosera rotundifolia, Sphagnum sp., Carex pauciflora,... 
La plupart des grands lacs du massif sont situés sur l’envers des Aiguilles Rouges à plus de 2000 
mètres d’altitude. 
 
FACTEURS ECOLOGIQUES 
Les Communautés flottantes de Sparganium  se trouvent à la surface des plans d’eau peu profonds 
(mares ou bordures des lacs). Les pelouses à Carex limosa  sont typiques des dépressions situées 
au voisinage des marais à Sphaignes.  
Les bas marais  sont caractérisés par un tapis dense de cypéracées de petite taille, liées à des 
substrats pauvres en calcaire. Le sol est souvent tourbeux, oligo à mésotrophe neutre à acide. 
 
FACTEURS HUMAINS 
L’ensemble de ces milieux est en général sensible aux modifications du régime hydrique, à la pollution 
des eaux, au piétinement due à la forte fréquentation, aux effets de l’alevinage.  
Les bas marais acides  sont très sensibles aux travaux de drainage. Les influences humaines ont en 
général un effet désastreux sur les marais de transition, très sensibles à l’assèchement et à 
l’eutrophisation. Ces formations permanentes ne requièrent aucune intervention humaine pour 
subsister.  
Une évaluation socio-économique serait nécessaire pour mesurer l’impact de l’alevinage des lacs de 
ces réserves naturelles sur la pratique de la pêche en montagne. 
 
DYNAMIQUE VEGETALE 
Les conditions favorables à l’établissement d’un marais de transition ne se trouvent que très 
localement. Elles résultent d’un processus extrêmement lent. 
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De façon générale, tous ces habitats ont tendance à l’atterrissement, surtout aux altitudes modérées. 

 
ESPECES REMARQUABLES  

Les Communautés flottantes de Sparganium  abritent une plante rare et spécialisée qui ne se 
rencontrent dans aucun autre milieu : le Rubanier à feuilles étroites, Sparganium angustifolium, 
figurant dans la liste rouge de la région. Les mares dystrophes constituent également l’habitat d’une 
faune invertébrée particulière comme par exemple des stades larvaires de nombreuses espèces 
d’odonates des tourbières (Aeshna juncea, Leucorrhinia dubia). Une espèce remarquable est 
également présente : Triturus alpestris. Ce sont des habitats fragiles et en régression, riches en 
espèces peu compétitives.  
Les tourbières  abritent, outre différentes espèces de Sphaignes, dont l'abondance et la dominance 
en font la composante principale de ces formations, un nombre restreint de plantes acidiphiles telles 
que Eriophorum vaginatum, Trichophorum cespitosum, Carex pauciflora, Drosera rotundifolia et des 
Lichens. Lycopodiella inundata* et Viola palustris sont également présentes. Ces milieux abritent entre 
autre Somatochlora arctica (libellule). 
Les bas marais acides  abritent une flore spécifique comme Trichophorum alpinum, Carex 
magellanica et une faune remarquable : Somatochlora alpestris, Aeshna juncea et Aechna caerulea 
(potentiellement présent pour la dernière). 
Les pelouses à Carex limosa  sont des milieux riches en relictes boréales, témoins post-glaciaires 
d’une très haute valeur biogéographique. Ces communautés ont une très grande valeur patrimoniale 
et représente un fort intérêt pour les peuplements d’odonates (caractère très hygrophile notamment). 

 
ETAT DE CONSERVATION 

L’état de conservation actuel est globalement bon.  

La forte fréquentation autour du lac Blanc entraine un piétinement des pelouses situées sur les 
berges.  

 
FONCTIONNALITE DES HABITA TS 

Les pelouses du Caricion fuscae  présentent une grande diversité de communautés végétales et 
jouent un rôle prépondérant dans les processus d’atterrissement des plans d’eau et dans leur 
évolution vers les tourbières . 

 
ENJEUX A L’ECHELLE DU SITE  

Le massif présente une large représentation des zones humides à faciès acide (variété en nombre, en 
surface, en habitat).  
Les Communautés flottantes de Sparganium , milieu faiblement représenté, ont un très faible 
pouvoir concurrentiel et sont parmi les premières à disparaître en cas d’eutrophisation du milieu.  
Les tourbières hautes  à peu près naturelles à sphaignes sont considérées comme habitat prioritaire 
d’après la Directive Habitat. La surface concernée par ces habitats sur les Aiguilles Rouges n’est pas 
majeure.  
Le changement climatique et la pollution des bassins versants sont également susceptibles d’avoir un 
impact sur les lacs oligotrophes.  
 
Tous ces habitats sont remarquables et fragiles donc à surveiller de façon globale. Le gestionnaire et 
les acteurs du massif doivent avoir conscience de la localisation de ces zones sensibles et des 
menaces pour examiner les projets de nouveaux cheminements, de renvois d’eau…. Ces milieux 
doivent être perturbés le moins possible. 

A basse altitude, la dynamique d’atterissement et de fermeture de ces milieux entraine une diminution 
de la biodiversité présente ; une intervention devra être envisagée. 
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A.2.4.2.4 Synthèse sur les habitats naturels à plus forte valeur patrimoniale 
 
 

Habitats Code Corine Code N2000 Etat de 
conservation  

Présence d’éléments rares et/ou 
protégés 

Classe 
d’intérêt  

Tendance 
d'évolution  

Facteurs 
influençants 

RN 
conernées  

AR C VB 

M
IL

IE
U

X
 

S
T

A
B

LE
S

 

Glaciers, névés 63.3 8340 mauvais Algues, accariens, colemboles  A 
 
Modifications 
climatiques X  X 

M
IL

IE
U

X
 D

E
P

E
N

D
A

N
T

S
 D

E
S

 A
C

T
IV

IT
E

S
 H

U
M

A
IN

E
S

 

Gazons à Nard 
raide et 
groupements 
apparentés 

36.31 - moyen 
Faune : Euphydryas cynthia, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax  B 
 

Dynamique 
naturelle : 
Progression de la 
lande  

X X X 

Prairies en 
gradins à Festuca 
varia et Festuca 
halleri 

36.333*36.342 
 - moyen 

Flore  : Festuca acuminat, Euphrasia 
alpina, Viola thomasiana  
Faune : Oeneis glacialis, Psophus 
stridulus stridulus, Chorthippus apricarius 
apricarius, Parnassius apollo, Maculinea 
arion, Pyrrhocorax pyrrhocorax (de 
passage) 

B 
 Surpâturage  X X X 

Pelouses à Carex 
curvula 36.341 - moyen 

Flore : Potentilla frigida, Sagina glabra  
Faune :  Pyrrhocorax pyrrhocorax 

B 
 

Surpâturage , 
dynamique 
naturelle à basse 
altitude  

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

Pessières 
montagnardes des 
Alpes internes 

42.22 9410 bon 
Flore : Listera cordata 
Faune : P ic tridactyle B = Exploitation 

forestière  
X 
 

 
 

 
 

Sapinières 
acidiphiles de la 
zone du Hêtre  

42.132 - bon 
Flore : Epipogon aphyllum, Coralorhyzza 
triphyda B = � 

Exploitation 
forestière X X  

Forêts siliceuses 
orientales à 
Mélèze et Arolle, 
Larici-Cembretum 

42.31 9420 bon 
Flore : Pyrola media, Salix 
glaucosericea, Faune : Picoides 
tridactylus 

A =  
Exploitation 
forestière  

X 
 

 
 

 
 

Forêts de ravin à 
Frêne et 
Sycomore 

41.41 9180 bon Flore  : Aconitum paniculatum A = Rien à signaler X   
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M
IL

IE
U

X
 F

R
A

G
IL

E
S

 
  
 

Eaux oligotrophes 
pauvres en 
calcaire 

22.11 3110* 3120 moyen Phytoplancton et Zooplancton A = 

Fréquentation, 
activités 
piscicoles, 
captages, rejets 
des refuges et 
chalets 

X X X 

Communautés 
flottantes de 
Sparganium 

22.3114 3160 moyen 
Flore :  Sparganium angustifolium 
Faune : Aeshna juncea, Leucorrhinia 
dubia, Triturus alpestris 

A � 

Activités 
piscicoles, 
fréquentation, 
pastoralisme  

X 
 

X 
 

 
 

Tourbières 
hautes actives. 51.1 7110 moyen 

Flore :  Lycopodiella inundata, Carex 
pauciflora, Drosera rotundifolia  
Faune : Somatochlora arctica 

A = 
Dynamique 
naturelle, qualité 
de l'eau  

X X X 

Bas-marais acides 54.4 - bon 

Flore  : Drosera rotundifolia, 
Trichophorum alpinum, Carex 
magellanica  
Faune : Somatochlora alpestris, Aeshna 
juncea, Aeschna caerulea 
(potentiellement présent), Triturus 
alpestris 

B = 

Exploitation 
forestière, 
piétinement, 
fréquentation  

X X  
 

Pelouses à Carex, 
Caricetum limosae 54.54 7140 bon 

Flore : Drosera rotundifolia, Carex 
limosa, carex pauciflora Faune : 
Leucorrhinia dubia 

A = piétinement, 
fréquentation  X X 

 
 
 

 
 
Tableau 9. Synthèse sur les habitats naturels à plus forte valeur patrimoniale
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A.2.4.3 Les espèces végétales 
 
 A.2.4.3.1 Description des espèces 
 
 
On remarque dans la réserve des Aiguilles Rouges :   
 
� 5 espèces propres à la Haute-Savoie et à la Savoie et absentes du reste de la France : 

Peucedanum austriacum, Gentiana purpurea, Achillea atrata (seule espèce propre à la Haute-
Savoie), Achillea moschata et Carex magellanica ssp. irrigua, espèce trouvée par ailleurs 
dans une tourbière jurassienne en 2005. 

� une bonne représentation en Lycopodes (5 espèces sur 9 présentes en France) et en Carex 
(plus de 30 espèces), 

� Certaines plantes sont dites arctico-alpines (plantes d'origine arctique ayant colonisé les Alpes 
juste après les glaciations quaternaires et qui s'y sont maintenues dans des zones 
altitudinales) : Salix hastata, Salix foetida, Cerastium cerastoides, Astragalus alpinus, Viola 
biflora, Epilobium alsinifolium, Veronica alpina, V. fruticans, Antennaria carpathica, Aster 
alpinus, Erigeron uniflorus et Gnaphalium supinum. 

 
On remarque dans la Réserve de Carlaveyron  :  

� une bonne représentation des cryptogames vasculaires (24 fougères, 4 lycopodes, 2 
sélaginelles et 1 botryche), 
� une seule espèce étrangère à la flore du pays, c'est le buddleja, originaire de Chine, 
� 56 espèces réputées calcicoles, alors que la Réserve est incluse dans le secteur granitique et 
que le calcaire n'est pas réellement visible (Gymnocarpium robertianum, Carex brachystachys, 
Festuca quadriflora, Orchis mascula, Lonicera alpigena, Gypsophila repens, Sesleria caerulea, 
Aster alpinus, Pinguicula alpina,…) 
� un microclimat très humide au niveau des Gorges de la Diosaz, favorable au développement 
de certains végétaux (Impatiens noli-tangere, Lonicera nigra, Cardamine pentaphyllos, Gentiana 
asclepiadea,… 

 
Dans la réserve du Vallon de Bérard, certains groupes de plantes sont particulièrement bien 
représentés :  
 

� saxifrages (10), saules (11), gentianes (9), fougères (17), épervières (11). 
� 24 espèces de cryptogames vasculaires, soit près de la moitié au total des espèces 

recensées dans le département). 
 
 
 A.2.4.3.2 Evaluation de la valeur patrimoniale 
 
 
� L'intérêt des espèces végétales s’évalue selon diff érentes listes:  

 
�  Liste des espèces d'intérêt communautaire (DH2) selon la Directive "habitats, faune, flore" 

(1992), 

�  Listes nationale (PN), régionale (PR) et départementale (PD) d'espèces protégées, 

�  Listes, nationale (LRN), régionale (LRR), départementale (LRD) d'espèces rares et 
menacées (liste rouge) ou susceptibles de le devenir (LN2, à surveiller). 
 
 

 
Fougères et plantes à fleurs  
 
Le massif des Aiguilles Rouges est une spectaculaire vitrine pour observer l’étagement de la flore. De 
nombreuses plantes adaptées aux conditions de vie extrêmes s’y trouvent. 
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En 2010, 759 espèces sont recensées sur les trois réserves naturelles du massif des Aiguilles 
Rouges, soit 174 de plus qu’en 2000.  
 
(Cf annexe n°18 : liste des espèces végétales présentes sur les réserves naturelles du massif des 
Aiguilles Rouges) 
 
51 des espèces recensées sont rares et/ou protégées . Parmi ces espèces, une est classée 
d’intérêt communautaire, 15 sont protégées au niveau national, 10 sont protégées au niveau régional, 
9 sont inscrites sur la liste rouge nationale, 21 espèces sont à surveiller sur la liste nationale, 11 sont 
inscrites sur la liste rouge régionale et 17 sur la liste rouge départementale. 

 
Plusieurs plantes citées dans l'inventaire sont issues de la bibliographie et n'ont jamais été retrouvées, 
ce qui rend leur présence parfois très douteuse : elles seront signalées ainsi (*). 
 
� Au niveau européen 

 
Le Chardon bleu, Eryngium alpinum (*), espèce d'intérêt communautaire, a été citée dans les Aiguilles 
Rouges au 19ème siècle, mais sa présence peu probable (espèce d'affinité calcaire) reste à confirmer. 
 
� Au niveau national 

 
13 espèces protégées  sont recensées : Diphasiastrum alpinum, Lycopodiella inundata, Botrychium 
multifidum, Aquilegia alpina, Androsace helvetica, A. pubescens, A. vandellii, Primula auricula (*), 
Eryngium alpinum(*), Stemmacantha rhapontica ssp. lamarckii, Carex limosa, Carex magellanica ssp. 
irrigua, Epipogium aphyllum. 
 
2 espèces inscrites en annexe 2  de la liste de protection nationale, espèces protégées mais 
commercialisables : Drosera rotundifolia et Salix helvetica. Polemonium caeruleum est également cité, 
mais sa présence uniquement aux abords d'un chalet la désigne comme certainement introduite. 
 
9 espèces en liste rouge nationale  : une espèce en danger Botrychium multifidum, 2 espèces rares 
Lycopodiella inundata et Achillea atrata, 6 espèces vulnérables Carex magellanica ssp. Irrigua, 
Chamorchis alpina. Draba hoppeana (*),Eryngium alpinum (*), Selaginella helvetica, Salix helvetica  
 
19 espèces à surveiller (LRN2)  : Diphasiastrum alpinum, Aquilegia alpina, Ranunculus 
polyanthemophyllus, Arenaria biflora (°), Drosera rotundifolia, Androsace helvetica, Androsace 
pubescens, Androsace vandellii, Primula auricula (*), Saxifraga cotyledon, Pteroselinum austriacum, 
Pinguicula grandiflora ssp. grandiflora (*), Achillea moschata, Carlina vulgaris ssp. longifolia, 
Doronicum clusii (*), Stemmacantha rhapontica ssp. lamarckii, Carex limosa, Festuca acuminata, 
Epipogium aphyllum. 
 
� Au niveau régional 

 
10 espèces protégées  : Selaginella helvetica, Salix glaucosericea, Pyrola media, Saxifraga 
cotyledon, Pinguicula grandiflora ssp grandiflora (*), Doronicum clusii (*), Carex pauciflora, Festuca 
pulchella ssp. pulchella, Trichophorum alpinum et Chamorchis alpina (*). 
 
12 espèces en liste rouge régionale  : Viola thomasiana, Draba fladnizensis, Draba hoppeana, 
Potentilla brauneana (*), Potentilla frigida, Achillea moschata, Artemisia genipi, Erigeron gaudinii, 
Calamagrostis villosa, Trisetum spicatum, et Sparganium angustifolium. 
 
� Au niveau départemental 

 
16 espèces en liste rouge  : Une espèce considérée éteinte Seseli libanotis (*), 2 espèces présumées 
éteintes Botrychium multifidum et Doronicum clusii (*), 11 espèces rares Androsace carnea (*), 
Campanula cenisia, Carex rupestris, Draba fladnizensis, Draba hoppeana, Erigeron gaudinii,. 
Euphrasia alpina, Galium spurium, Potentilla frigida, Sagina glabra (*), Silene flos-jovis (*), et 2 
vulnérables Lycopodiella inundata, Artemisia genipi. 
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Trois autres espèces sont citées en liste rouge, mais : 
* Asplenium septentrionale n'est considéré en liste rouge que quand on le trouve sur blocs 

erratiques dans des régions calcaires,  
* Hugueninia tanacetifolia et Polemonium caeruleum L. ont été introduits au Col des Montets. 
 
� Plusieurs espèces rares et protégées offrent un sta tut particulier par rapport aux 8 

autres réserves de Haute-Savoie :  
 

* Selaginella helvetica, seulement notée dans les Aiguilles Rouges et à Carlaveyron, où elle trouve 
l'une de ses plus importantes populations de Haute-Savoie et de France, 

* Erigeron gaudinii, longtemps propre à Carlaveyron, puis découvert à Passy en 1995. 
 

� Autres espèces plus ou moins rares en France et/ou en Haute-Savoie :  
 

Carex brunnescens, Carex capillaris, Juncus jacquini, Triglochin palustris, Dactylorhiza sudetica, 
Arabis caerulea, Moerhingia ciliata, Campanula cenisia, Adenostyles leucophylla, Achillea 
macrophylla, Achillea nana, Artemisia umbelliformis, Epilobium nutans, Gentiana punctata et Gentiana 
purpurea. 
 
 
Champignons, lichens, mousses 
 
Les données bibliographiques n'ont pas été utilisées car il n'existe pas de listes d'évaluation 
concernant ces groupes et il est difficile de les utiliser en termes de gestion. 
 
� Néanmoins, d'après les prospections mycologiques  de J.L. Cheype effectuées en 1992 dans 

la zone alpine des Réserves Naturelles de Haute-Savoie et le Col de Balme, il est apparu que 
la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges était très décevante. Malgré les prospections, très 
peu d'espèces ont été trouvées : il semble que les combes à neige soient peu colonisées par 
des Salix4 (enneigement trop long vers le Brévent ou orientation sud peu favorable). Ces 
prospections sont partielles et ne concernent que l’étage alpin. 

 
� Pour les lichens , J. ASTA a prélevé en 2001 des échantillons dans la réserve des Aiguilles 

Rouges dans le but de réaliser un herbier. Ces échantillons se trouvent au laboratoire ECE de 
l’Université Joseph Fourier de Grenoble (10 espèces sont référencées). 

 
� On connaît également la présence, dans le vallon de la Diosaz, de la rare mousse  

Buxbaumia viridis, d'intérêt communautaire. 
 
� On peut noter également la présence de neiges colorées  dans le massif des Aiguilles 

Rouges (Josserand – Eyheralde F., 1991), coloration due à la présence d'algues 
microscopiques. On ne trouve aux Aiguilles Rouges que des neiges rouges et jaunes. 

 
Tableau 10. Lieu de présence de « neige colorée » 

 
Lieu 

Neige Rouge 
Chlamydomonas nivalis 

Neige jaune 
Scotiella 

 
 
Névé Belvédère (2500 m) 
Névé du Lac Blanc (2250 – 2400 m) 
Névé de l'Aiguille de la Glière (2500 m) 
Névé du Col de Bérard (2600 m) 
Névé sud-ouest du Brévent (2200 m) 
Névé de la Combe des Aiguilles Crochues (2400 m) 

 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 

X 
X 

 
 

                                                      
4 Le plus souvent, les champignons strictement alpins sont mycorhyziques et poussent dans 

les microsylves (Dryas, Salix sp.). 



Plan de gestion 2013-2022 des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges  71

 
A.2.4.3.3 Etat de conservation et menaces 
 

 
Les espèces considérées de plus forte valeur patrimoniale pour le site sont celles classées 
vulnérables, rares ou en danger sur liste rouge nationale. 
Les espèces qui se détachent sont, en s'en tenant aux seules espèces dont la présence est avérée et 
confirmée récemment :  
 
Lycopodiella inundata : persiste en 2007 sur une très faible surface et quelques individus dans une 
tourbière du Col des Montets. Espèce très menacée, qui dépérit malgré les soins apportés à sa 
station. Espèce connue en deux points du département. 
 
Selaginella helvetica  : ne semble actuellement connue que dans le bas de la réserve de 
Carlaveyron, sans être menacée. 
 
Botrychium multifidum  : cette rarissime espèce, connue à l'origine de quelques pieds, a persisté 
jusqu'en 2004 au moins, en un unique pied dans le secteur du col des Montets. Lors de la dernière 
recherche de l'espèce, en 2007, à son emplacement se trouvait une petite fosse, prouvant le 
prélèvement de la plante, pourtant connue d'un nombre très limité de personnes. L'espèce pourrait 
toutefois se maintenir dans le secteur (dispersion de spores réalisé par le connaisseur de la station 
lors des dernières années de présence de l'espèce).  
Unique station de l’espèce connue en France. C’est la plante la plus rare de France. 
 
Salix helvetica  : rarissime dans ces réserves : un seul sujet connu à Carlaveyron, un autre dans le 
Vallon de Bérard. 
 
Achillea atrata  : une unique touffe dans les alluvions bordant l'Eau de Bérard 
 
Carex magellanica subsp.irrigua  : l'espèce est présente en de nombreux points des réserves de 
Carlaveyron et des Aiguilles Rouges, et sur 4 stations au Vallon de Bérard. Elle ne paraît pas 
menacée, son sort étant lié à celui des zones humides et suintements qui l'accueillent. 
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A.2.4.3.4 Synthèse sur les espèces végétales à plus forte valeur patrimoniale 
 
 

 
Nom taxon 

Valeur patrimoniale 
Etat de conservation sur le site  Menace  Habitat 

RN concernée 

DH PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD AR C VB 

Achillea atrata L.            R       1 seule touffe faible Alluvions   X 

Botrychium multifidum    1       E     Ex? A l'état de spores forte Pelouses, landes X   

Carex magellanica subsp. irrigua   1       V       Présence en de nombreux points  Faible Bas marais acide X X X 

Chamorchis alpina        1   V       présence douteuse       

Draba hoppeana            V   1 R présence douteuse       

Eryngium alpinum  1 1       V       présence à confirmer       

Lycopodiella inundata   1       R     V 1 seul pied Forte 
Tourbières hautes 

actives X   

Salix helvetica      1     V       2 sujets Faible Fourrés de saules  X X 

Selaginella helvetica        1   V       
Population remarquable pour le 
département et la France Faible Hêtraies montagnardes X X  

Buxbaumia viridis 1         Non défini Faible 
Bois mort déperissant 

au sol 
 X  

 
Tableau 117. Synthèse sur les espèces végétales à v aleur patrimoniale 
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A.2.4.4 Les espèces animales 
 
A.2.4.4.1 Description des espèces et évaluation de leur valeur patrimoniale 
 
(Cf annexe n°19 : liste des espèces animales présentes sur les réserves naturelles du massif des 
Aiguilles Rouges) 
 

Les inventaires complémentaires et les différentes études menées depuis 2000, dans le cadre de la 
mise en œuvre du premier plan de gestion, ont permis d'augmenter la connaissance des espèces 
présentes sur le site. Ainsi, 1 espèce de mammifère, 2 espèces d’oiseaux, 1 espèce d’orthoptère, 1 
espèce de raphidioptère,  92 espèces de lépidoptères, 147 espèces de diptères syrphidae et 336 
espèces de coléoptères ont été repérées. 

(Cf annexe n°20 : liste des espèces nouvelles sur les trois réserves naturelles du massif des Aiguilles 
Rouges) 
 

Groupe Aiguilles Rouges Carlaveyron Vallon de Bérard 

Mollusques terrestres 1 3  

Odonates 7 5  

Orthoptères 22 8 7 

Raphidioptères 1   

Coléoptères 258 202  

Diptères Syrphidae 147 27  

Rhopalocères 46 41 31 

Hétérocères 27 11 11 

Amphibiens 4 3 1 

Reptiles 6 4  

Oiseaux 103 94 82 

Chiroptères 3 2  

Mammifères 25 15 10 

TOTAL 650 415 142 
 

Tableau 12. Nombre de taxons par groupe sur les trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges  
Source : Base de données Faune- Flore, ASTERS, juillet 2012. 

 
 
L'intérêt des espèces animales s’évalue selon diffé rentes listes 

 
� Liste des espèces d'intérêt communautaire (DH2) : Directive oiseaux (1979) et Directive 

"habitats, faune, flore" (1992) ; 

� Listes nationales (PN) d'espèces protégées, pour les invertébrés uniquement; 

� Listes européenne (LRE), nationale (LRN), régionale (LRR), départementale (LR74) et suisse 
(LRCH, dont le classement est valable pour le département de la Haute-Savoie) d'espèces 
rares et menacées (liste rouge). 

 
De façon générale, les espèces sont d’autant plus prioritaires que le niveau est large 
(mondial>EU>France>Rhone Alpes>Haute Savoie) et le statut précaire (RE>CR>EN>VU) 
 

(Cf. annexe n°21 : Légende des listes d’évaluation d’espèces)  
 
 
Intérêt patrimonial et responsabilité des réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges 
L’analyse suivante a pour objectif de mettre en évidence les espèces pour lesquelles les réserves 
naturelles ont une responsabilité pour leur conservation.  
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� Quatre classes sont définies  

A : Espèces pour lesquelles les trois réserves ont une responsabilité forte : espèces menacées 
en France ou en Europe et bien représentées sur le site 
 
B : Espèces pour lesquelles les trois réserves ont potentiellement une responsabilité forte : 
espèces menacées au niveau national ou européen et dont le statut n’est pas connu sur le site 
 
C: Espèces pour lesquelles les trois RN ont une res ponsabilité locale : espèces d’intérêt régional 
ou départemental, caractéristiques des zones de montagne, nicheuses ou nicheuses probables sur le 
site ou fréquentant le site comme halte migratoire pour les oiseaux.  
 
D : Espèces qui ne sont pas considérées d’intérêt p our le site 

 
 

INVERTEBRES 

 

Mollusques terrestres (escargots, limaces…) 
 

Quelques données disparates sont disponibles, et d'autres existent sous forme de rapport d'étude dont la forme n'a 
pas permis une saisie exploitable 
 

Odonates (libellules, demoiselles…) 
 

Huit espèces ont été inventoriées. Quatre libellules typiques des marécages d'altitudes sont 
présentes : les Cordulies alpestre et arctique, l'Aeschne des joncs et la Leucorrhine douteuse. 

La cordulie arctique  est anecdotique, un seul individu erratique observé. Elle est toutefois potentielle 
dans les Aiguilles Rouges sur des secteurs n'ayant que peu fait l'objet d'investigations. 
En revanche, la cordulie alpestre  est bien présente sur une variété de zones humides. Vulnérable 
sur les listes rouges nationale, régionale et départementale, c'est une espèce pour la conservation de 
laquelle la Haute-Savoie a une forte responsabilité, en particulier les réserves naturelles. 
Leur sort est lié à celui des zones humides. 
 
La Leucorrhine, vulnérable régionalement et départementalement est présente en quelques points, mais l'enjeu la 
concernant est moindre. 
 
Longtemps considérée comme potentiellement menacée, l'Aeschne des joncs n'apparaît plus aujourd'hui sur les 
listes d'évaluation. 
 
En outre, les seules stations françaises récentes de l'Aeschne azurée  (citée en danger critique 
d'extinction sur les listes rouges nationales, régionales et départementales), découvertes en 1995, 
sont situées à faible distance des réserves des Aiguilles Rouges, où cette espèce est potentiellement 
présente. La découverte de sites réguliers de reproduction constituerait un enjeu réel pour les RNN.  
Cette espèce fait l’objet d’un plan d’action national 

 
Toutefois, la conservation des odonates passe par celle des zones humides qui les accueillent, et 
celles-ci ne sont pas considérées comme menacées. 

 
 

Odonates Statut patrimonial Classe 
d’intérêt Nom français Nom Scientifique DH2 PN LRE LRN LRR LR74 LRCH 

Cordulie 
arctique 

Somatochlora arctica    VU VU EN  B 

Cordulie 
alpestre 

Somatochlora alpestris    VU VU VU  A 

Leucorrhine 
douteuse 

Leucorrhinia dubia     VU VU  D 

Aeschne l'Aeschne azurée    CR CR CR  B 
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azurée 
 
 

Orthoptères (sauterelles, criquets…) 

22 espèces ont pu être rencontrées.  
 
L’étage alpin abrite des espèces de répartition boréo-alpine, témoins reliques de l'extension des 
glaciers quaternaires, comme Anonconotus alpinus ou Podisma pedestris.  
Elles constituent la biomasse animale la plus impor tante de l'étage alpin (rôle important dans 
la chaîne alimentaire). 
Trois espèces sont jugées patrimoniales, liées à des habitats contrastés : Barbitistes serricauda, 
vulnérable en liste rouge régionale, est présent dans les massifs forestiers à basse altitude ; 
Melanoplus frigidus et Chorthippus apricarius, jugés vulnérable dans le département, sont 
respectivement inféodés aux pelouses alpines au dessus de 2000 m et aux prairies subalpines 
thermophiles d'adrets. 
 

Aucune ne représente toutefois un enjeu pour les RNN. 
 
 

Orthoptères Statut patrimonial Classe 
d’intérêt Nom français Nom Scientifique DH2 PN LRE LRN LRR LR74 LRCH 

Barbitiste des 
bois 

Barbitistes serricauda     VU  2 D 

Miramelle des 
frimas 

Melanoplus frigidus      VU  D 

Criquet des 
adrets 

Chorthippus apricarius      VU  D 

 
 

Rhopalocères (papillons « de jour ») 
 

On dispose de données sur l'ensemble des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges 
(63 espèces inventoriées). 
Les recherches de BORDE et BORDON (1985) montrent que la faune lépidoptérologique 
(rhopalocères) du massif des Aiguilles Rouges recèl e pratiquement toutes les espèces qui 
caractérisent les milieux subalpins à alpins, ce qu i prouve la  valeur biologique et écologique 
du massif. 
L'Apollon, Parnassius apollo  est considéré comme vulnérable mondialement (UICN) et protégé en 
France. Il est peu observées sur les trois réserves (car sans doute plutôt "calcicoles"), toutefois, il 
n’est ni rare ni menacé dans les montagnes du département où il reste bien représenté, en particulier 
sur calcaire.  
Il en est de même du Damier de la succise, Euphydryas aurinia , d'intérêt communautaire et 
protégé en France, représenté ici par sa forme d'altitude debilis, du Solitaire, Colias palaeno , 
protégée en France, ou de l’Azuré du serpolet , Glaucopsyche arion , protégé en France et 
vulnérable régionalement.  
Le petit apollon, Parnassius phoebus, lui aussi protégé, est en revanche assez circonscrit aux massifs 
internes, et probablement localement plus menacé. 
Argynnis niobe est classé vulnérable sur la liste rouge régionale.  
 
D'autres espèces, bien que n'apparaissant sur aucune liste, ne sont pas pour autant banales et parfois 
assez strictement limitées, dans leur répartition départementale, à ces réserves et leurs abords : 
Euphydryas cynthia, Oeneis glacialis, Plebeius optilete… 
 
 
 
 
 

Rhopalocères Statut patrimonial Classe 
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Nom français Nom Scientifique DH2 PN LRE LRN LRR LR74 LRCH d’intérêt 
Le Chiffre Argynnis niobe     VU   D 
Petit apollon Parnassius phoebus  3      D 
Apollon Parnassius apollo  2 VU  EN   D 
Solitaire Colias palaeno  3  DD    D 
Damier de la 
succise 

Euphydryas aurinia X 3   NT  2 D 

Azuré du 
serpolet 

Glaucopsyche arion  2 NT  VU   D 

 
 

Hétérocères (papillons « de nuit ») 
 

33 espèces ont été inventoriées sur les trois réserves. 
Aucune des espèces recensées sur les trois réserves ne bénéficient de protection ou de classement 
spécifique. 
Toutefois, le bureau d’étude FLAVIA identifie comme particuliè rement intéressantes les 
espèces suivantes : Crocota pseudotinctaria  et Glacies noricana , dont la répartition française 
se limite à la Haute-Savoie, et même à la réserve d es Aiguilles Rouges pour la seconde, 
Glacies canaliculata et Glacies coracina , de répartition nationale limitée à quelques 
départements montagnards. 
 

Araignées 
 

De nombreuses espèces ont été inventoriées par LEDOUX et al., en1993, dont deux présentent un 
intérêt particulier : 
- Erigone cf. welchi : si la détermination est vérifiée (celle-ci est très délicate pour les femelles 
d'Erigone), l'espèce est nouvelle pour la faune française.  
- Dicranopalus gasteinensis : ce petit opilion ne vit qu'à des altitudes supérieures à 2000 m, dans les 
combes à neige et les moraines. On ne l'avait trouvé en France que dans deux stations du Dauphiné. 
En 1948, DRESCO précisait qu'il manquait en Haute-Savoie. Lors de la prospection de 1993, il a 
été trouvé en deux stations, dont une dans la Réser ve des Aiguilles Rouges. 
 
 

Coléoptères  
 

Les outils d'évaluation de la faune coléoptériques sont largement insuffisants, et c'est sur le dire 
d'expert que nous devons nous baser. 
Les piégeages réalisés en 2005 et 2007 sur deux pessières dans la réserve des Aiguilles Rouges ont 
permis de relever 286 espèces et placent celle-ci dans les sites remarquables à l'échelle nationale.  
Avec une richesse en coléoptères saproxyliques rares de 31 et 22 espèces dont respectivement 22 et 
16 espèces "déterminantes" (BRUSTEL, 2001), ces pessières arrivent en tête des forêts expertisées 
(8 stations dans ou à proximité des réserves).  
Les piégeages réalisés en 2010 et 2011 sur la réserve de Carlaveyron ont mis en évidence 27 
espèces patrimoniales. Le potentiel soupçonné du site a pu être révélé durant ces deux années 
avec 19 espèces nouvelles de coléoptères saproxyliques d’intérêt patrimonial détectées sur la 
Réserve par rapport à la campagne de piégeage de 2007. 
 
 

Syrphes  
 

Les outils d'évaluation de la faune syrphiques sont eux aussi insuffisants, et c'est sur le dire d'expert 
que nous devons nous baser. 
Les espèces de la famille des Syrphidae présentent un large éventail de cycles de vie. Elles occupent 
ainsi la quasi-totalité des habitats naturels, ainsi que la majorité des composantes de ces habitats, 
depuis la zone racinaire de la strate herbacée jusqu’à la canopée des arbres. Ces caractéristiques, 
parmi d’autres, font des syrphidés un outil potentiel précieux dans le cadre d’études 
environnementales cherchant à interpréter et à évaluer les milieux (Speight 1986, 2000, 2005 ; 
Sarthou et Speight, 2005). 
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155 espèces de Syrphidae ont été observées lors des diverses campagnes de piégeage à 
Carlaveyron (prairies, 2003) et aux Aiguilles rouges (pessières, 2005 et 2007). Malgré la faiblesse de 
l'échantillon des milieux prospectés, nombre d'espèces d'intérêt sont présentes .  

 

 

Le bilan spécifique pour la faune invertébrée, ne f ait  apparaître que peu d'enjeux. C'est plutôt 
au niveau des peuplements que se situent les intérê ts, par leur intégrité et leur représentativité. 

Trois espèces liées aux zones humides sont néanmoin s de plus forte valeur patrimoniale pour 
le site : la Cordulie alpestre, la Cordulie arctiqu e et l’Aeschne azurée, espèce potentielle sur le 
site.  

 

 

Vertébrés 

 
Amphibiens 

 
Ces réserves sont relativement pauvres en espèces, du fait de leur altitude assez élevée. Les deux 
espèces les plus courantes, car capables de coloniser des milieux humides soumis aux conditions 
extrêmes des hautes altitudes, sont le Triton alpestre (protégé sur le plan national et noté vulnérable 
sur la liste rouge nationale) et la Grenouille rousse (protégée au niveau national). On signale 
également sans précision de lieu la Salamandre tachetée, et récemment confirmé dans le bas de la 
réserve de Carlaveyron, le Crapaud commun. 
La Salamandre noire a été citée à la Flégère en 1978, mais sans confirmation récente. Les seules 
localités reconnues en France sont les secteurs du Haut Giffre et de Chamonix. Cette espèce est 
notée vulnérable sur la liste rouge nationale et en Danger sur la liste rouge régionale. L'habitat typique 
de cette espèce relativement grégaire est constitué de prairies et boisements humides. 
Les tritons alpestres semblent exclusivement inféodés aux eaux stagnantes alors que les grenouilles 
rousses se répartissent aussi bien dans des milieux lotiques (petits ruisseaux) que lentiques (mares, 
tourbières).  
 
 

Reptiles 
 

Six espèces de reptiles sont citées, toutes protégées sur le plan national, mais trois seulement 
confirmées récemment par des observations fiables : le Lézard vivipare, vulnérable régionalement, 
l'Orvet et la Vipère aspic. Le Lézard des souches, vulnérable régionalement, la Coronelle lisse et le 
lézard des murailles seraient à confirmer. 
La Couleuvre à collier est potentielle mais n'a jamais été citée. 
 
 

Amphibiens et Reptiles Statut patrimonial  Classe 
d’intérêt Nom français Nom Scientifique DH2 PN LRE LRN LRR LR74 LRCH 

Triton 
alpestre 

Ichthyosaura alpestris  1   VU  LC D 

Lézard 
vivipare 

Zootoca vivipara  1   VU  LC D 

Salamandre 
noire * 

Salamandra atra  1  VU EN EN 2 B 

* présence non confirmée recemment 
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Oiseaux 
 

118 espèces ont été vues sur ces trois réserves naturelles, dont 71 espèces nicheuses. 
 
 
� Au niveau européen 

 
27 espèces sont d’intérêt communautaire. 
Parmi elles, 13 espèces sont nicheuses ou nicheuses probables, même si ce statut n’est vérifié que 
pour 8 d’entre elles à ce jour : l’Aigle royal, la Chouette de Tengmalm, la Gélinott e des bois, le 
Lagopède alpin, le Tétras lyre et la Perdrix barave lle, le Pic noir, le Pic tridactyle, le Gypaète 
barbu, le faucon pèlerin, la Bondrée apivore, la Pi e grièche écorcheur et le Hibou Grand duc.  

 
Un couple d’Aigle niche sur la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. 
 
Concernant les galliformes, les reserves naturelles des Aiguilles Rouges, Carlaveyron et Vallon de 
Bérard représentent une part importante de l’aire de présence de ces espèces. Il apparait cependant 
nécessaire d’avoir une vision plus globale pour leur conservation et d’aborder la question à l’échelle 
du massif Arve Giffre. Le lagopède alpin est par ailleurs une espèce caractéristique de la zone arctici-
alpine. 
 
Le Gypaète barbu  a été  réintroduit en Haute-Savoie sur la commune du Reposoir depuis 1987 dans 
le cadre d'un programme international de réintroduction puis à partir de  1999 jusqu’en 2005 sur la 
commune de Sallanches. Trois couples territoriaux sont aujourd’hui présents en Haute-Savoie dont 
l’un est installé sur la réserve naturelle voisine de Sixt-Passy. Des observations sont réalisées 
régulièrement sur les trois communes du massif des Aiguilles Rouges. 
 
Les Alpes du Nord constituent la limite occidentale de distribution européenne de la sous-espèce 
alpine du Pic tridactyle . En Haute-Savoie, il est essentiellement présent sur le site Arve-Giffre. Il 
habite des pessières subalpines fraîches, plus ou moins mêlées de feuillus, fréquemment ouvertes de 
clairières et possédant de nombreux arbres morts restés sur pied entre 1000 et 1900 m.  
Cette espèce, peu farouche, supporte la présence humaine. En revanche, la suppression d'arbres 
morts sur pied ou vieillissants, dans le cadre de l'exploitation forestière, est susceptible de limiter ses 
populations. Sa préservation paraît prioritaire. 
 
Le Pic noir  est à priori bien présent sur l’ensemble du massif des Aiguilles Rouges. Il est bien 
représenté en Rhône-Alpes, surtout dans les régions d’altitude moyenne ou élevée. L’espèce est en 
expansion partout en France. Elle n’est pas retenue comme une espèce de fort intérêt patrimonial sur 
le site. 
 
Nous n’avons que peu de  connaissances concernant la Chouette de Tengmalm, la Bondrée 
apivore et la Piegrièche écorcheur  sur le site. 
 
A noter également que la Chouette chevêchette , espèce d’intérêt communautaire, est 
potentiellement présente sur les trois réserves naturelles mais n’a pas été contactée. Des efforts de 
prospections seraient à mener sur cette espèce. 
 
� Au niveau national  

 
8 sont inscrites en liste rouge nationale  : Trois espèces sont notés vulnérables sur la liste rouge 
nationale : la Cigogne blanche , la Cigogne noire  et le Chevalier gambette  (migrateurs) et cinq en 
danger : le Gypaète barbu  (erratique), le Pluvier guignard  (migrateur), la Sarcelle d’été  (migrateur), 
le Pygargue à queue blanche  (migrateur) et le Pic tridactyle  (hivernant). 
 
 
� Au niveau départemental 

 
22 sont inscrites sur la liste rouge départementale .  
 



Plan de gestion 2013-2022 des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges  79

* Parmi elles, 5 sont considérées comme éteintes localement : le Balbusard pêcheur, la 
bergeronette printanière, le Busard Saint-Martin, le Milan royal, et la Pie grièche grise, toutes sont 
migratrices. 
 

* 3 comme en danger critique : le Grand Tétras, le Gypaète barbu et le Pic tridactyle. 
En ce qui concerne le Grand tétras , seules quelques rares observations ont été faite sur la forêt des 
Houches. La réinstallation naturelle de cet oiseau sur le site Arve-Giffre ne paraît pas possible. Sa 
population est considérée comme éteinte sur le Massif des Aiguilles Rouges et dans le département.  
 
* 6 sont en danger : le Tarin des aulnes, le Circaète Jean le Blanc, le Crave à bec rouge, la 

Fauvette grisette, le Gobemouche noir et le Torcol fourmilier. Seul le Tarin des aulnes est nicheur 
sur le site, les autres espèces sont observées en période de migration. 
 

* 7 sont considérées comme vulnérables : l’Aigle royal, la Gélinotte des bois, le Hibou Grand duc, le 
Bruant fou et le Tarié des prés, nicheuses ou nicheuses probables, l’Alouette des champs et le 
Bruant zizi, migratrices. 

 
* Une espèce, le faucon pèlerin, est quasi menacée. 

 
 

� Les plans d’actions 
 

Le Tétras-lyre  bénéficie d’un plan d’actions régional porté par l’OGM lancé pour 5 ans à partir de 
2010. 
Le Gypaète barbu  bénéficie d’un plan d’actions national validé par le CNPN en 2010 et lancé pour 10 
ans. 
 

� Remarques particulières 
 

Par ailleurs, d’autres espèces ne bénéficiant pas de statut particulier sont à signaler car elles 
sont caractéristiques des zones de montagne et sont présentes sur les trois RN : le Martinet à ventre 
blanc Apus melba, espèce en limite d’aire de répartition en Haute Savoie, le Pipit spioncelle Anthus 
spinoletta fréquente les grands alpages raz, l’Accenteur alpin Prunella collaris, le Merle de roche 
Monticola saxatilis, espèce d’affinité méridionale , elle est intéressante à suivre en lien avec les 
changements globaux, le Merle à plastron  Turdus torquatus alpestris, espèce boréo alpine qui 
comme le venturon montagnard Serinus citrinella ont tendance à diminuer dans les Alpes du Nord, le 
Tichodrome échelette Tichodroma muraria, le Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes, le 
Chocard à bec jaune  Pyrrhocorax graculus, le Grand corbeau  Corvus corax, la Niverolle des alpes 
Montifringilla nivalis. 
 
 

Le Col des Montets et le Col de Bérard sont des lieux de passage de migrateurs. 
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Statut biologiques des espèces 
 
N = nicheur  (espèces qui se reproduisent sur le site) 
M = migrateur  ou déplacements erratique (hors période hivernale et hors sites de nidification) (espèces de passage) 
S = sédentaire  (espèces qui restent toute l’année sur le même territoire) 
H = hivernant  (espèces qui occupent le site pendant la saison hivernale et qui viennent généralement du nord de l’Europe) 
E = estivant (espèces qui se manifestent surtout en avril ou mai pour nicher dans nos régions avant de prendre la direction de l’Afrique) ou  estivant non 
nicheur  (espèces qui passent la belle saison dans « quartier d’hiver » sans se reproduire) 
TC = territoire de chasse 
O = Occasionnel  (nidification, migration ou hivernage) 
R = Rare (nidification, migration ou hivernage) 
Rég = régulier  
?  = statut inconnu / à confirmer  
 
* : espèces considérées comme parapluie  

Une espèce parapluie est une espèce dont les besoins écologiques incluent ceux de nombreuses autres espèces ; en la protégeant, on étend la protection à toutes 
les espèces qui partagent son habitat. 

 Oiseaux Statut patrimonial Statut biologique DOP 74 

Nom français Nom Scientifique DH2 PN LRE LRN LRR LR74 LRCH AR VB C  

A : Espèces pour lesquelles les trois réserves ont une responsabilité forte  
Aigle royal Aquila chrysaetos 1 1    VU  N TC TC PC4 
Gélinotte des bois Bonasa bonasia 1     VU  NS  NS PC5 
Lagopède alpin * Lagopus mutus 1       NS NS NS  
Pic tridactyle * Picoides tridactylus 1 1  EN  CR  ?  N et H probable/M PC2 
Tétras lyre * Tetrao tetrix 1       NS NS NS PC4 
B : Espèces pour lesquelles les trois RN ont potent iellement une reponsabilité forte  

Bondré apivore Pernis apivorus 1 1     NT Mreg Mreg Mreg  
Faucon pèlerin * Falco peregrinus 1 1    NT VU E M TC PC5 
Gypaète barbu * Gypaetus barbatus 1 1  EN  CR  TC TC TC PC1 
Hibou grand duc Bubo bubo 1 1    VU VU  O O PC3 
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus 1 1      N probable  Nprobable  
Perdrix baravelle Alectoris graeca 1       Nprobable  Nprobable/H PC4 
Pie grièche écorcheur * Lanius collurio 1 1     LC M M M PC5 
Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum 1 1      Espèce potentielle  
C : Espèces pour lesquelles les trois RN ont une re sponsabilité locale  
Bruant fou Emberiza cia  1    VU LC N/M N/M Nprobable PC4 
Pluvier guignard Charadrius morinellus 1   EN    Mreg  Mreg  
Tarié des prés Saxicola rubetra  1    VU NT Nprobable Nprobable Nprobable PC5 
Tarin des aulnes Carduelis spinus  1    EN LC N/H/M N/H N PC4 
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Mammifères 

 
28 espèces sont citées pour ces trois réserves, dont plusieurs protégées, mais peu bénéficient de 
classement spécifique sur les listes d'évaluation.  
 

 Mammifères Statut patrimonial Classe 
d’intérêt Nom 

français 
Nom Scientifique DH2 PN LRE LRN LRR LR74 LRCH 

Musaraigne 
de Miller 

Neomys anomalus  1   VU  3 C 

Lièvre 
variable 

Lepus timidus     VU   C 

Serotine 
bicolor 

Vespertilio murinus  1   CR   C 

Sérotine de 
Nilsson 

Eptesicus nilssoni  1   EN   C 

Lynx Lynx lynx X 1  EN VU   B 
 
 

 
� Au niveau européen 

 
La zone probable de présence du Lynx  (mammifère cité en danger sur la liste rouge nationale, 
d’intérêt communautaire) est située en partie sur la réserve de Carlaveyron, au niveau des Gorges de 
la Diosaz. Une observation (considérée comme douteuse) a été faite en 1990 aux Houches5 et 
depuis, des indices de présences ont été signalés dans la vallée de Chamonix. 
 
� Au niveau national   

 
Seul le Lynx figure encore, en Danger, sur la nouve lle liste rouge nationale . 
Le Bouquetin , bien que ne ressortant pas dans les listes d’évaluation patrimoniale est à prendre en 
compte comme espèce d’intérêt.. Il a été réintroduit sur le massif entre 1971 et 1973. Les réserves 
naturelles des Aiguilles Rouges sont un lieu de vie été comme hiver et le maintien du contact entre les 
populations des massifs des Aiguilles Rouges et du Buet est à surveiller. 
 
� Au niveau régional 

 
Outre le Lynx, vulnérable, quatre espèces sont sur liste rouge : la Sérotine bicolore  est notée en 
danger critique. Elle fréquente principalement les zones montagneuses. Elle a été notée sur le massif 
des Aiguilles Rouges de 1997 à 2000 lors des prospections menées par le GRIFEM mais sans 
localisation précise. Elle est considérée comme insuffisamment documentée, au moins vulnérable. La 
sérotine de Nilsson , considérée comme en danger, est notée sur la réserve naturelle de Carlaveyron 
sur les secteurs du lac de l’Aiguillette et du lac du Brévent Le Lièvre variable , espèce relique 
glaciaire, est vulnérable. Les effectifs de cette espèce sont peu connus sur le massif. Cette espèce est 
chassable mais les prélèvements sont inexistants sur le massif des Aiguilles Rouges. Enfin, 
vulnérable elle aussi, la Musaraigne de Miller . Cette dernière est citée sur le massif mais il n’y a pas 
de suivi réalisé sur les réserves naturelles. On ne connaît que peu de choses sur sa biologie. Selon 
certains auteurs, cette espèce serait une relique pré-glaciaire liée aux milieux humides plutôt qu'à la 
présence d'eau libre. Bien que favorisée par les cours d'eau, la Musaraigne de Miller paraît plus liée 
aux marais et aux prés humides.  
 
 
� Les plans d’actions 

 
Un plan national d’actions en faveur des Chauve-Souris a été lancé sur le territoire national pour la 
période 2009-2013. L’inventaire des chauves souris de Haute-Savoie (GRIFEM, 1997 à 2007) 

                                                      
5 Bulletin mensuel de l’ONC n°215 – Octobre 1996. 
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signalent la présence de 10 espèces sur les réserves naturelles de Carlaveyron, Aiguilles Rouges et 
Vallon de Bérard, sur les 30 recensées en Rhône-Alpes et 33 en France. 
Toutes les espèces de Chauve-Souris sont protégées sur le territoire métropolitain au titre de la loi 76-
629 du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature et de son décret d’application en date du 25 
novembre 1977. Toutes les espèces de Chiroptères sont intégralement protégées sur l’ensemble du  
territoire national depuis l’Arrêté ministériel du 17 avril 1981, ainsi que leur milieu depuis l’Arrêté 
ministériel du 16 décembre 2004.  
 
 
 

Poissons 
 

Sur les 5 espèces présentes, 4 sont régulièrement introduites par alevinage dans les lacs de la 
réserve : le Saumon de fontaine, la Truite arc-en-ciel, la Truite fario et l'Omble chevalier.  

Deux espèces dont les œufs  sont protégés sur le plan national, mais d'un intérêt réduit car issus 
d'une population d'élevage. L'Omble est noté vulnérable sur la liste rouge nationale. Le Vairon, rare 
cyprinidé d'eau froide, utilisé par les pêcheurs comme appât et rejeté dans le milieu en fin de journée, 
se maintient ensuite naturellement. 

Chacornac (1986) a montré qu'au niveau du lac du Brévent la pauvreté nutritive du lac induit des 
compétitions d'ordre alimentaire, qui nuisent à la croissance du poisson. Les espèces ont une 
croissance très lente et un métabolisme insuffisant pour assurer leur reproduction. Seul le vairon se 
maintient et se reproduit. Ce constat est sans doute généralisable à d'autres lacs, voire à tous.  

La Truite de rivière, présente sur la Diosaz, (protégée sur le plan national) et le Vairon sont cités très 
rares sur la réserve de Carlaveyron. Ils sont tous les deux issus d'une population d'élevage et 
introduits par alevinage (Truite) ou par les pratiques de pêche (Vairon). 
 
 
Pour la faune vertébrée 
 
Les espèces de plus forte valeur patrimoniale seraient :  
 
- Pour les mammifères, le lynx , la musaraigne de Miller, la sérotine bicolor, la sé rotine de 

Nilsson et le lièvre variable.  
Il semble peu opportun et non prioritaire de mettre en place des recherches spécifiques sur la 
musaraigne de Miller dans le cadre de ce plan de gestion étant donné le peu de connaissances sur la 
biologie de l’espèce et la lourdeur des protocoles.  
  
- Pour les oiseaux, les espèces appartenant aux classes A et B , c’est-à-dire d’intérêt européen, 

caractéristiques des zones de montagne et nicheuses ou potentiellement nicheuses sur le site. 
Les espèces appartenant à la classe C sont intéressantes à suivre également car elles sont 
indicatrices de l’état de conservation des différents milieux présents sur ces réserves naturelles. 
 
- Concernant les amphibiens et les reptiles, la salamandre noire . Dans la plupart des Alpes du 

Nord en Suisse, Autriche ou Allemagne, l'espèce est encore très abondante et n'est pas 
considérée comme menacée. Par contre dans les secteurs plus secs du Sud, elle est plus difficile 
à découvrir et son statut est mal connu. Il semble donc peu opportun de mettre en œuvre des 
prospections spécifiques. 

 
Les enjeux relatifs à la faune vertébrée sont l’amélioration de la connaissance et la préservation de 
leurs habitats.  
 
 
A.2.4.4.3 Etat de conservation et menaces 
 
L’état de conservation des espèces et les menaces les concernant sont détaillés dans les fiches 
descriptives et récapitulés dans le tableau de synthèse (§ A.2.4.3.4). 
 
Les fiches descriptives suivantes concernent les espèces pour lesquelles les trois réserves naturelles 
ont une responsabilité forte (espèces de classe A), potentiellement forte (espèces de classe B) ou 
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locale (espèces de classe C) pour leur préservation, et pour lesquelles des actions sont envisagées 
dans ce plan de gestion. 
 
Une entrée par groupes d’espèces (espèces rupestres, espèces forestières, espèces des landes et 
des pelouses, espèces des milieux humides) est également proposée pour permettre une approche 
par grands types de milieux. 
 
Seuls les espèces ou groupes d’espèces faunistiques ont été décrits, car pour la flore, la diversité 
biologique et les enjeux de conservation ont été traités à travers les fiches habitats. 
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ODONATES 
 

CORDULIE ALPESTRE  
Somatochlora alpestris 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Somatochlora alpestris   VU VU VU 

 
 
 
REPARTITION 

Espèce bien présente sur Carlaveyron et en quelques points de la réserve naturelle des Aiguilles 
Rouges 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  
 
HABITAT  
Le spectre des plans d’eau colonisés est large : marai, bords de lacs alpins, gouilles… 
Les eaux colonisées par les larves doivent être en partie envahies par la végétation et reposer sur une 
couche de matière végétale décomposée, le plus souvent laiches et linaigrettes, ou de vase.  
 
REGIME 
Les adultes chassent au voisinage des épicéas clairsemés des pâturages et en forêt entre les arbres 
des endroits ensoleillés. 
 
REPRODUCTION 
La ponte a lieu le plus souvent en marge des surfaces d’eau libre, plus rarement à l’abri de la 
végétation, par tapotement de la vase ou de la surface d’eau très peu profondes. Le développement 
larvaire dure entre deux et cinq ans. La période d’emergence s’étend de fin mai à fin août. La période 
de vol dure jusqu’à fin septembre. 
 
ETAT DE CONSERVATION 

L’espèce est bien présente sur le site. Elle a longtemps été considérée comme rare et localisée 
partout faute de prospection. Ses populations restent toutefois limitées. 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Dégradation des zones humides : eutrophisation, piétinement, drainage… 

 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Suivi des populations et préservation des milieux humides 
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ODONATES CORDULIE ARCTIQUE  

Somatochlora arctica 
 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Somatochlora arctica  VU VU EN  

 
 
 
 
 
REPARTITION 

Connue en un point sur Carlaveyron. Elle est potentielle sur la réserve naturelle des Aiguilles Rouges 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
Corps vert métallique à noirâtre. Yeux verts brillants. Les mâles portent un appendice abdominal en 
forme de pince. Elle mesure de 4.5 à 5 cm. 
 
HABITAT  
Espèce liée aux tourbières 
 
REGIME 
Elle se nourrit d’insectes volants. 
 
REPRODUCTION 
Les larves se développenet dans les trous d’eau qui peuvent s’assécher l’été. La larve peut s’enfouir 
jusqu’à 30 centimètres de profondeur lorsque son milieu s’assèche en été ; l’espèce est ainsi l’une des 
dernières à subsister dans les tourbières en voie d’assèchement. 

Les adultes s’observent de juin à septembre. 

 
ETAT DE CONSERVATION 

La Cordulie arctique ne semble pas menacée à l’échelle européenne. En France, l’espèce est 
localisée mais d’observation régulière. La vulnérabilité des populations rhônalpines est due à 
l’isolement et à la fragmentation des populations. 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Dégradation des milieux tourbeux : drainage, fermeture des milieux, eutrophisation 

 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Améliorer la connaissance 

Préserver et gérer les tourbières 
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ODONATES AESCHNE AZUREE  

Aeshna caerulea 
 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Aeshna caerulea   CR CR CR 

 
REPARTITION 

Espèce potentielle sur le site 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
Les adultes mesurent entre 57 et 67 mm de long.  
Les exuvies doivent être déterminées en laboratoire. 
 
HABITAT  
Bas-marais alpin, acidiclines à acidiphiles sur sol tourbeux ou paratourbeux. En France, 
l’écocomplexe optimal  est un ensemble paysager subalpin avec des dépressions humides. 
Le macro-habitat optimal est une dépression humide, très bien exposée, plus ou moins tourbeuse 
associée à une mare plus ou moins importante avec des landes à Rhododendron sur le pourtour. 
Le micro-habitat larvaire consiste en une eau de faible profondeur riche en végétation de type 
sphaignes, mousses et petits hélophytes. 
 
REPRODUCTION 
en France, la période d’émergence débute à la fin du mois de juin et la période de vol se termine au 
milieu du mois de septembre. En Suisse, les premières émergences ont été observées le 10 juin et la 
période d’émergence se poursuit jusqu’au début du mois d’août. A l’échelle du site, les émergences 
semblent synchronisées sur une courte période. Le pic de la période de ponte s’observe au mois 
d’août. Les œufs passent le premier hiver à l’état de diapause. La durée du développement larvaire 
est de 3 à 5 ans en fonction des conditions climatiques 94 % des larves ont un développement en 13 
stades et 6 % en 14 ou 15 stades.  

 
ETAT DE CONSERVATION 

De répartition arctico-alpine, elle est très rare en France (actuellement connue uniquement en Haute-
Savoie). 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Dégradation des milieux humides 

 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Améliorer la connaissance en menant des inventaires ciblés.  

Préserver les zones humides et la connectivité de ces milieux, notamment avec l’Italie et la Suisse. 
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GALLIFORMES  TETRAS LYRE   
Tetrao tetrix 

 
 
STATUT DE L’ESPECE  
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD
Tetrao tetrix X LC VU  
 

 
REPARTITION 

Secteur de la Vogealle, sur l’endroit des Aiguilles Rouges au niveau du domaine skiable (hors RN), de 
Planpraz à Charlanon, de la Flégère au Bois de la Joux, sous l’Aiguillette d’Argentière. 

Cf cartes n° 10 et 11 : Répartition des zones 
potentielles de reproduction et répartition 
hivernale 

 

A l’échelle du massif des Aiguilles Rouges 
L’aire de présence (unité naturelle) du Tétras-lyre 
couvre 65% des réserves naturelles. 
Les réserves naturelles abritent 46% de l’unité 
naturelle « Aiguilles Rouges » du Tétras-lyre. 
A l’échelle du massif Arve Giffre 
L’aire de présence (unité naturelle) du Tétras-lyre 
couvre 65% des réserves naturelles. 
Les réserves naturelles abritent 54% de l’aire de 
présence du Tétras-lyre. 
 

Carte des unités naturelles de l’espèce et périmètres des 
réserves naturelles du massif Arve Giffre 
Données : OGM 2012 

 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

Espèce témoin, de par ses exigences biotiques, de la présence d’écotones subalpins d’une grande 
richesse biologiques, à l’interface des nombreux enjeux pastoraux, sylvicoles et touristiques. Espèce 
sensible aux conséquences de la modification et/ou du développement des usages anthropiques sur 
son habitat et sa survie.  

DESCRIPTION  
Le Tétras lyre mâle possède un plumage noir à reflets bleus. Ses ailes sont brun-noir avec une petite 
barre blanche. Le dessous des ailes et de la queue est blanc. La queue se termine en forme de lyre. 
Au dessus de l'oeil, une caroncule rouge, de taille variable, très développée au printemps, surmonte 
un bec court. Les pattes sont courtes et emplumées. La femelle porte une livrée brune et roussâtre 
barrée de noir. La queue est à peine fourchue. 
 
HABITAT  
En montagne, il fréquente la partie supérieure des forêts subalpines et landes en transition. 
On le rencontre jusqu'à 2300 mètres d'altitude dans les Alpes. Ses habitats d’hivernage et de 
reproduction sont essentiels pour la préservation de l’espèce. L’habitat de reproduction est défini par 
l’OGM comme un ensemble d’au moins 20 ha d’un seul tenant constitués de ligneux en mosaïque 
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dont le recouvrement est compris entre 10 et 50 % (mélèze exepté) avec présence d’une strate basse 
mésophile diversifiée (25 à 50 cm) d’un recouvrement minimum de 50%.  
 

  
 
NIDIFICATION 
Les mâles sont polygames. Ils paradent sur des espaces assez restreints appelés "places de chant" 
où ils se livrent à des combats plus ou moins fictifs dans le but d'assurer leur prédominance et 
d'éloigner les rivaux éventuels. La femelle s'occupe seule de l'incubation des 5 à 11 oeufs qui sont 
pondus au moins de juin-juillet. Cette dernière dure entre 24 et 27 jours. L'élevage des jeunes est 
également le domaine réservé de la femelle. Les jeunes sont nidifuges. 
 
REGIME 
Il est majoritairement végétarien, se nourrissant de feuilles, de bourgeons, de graines, de fleurs et de 
fruits d'arbrisseaux. Les insectes et araignées complètent le régime des jeunes. 

 
ETAT DE CONSERVATION  

Les réserves naturelles des Aiguilles Rouges - Carlaveyron - Vallon de Bérard font partis de la région 
bioclimatique des Alpes internes du Nord, qui abrite 42% des effectifs de Tétras-Lyre estimés dans les 
Alpes. Sur la décénnie 2000-2010, une baisse des effectifs est constatée entre - 19 à - 6% (intervalle 
de confiance) par rapport à l’année de référence 2000 (Source OGM). 
 

 

MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES 

FACTEURS AGISSANT SUR L’HABITAT FACTEURS AGISSANT DIRECTEMENT  
SUR LES POPULATIONS 

Progression des ligneux consécutive à la déprise 
pastorale (effet : HR) 

Implantation des domaines skiables (effet : HR + HH) 

Dérangement par les activités récréatives et 
touristiques (effet : HR + HH) +S ?  +F ? 

Intensification/modification des pratiques 
pastorales (effet : HR) 

Câbles aériens des remontées mécaniques  
(effet : S) 

Prélèvements par la chasse (effet : S) 

Prédation (effet : S) 

Maladies infectieuses et parasitaires (effet : S+F) 

HR : habitat de reproduction ; HH : habitat d’hivernage ; S : survie ; F : fécondité 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Le massif des Aiguilles Rouges est classé prioritaire par l’ONCFS pour la gestion des populations de 
Tétras lyre.  
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- Poursuivre le suivi des populations en lien avec l’ACCA 

- Etablir un diagnostic "éco-pastoral" notamment sur les alpages à enjeux (Brévent-envers Aiguilles 
Rouges, Flégères, Chailloux, Chésery6), contenir les ligneux sur les habitats de reproduction avec une 
pratique pastorale durable, garantir la tranquillité des zones de reproduction, retarder l’inalpage au 
15/07 dans les zones de reproduction.  Ne pas dépasser une charge pastorale 0.5 UGB par hectare, 
pour garantir le maintien du couvert dans les zones de reproduction du TLY 

- Eviter le dérangement des zones d’hivernage notamment par le ski hors piste : Instauration de zones 
de quiétude hivernale (une quarantaine d’ha, Arlettaz 2007) par la mise en place de signalétique,  
canalisation de la fréquentation (filets...), information dans les topo- guides et forum de discussions. 

- Visualiser les câbles aériens dangereux dans les stations de skis à proximité des réserves naturelles 
(dans le cadre du programme d’inventaires et de visualisation de l’OGM). 

- Vis-à-vis de la chasse : réflexion annuelle des prélèvements en fonction des indices  de reproduction 
et intégrer dans les calculs du plan de chasse la baisse du nombre de coqs chanteurs. N’envisager 
des prélèvements Tétras lyre que lorsque l’indice de reproduction est supérieur à 1 jeunes / poule 
(ONCFS) 
 
 

                                                      
6 Source : Diagnostic tétras sur les unités pastorales : feuille de route de la Haute-Savoie. 
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GALLIFORMES  LAGOPEDE ALPIN  
Lagopus mutus 

 
 
STATUT DE L’ESPECE  
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD
Lagopus mutus X LC NT  
 

 
REPARTITION 

Pente dénudées et pelouse sur terrain pierreux découverts à végétation rare. Parfois observé en hiver 
dans des endroits plus abrités, à la limite supérieure des arbres. 
Présent sur les trois réserves et principalement sur le secteur du lac du Brévent et sur le secteur 
Crochues-Bérard. 
 
 
A l’échelle du massif des Aiguilles Rouges 
L’aire de présence (unité naturelle) du Lagopède 
alpin couvre 83% des réserves naturelles. 
Les réserves naturelles abritent 50% de l’unité 
naturelle « Aiguilles Rouges » du Lagopède 
A l’échelle du massif Arve Giffre 
L’aire de présence (unité naturelle) du Lagopède 
alpin couvre 72% des réserves naturelles. 
Les réserves naturelles abritent 53% de l’aire de 
présence du Lagopède. 
 
 

Carte des unités naturelles de l’espèce et périmètres des 
réserves naturelles du massif Arve Giffre 
Données : OGM 2012 
 

 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
Les Lagopèdes alpin ont l'allure générale de petits Tétras ou de Faisans. Contrairement à la plupart 
des oiseaux qui n'en ont que deux, les Lagopèdes alpin revêtent trois plumages au cours de l'année. 
En hiver, leur plumage est blanc pur, excepté la queue noire qui est présente chez les deux sexes 
pendant toute l'année. Les pattes sont fortement plumées et font office de raquettes, ce qui leur facilite 
la marche dans la neige molle. En été, les deux sexes sont barrés de taches brunes et noires 
indéfinissables sur le dessus. L'abdomen et le bord extérieur des ailes sont blanchâtres. Les femelles 
sont plus grossièrement marquées que les mâles. Les mâles attendent plus longtemps pour quitter 
leur livrée blanche d'hiver et revêtir leur tenue nuptiale. Ce délai supplémentaire entraîne prédation 
plus importante des mâles par les rapaces car ils deviennent plus repérables, se fondant moins bien 
avec l'environnement qui a changé alors que les femelles sont quasiment invisibles. Les mâles portent 
sur le visage une strie noire qui part du bec jusqu'à l'oeil et une caroncule rouge qui surmonte l'iris. En 
automne, l'ensemble de la livrée est grisâtre écaillée de blanc sur le dessus, le dessous demeure 
blanchâtre. Cette dernière livrée est la plus brève. 
 
HABITAT  
L'habitat d'hiver est constitué par les pentes broussailleuses proches de la limite des arbres, à des 
endroits où la végétation est apparente sous la neige. Les mâles continuent à fréquenter 
l'environnement alpestre alors que les femelles ont tendance à s'abriter sous le couvert. Au printemps 
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et en automne, les lagopèdes choisissent des paysages ouverts avec végétation clairsemée, les 
mâles optant pour des territoires avec affleurements rocheux offrant des perspectives qui leur 
permettent d'exercer une surveillance sur les femelles et le reste de la bande. Les poussins habitent 
les crêtes dégagées d'où ils trouvent des itinéraires de repli en cas de danger. 
 
REGIME 
Le Lagopède alpin peut assimiler des végétaux ligneux les plus coriaces, qu’il recherche en hiver en 
grattant la neige. Du printemps à l’automne, il se nourrit de jeunes pousses, de bourgeons, de feuilles 
tendres, de graines, de myrtilles, de raisons d’ours et de quelques menus insectes. 
 
NIDIFICATION 
Les femelles nichent à terre dans une dépression peu profonde, garnissant le nid d'un peu de plumes 
et de matières végétales. Ce dernier est généralement placé sur un affleurement rocheux nu garni 
d'un peu de végétation. Comme elle recherche une certaine sécurité contre une éventuelle agression 
venant du ciel, la femelle construit le nid directement contre la roche. La ponte est composée de 7 à 
10 oeufs. L'incubation qui dure 21 jours est assurée par la seule femelle sans l'aide du mâle. Les 
poussins duveteux commencent à s'aventurer hors du nid dès le lendemain de l'éclosion. Ils sont 
capables de se nourrir et de voler au bout de 10 jours. La totale autonomie intervient dans un délai de 
10 à 12 semaines. 

 
ETAT DE CONSERVATION 

Les taux de variation enregistrés par l’OGM par rapport à 1995 suggèrent une baisse des effectifs, 
particulièrement dans les Préalpes du Nord. 

Peu de données sur les populations de Lagopède alpin sur le massif des Aiguilles Rouges.  
 

 

MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES 

FACTEURS AGISSANT SUR L’HABITAT FACTEURS AGISSANT DIRECTEMENT  
SUR LES POPULATIONS 

Progression des ligneux consécutive à la déprise 
pastorale (effet : HR) 

Implantation des domaines skiables (effet : HR + HH) 

Dérangement par les activités récréatives et 
touristiques (effet : HR + HH) 

Intensification/modification des pratiques 
pastorales (effet : HR) 

Modification de la végétation alpine 
potentiellement dûe au réchauffement climatique 
(effet : HR + HH) 

Câbles aériens des remontées mécaniques  
(effet : S) 

Prélèvements par la chasse (effet : S) 

Prédation (effet : S) 

Maladies infectieuses et parasitaires (effet : S+F) 

HR : habitat de reproduction ; HH : habitat d’hivernage ; S : survie ; F : fécondité 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Développer la connaissance en poursuivant les suivis réalisés et en participant au programme de suivi 
en cours de formalisation par l’OGM. 

Définir des plans de gestion pastoraux pluriannuels : Retarder l’inalpage dans les zones de 
reproduction au 01/08 (pic d’éclosion vers la mi-juillet), Eviter les couchades dans les zones d’élevage 
des jeunes avant le 15/08, réduire les points de fixation en arête ou dans les banquettes herbeuses 
afin de limiter le lessivage des sols. 

Vis-à-vis de la chasse, ne pas réaliser le PMA dans les réserves naturelles. 

Limiter le dérangement du aux activités récréatives : canaliser la fréquentation 

Limiter le dérangement à proximité des pistes (survol, déclanchement avalanches) 

Equipement des câbles aériens dangereux. 
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GALLIFORMES  GELINOTTE DES BOIS  
Bonasa bonasia 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Bonasa bonasia X    VU 

REPARTITION 

Réserves naturelles des Aiguilles Rouges et de 
Caralveyron : Montagne des Posettes, la 
Ravire, bois de la Trappe, Combe de l’Aiguilles 
du Pouce, bas de Carlaveyron  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des unités naturelles (aire de présence) de l’espèce 
et périmètres des réserves naturelles du massif Arve Giffre 
Données : OGM 2012 
 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
Oiseau à la silhouette massive et aux pattes courtes. Le plumage est gris-brun et se démarque avec 
le dessous blanchâtre tacheté de noir. La queue assez longue, brunâtre ou grise, est traversée par 
une large bande noire et marquée par un liseré blanc. Les flancs sont parsemés de grosses tâches 
rousses et noires. La Gélinotte atteint en général une taille de 35 à 37 cm pour un poids de 300 à 
450g. 
 
HABITAT  
C’est une espèce qui affectionne les milieux forestiers, souvent mixtes de feuillus et de conifères, et 
évite les zones trop ouvertes. Bonasa bonasia est un oiseau plutôt sédentaire. Lorsque les 
températures deviennent extrêmement basses en hiver, il s’enfonce dans la neige pour éviter le froid 
nocturne. 
 
REGIME 
Le régime de la Gélinotte est composé principalement de végétaux (fleurs, feuilles, pousses, fruits) 
qu’elle prélève sur les arbustes et les petits arbrisseaux. En été, elle se nourrit aussi d’insectes 
lorsque ceux-ci sont nombreux.  
 
NIDIFICATION 
La Gélinotte est une espèce discrète, qui vit en couple ou en petits groupes familiaux se dispersant à 
l’automne. C’est à ce moment là que le mâle, monogame, revendique son territoire. Les femelles sont 
donc souvent errantes en hiver. Au printemps, les activités du mâle deviennent plus importantes et 
celui-ci se montre alors plus actif pour marquer son territoire. La période de nidification intervient entre 
mars et mai en Europe Centrale. Le nid est une simple cavité au pied d’un arbre ou d’un buisson, et la 
ponte est assez copieuse (7 à 11 œufs). La femelle s’acquitte seule de la tâche d’incubation, qui dure 
entre 23 et 27 jours. Les poussins sont nidifuges et s’empressent de fuir le nid dès qu’ils ont 
suffisamment de mobilité. 
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ETAT DE CONSERVATION 

Peu de données sur les populations de Gélinotte sur le massif des Aiguilles Rouges. A l’échelle des 
Alpes du Nord, les populations sont en forte diminution. L’Etat de conservation de la Gélinotte peut 
être qualifié de « défavorable inadapté ». En effet, son état de conservation dépend des secteurs, et 
un suivi de la population semble nécessaire.  
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Le facteur de menace le plus important est le changement dans la structure (régularisation de la 
futaie, disparition des strates transitoires, conversion des taillis) et la composition de l’habitat forestier. 

Néanmoins, si la Gélinotte est moins sensible au dérangement que d’autres Galliformes, une sur-
fréquentation pendant les périodes sensibles a aussi un impact non négligeable sur sa population. 

 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Développer la connaissance, relancer les suivis. 

Adapter la gestion forestière aux besoins de l’espèce. 
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GALLIFORMES  PERDRIX BARTAVELLE  
Alectoris graeca 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Alectoris graeca X     

 
REPARTITION 

Aiguilles Rouges : secteurs de la Combe de l’Aiguille du Pouce et de la Combe de la Balme 

 
A l’échelle du massif des Aiguilles Rouges 
L’aire de présence (unité naturelle) de la Perdrix 
bartavelle couvre 86% des réserves naturelles. 
Les réserves naturelles abritent 47% de l’unité 
naturelle « Aiguilles Rouges » de la Perdrix 
bartavelle. 
A l’échelle du massif Arve Giffre 
L’aire de présence (unité naturelle) de la Perdrix 
bartavelle couvre 72% des réserves naturelles. 
Les réserves naturelles abritent 61% de l’aire de 
présence de la Perdrix bartavelle. 
 
 
 
 

Carte des unités naturelles de l’espèce et périmètres 
des réserves naturelles du massif Arve Giffre 

Données : OGM 2012 
 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
C’est la plus grande des Perdrix. Sa taille varie de 32 à 43 cm. Elle a le dos gris cendré brunâtre, le 
haut de la poitrine gris bleuté, le ventre roux pâle et les flancs rayés de roux, de crème et d’une 
double barre noire. Le bec et les pattes sont rouges. La zone blanche de sa gorge se poursuit jusqu’à 
la poitrine, et est bordée d’un collier noir bien délimité. L’absence de dimorphisme sexuel marqué rend 
difficile la distinction entre le mâle et la femelle. 
 
HABITAT 
La Perdrix Bartavelle apprécie la chaleur et on la retrouve principalement sur les versants sud entre 
1500 et 2600 m d’altitude. Elle affectionne les terrains arides, blocs rocheux, et les pentes très raides.  
L’hivernage peut pousser les oiseaux vers des altitudes inférieures ou des crêtes et versants 
rapidement déneigés. 
 
REGIME 
Le régime alimentaire des adultes varie au fil des saisons. De décembre à mai il est constitué 
uniquement de feuilles de plantes herbacées, notamment de graminées. Cette nourriture peut devenir 
inaccessible lorsque la neige persiste sur les lieux habituels d’hivernage. Lors d’hivers enneigés, les 
oiseaux peuvent subir des périodes de disette parfois catastrophiques pour leur survie. La bartavelle 
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ne peut en effet se nourrir de rameaux d’arbres et d’arbustes, faute de pouvoir digérer ces végétaux 
riches en cellulose. En juin et en juillet, le régime se diversifie avec la consommation de fleurs et de 
criquets, et encore plus en août et en septembre avec la consommation de myrtilles et de graines. En 
octobre et en novembre, la consommation de plantes herbacées redevient prépondérante. Le poussin 
âgé de moins de 6 semaines bénéficie quant à lui d’un régime alimentaire mixte (moitié animal, moitié 
végétal).  
 
NIDIFICATION 
De septembre à mars, les Bartavelles vivent le plus souvent en compagnies. Celles-ci se constituent, 
soit autour d’une famille à laquelle vient s’associer un ou plusieurs adultes, soit autour d’un groupe 
d’adultes sans jeunes. Au début du printemps, les perdrix ont tendance à s’isoler de leur groupe 
hivernal, avant de s’apparier. La Bartavelle est monogame. La ponte a lieu au mois de juin et la poule 
pond entre 9 et 14 œufs dans un nid situé à même le sol sous le couvert de buissons, de plantes 
herbacées ou de rochers. La poule couve les œufs durant 25 jours. Les poussins sont nidifuges. Le 
couple défend son territoire vis-à-vis de ses congénaires. 

 
ETAT DE CONSERVATION 

Par rapport à 1995, l’OGM note une augmentation globale des effectifs sur les sites de référence mais 
Attention toutefois car les effectifs de coqs chanteurs décomptés accusent une baisse depuis 2007 
sur l'ensemble des régions géographiques. 

Peu de données sur les populations du massif des Aiguilles Rouges.  
 

 

MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES 

FACTEURS AGISSANT SUR L’HABITAT FACTEURS AGISSANT DIRECTEMENT  
SUR LES POPULATIONS 

Progression des ligneux consécutive à la déprise 
pastorale (effet : HR) ou plantations denses 

Implantation des domaines skiables (effet : HR + HH) 

Surpâturage 

Câbles aériens des remontées mécaniques  
(effet : S) 

Dérangement par les activités récréatives et 
touristiques  

Hivers rigoureux et enneigés,  

Pluviosité anormalement élevée durant la période 
de couvaison ou d’élevage des jeunes 

 
HR : habitat de reproduction ; HH : habitat d’hivernage ; S : survie ; F : fécondité 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Développer la connaissance, poursuivre les suivis réalisés 

Eviter la plantation serrée de résineux à couvert dense sur les versants d’adret de l’étage montagnard 
pour ne pas réduire la superficie d’habitat favorable à l’hivernage de la Perdrix bartavelle. 

Equipement des câbles aériens dangereux. 
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PICIDÉS PIC TRIDACTYLE  
Picoïdes tridactylus 

 
 

 

STATUT DE L’ESPECE  
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD
Picoides tridactylus X 1 EN CR  

EN : en danger ; CR : au bord de l’extinction 
 
 
 
 
 

REPARTITION 
 
Une observation a été réalisée sur la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Contacté plusieurs fois 
par le CREA sur les secteurs de la Tête des Combasses et du Saix blanc (hors RN) 

 

Carte de répartition du Pic tridactyle en Haute-Savoie. 

 
Source : Ligue pour la protection des oiseaux (Haute-Savoie, 74) (LPO), document d’objectifs et priorités de 
conservation, d’étude et de suivi de l’avifaune nicheuse de Haute-Savoie (DOP 74) 2009 et Conseil Général 74, 
étude sur le pic tridactyle, 2008. Cette répartition se base sur la synthèse des connaissances de l’espèce dans la 
Haute-Savoie, entre Janvier 2007 et Novembre 2012, incluant les dernières campagnes d’inventaires importantes 
datent de 2007, 2008 et 2009, menées par une collectif d’étude sur le Pic tridactyle composé de l’Office National 
des Forêts (ONF), du Centre de Recherche sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA), du Groupement de 
Recherche et d’Information de la Faune dans les Ecosystèmes de Montagne (GRIFEM) et la LPO 74. 
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ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
Presque aussi grand que le Pic épeiche (Dendrocopos major). Aspect très sombre en raison des ailes 
très foncées et des flancs diffusément barrés de gris. La tête aussi paraît foncée avec une large 
bande noire. Bande blanche partant de la nuque  et se poursuivant tout au long du dos. A la différence 
de ses confrères, le pic tridactyle n’arbore pas l’habituelle tache rouge flamboyante sur la tête. Seule 
la calotte jaune du mâle fait exception à son plumage noir et blanc. Pattes courtes avec deux doigts 
situés en avant et un en arrière. 
 
HABITAT  
Forêts subalpines fraîches d’altitude entre 1000 et 1900 m. Celles-ci sont principalement composées 
d’Epicéa et parsemées de Sapin blanc, de Mélèze, de Pin cembro et plus ou moins mêlées de feuillus. 
L’espèce privilégie les formations forestières parsemées de petites clairières (tourbières par exemple) 
et comportant de nombreux arbres dépérissants et/ou morts au sol ou sur pied, pour y creuser sa loge 
de nidification et y trouver sa nourriture. 
 
NIDIFICATION 
La ponte est déposée au fond d’une cavité creusée dans un tronc de résineux à une hauteur allant de 
1 à 15 m. 
 
REGIME 
Insectes xylophages. L’espèce peut également se nourrir de la sève des arbres et ainsi laisser des 
traces caractéristiques appelées cernes. 

 
ETAT DE CONSERVATION  

L’espèce est aujourd’hui recensée sur seulement sept sites en Haute-Savoie répartis sur la vallée du 
Haut Giffre, la Haute vallée de l’Arve, le massif des Bornes et le Chablais. Seul un de ces sept sites 
fournit des preuves de reproduction durant l’année 1999. Les effectifs nicheurs sont actuellement 
compris entre 5 et 10 couples, principalement localisés sur la vallée de Chamonix (DESMET, in CORA 
et al. 2003) mais ils sont vraisemblablement sous estimés. En effet, il est très probable que certaines 
localités n’aient pas encore été identifiées, malgré des prospections spécifiques, compte tenu de 
l’extrême discrétion de l’espèce. 

 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

FACTEURS AGISSANT SUR L’HABITAT 

La principale menace découle des modes de gestion sylvicoles et notamment les plantations 
monospécifiques et denses d’épicéas. La suppression systématique des arbres morts et/ou 
dépérissants lui est défavorable par la réduction du potentiel en sites de nidification et de nourrissage. 
De plus, l’abattage intensif local d’épicéas, les coupes à blancs et les travaux sylvicoles, entre le début 
du mois d’avril et la fin du mois de juillet, sont également néfastes pour la conservation de l’espèce. 

Enfin, à long terme, le réchauffement climatique pourrait être préjudiciable à cette espèce considérée 
comme une relique glaciaire. 
 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Développer la connaissance de l’espèce (suivi présence/absence). 
Adapter la gestion des forêts. 
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RAPACES  AIGLE ROYAL  
Aquila chrysaetos 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Aquila chrysaetos X 1   VU 

 
REPARTITION 

Un couple niche sur la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, et fréquente les autres réserves 
naturelles du massif comme territoire de chasse. 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
L’Aigle royal présente un plumage marron foncé, aux nuances roussâtres, une calotte et une nuque 
claires. Il possède une longue queue, avec le bord postérieur de l’aile plus ou moins incurvé en S. La 
cire et les doigts sont jaunes et les reflets dorés au niveau de la nuque lui ont valu le nom « d’Aigle 
doré ». Le plumage des immatures est plus homogène et plus sombre. Les poignets et la base de la 
queue des jeunes oiseaux sont blancs. Les tarses, emplumés et quelquefois maculés de blanc chez 
les jeunes, se prolongent de serres extrêmement puissantes. Le juvénile et l’immature, avec leurs 
zones blanches sur les ailes, et la queue noire et blanche, sont faciles à identifier. L’envergure du 
mâle atteint 188 à 212 cm, celle de la femelle 215 à 227 cm. 
Le dimorphisme sexuel est très prononcé, l’envergure des femelles est de 10% plus grande que celle 
des mâles, et elles sont entre 40 et 50% plus lourdes. 
 
HABITAT  
Pour nicher, les couples recherchent préférentiellement des habitats rupestres comportant des 
espaces ouverts pour la chasse. Ils évitent les forêts et les paysages forestiers trop denses, peu 
favorables à la chasse, ainsi que les zones trop densément peuplées, les milieux agricoles intensifs, 
les steppes et les prairies arides. Ils peuvent nicher dans un arbre si les falaises font défaut, comme 
cela est constaté dans les pays nordiques, voire en zone méditerranéenne, là où les densités en 
proies sont élevées. Les aires sont dans ce cas construites sur une ou plusieurs branches latérales et 
non pas à la cime. Des nidifications au sol ont aussi été observées. L’Aigle royal chasse dans tous les 
milieux ouverts à semi-ouverts, tels que les landes, les alpages et les clairières, ainsi que les 
peuplements forestiers clairs. 
La taille des territoires de chasse est variable. En général, la superficie moyenne est comprise entre 
50 et 150 km². D’une manière générale, ces territoires de chasse sont situés au-dessus des sites de 
nidification, ce qui permet ainsi aux aigles de ramener des proies lourdes et volumineuses par un 
trajet descendant en vol plané et non en battant des ailes pour remonter vers l’aire. 
 
REGIME 
L’Aigle royal se nourrit en fonction des ressources présentes sur son territoire. De ce fait, son régime 
est qualifié d’éclectique, allant des petits passereaux aux rongeurs, en passant par des mammifères, 
tels que les renards ou chevreuils. 
Mais sa prédation s’exerce en priorité sur l’espèce la plus représentée, montrant une nette préférence 
pour des animaux pesant entre 0,5 kg et 5 kg. Dans les régions riches en lièvres, lapins ou 
marmottes, ceux-ci constituent la majorité des prises. 
 
NIDIFICATION 
Les couples possèdent deux à huit emplacements différents qu’il utilise à tour de rôle. La distance 
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entre les aires d’un même couple est très variable, allant de moins de 100 m à plus de 3 km. 

Rechargé de branchages d’année en année, le volume du nid peut atteindre jusqu’à deux mètres de 
diamètre et 2,5 mètres d’épaisseur. 

Deux à trois œufs sont pondus entre début  mars et début avril. Les nichées engendrant deux jeunes 
viables restent tout à fait exceptionnelles. Un seul jeune parvient généralement à l’envol, le 
phénomène de caïnisme étant très fréquent chez ce rapace.  

 
ETAT DE CONSERVATION 

En Europe, la population nicheuse est estimée dans une fourchette de 8 400 à 11 000 couples. Son 
statut de conservation est considéré comme « défavorable ». 

L’effectif français fait état de 390 à 450 couples. La population de Haute-Savoie compte 38 à 42 
couples. 

Après un déclin général due aux persécutions jusqu’au milieu du 20ème siècle, l’espèce est considérée 
comme rare. Suite à un changement d’opinion, on assiste à une augmentation numérique et à une 
expansion géographique de l’espèce dès la fin des années 1960. 

Etat de conservation estimé « Bon », aux vues de l’augmentation globale de la population alpine 
depuis les années 80. 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Toutes les activités humaines, pratiquées à proximité des aires entre novembre et août (chantiers 
forestiers, sports de pleine nature…) sont d’une manière générale très néfaste. 

Le survol civil et militaire des sites de reproduction par des aéronefs, peut entraîner l’abandon de 
l’aire. 

 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Eviter la fréquentation des falaises occupées en période de reproduction (février-aout). 

Concertation avec le vol libre et l’escalade notamment pour canaliser le développement des sports de 
nature. 

Eviter le dérangement dû à l’exploitation forestière. 

Equipement des câbles aériens dangereux. 
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RAPACES  BONDREE APIVORE  
Pernis apivorus 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Pernis apivorus X 1   NT 

 
 
 
REPARTITION 

L’espèce est potentiellement présente sur le site. 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  
 
DESCRIPTION  

La bondrée apivore est un rapace de taille moyenne. La couleur du plumage est variable, mais il est 
principalement brun-roux. La queue présente trois barres espacées et sombres. On peut voir les stries 
caractéristiques en travers du dessous des ailes, et elles vont du blanc au brun foncé. Les barres 
horizontales sur les rémiges et les caudales sont un bon critère d'identification de cette espèce. On 
distingue deux phases, une claire et une foncée. Les oiseaux en phase claire ont les rémiges et les 
caudales plus claires que les oiseaux en phase foncée ; ils ont tous la tache noire au poignet sur la 
partie inférieure de l'aile. En vol, les extrémités foncées des primaires et la queue barrée sont très 
nettes. La queue est relativement longue et mince. Les ailes sont longues et puissantes. La tête est 
plutôt petite et étroite. Le mâle a souvent la tête grisâtre et ses yeux sont dorés. Le bec est pointu et 
crochu, avec le bout noir. Les lores gris sont couverts de plumes raides ressemblant à des écailles. 
Les cuisses sont emplumées. Les pattes et les serres puissantes sont jaunes, avec des doigts forts. 
Les doigts sont lourdement couverts d'écailles. La femelle est plus grande que le mâle. Le juvénile a 
la cire jaune et l'iris brun. Il a la queue plus courte que les adultes, et n'a pas leur plumage distinct 

 
HABITAT   
Lors de la reproduction, la bondrée apivore occupe des terrains découverts et se nourrit dans la 
proximité des forêts où elle construit le nid. Elle fréquente les zones boisées de feuillus et de pins, les 
vieilles futaies entrecoupées de clairières. Son domaine s'étend également aux campagnes et aux 
friches peu occupées par l'homme. La recherche essentielle de couvains d'hyménoptères lui fait 
préférer les sous-bois clairsemés où la couche herbeuse est peu développée. 
 
REGIME 
Elle se nourrit principalement de guêpes et de larves d'hyménoptères - bourdons, guêpes - dont elle 
recherche le nid qu'elle déterre en creusant profondément le sol. Au printemps, lorsque les couvains 
sont peu développés, elle consomme alors des petits rongeurs, des oeufs, des jeunes oiseaux, des 
grenouilles et des petits reptiles. Occasionnellement, elle se nourrit de petits fruits. 
 
NIDIFICATION 
Le nid de la bondrée apivore est construit par les deux adultes au même endroit que l'année 
précédente ou près de leur site habituel. Le nid est situé très haut dans un arbre sur une branche 
latérale. Il est fait de rameaux frais portant encore des feuilles.  
La femelle dépose 1 à 3 oeufs blancs tachetés de brun, à deux jours d'intervalles. L'incubation 
démarre avec le premier oeuf déposé et dure environ 33 à 35 jours, partagée entre les deux parents. 
Les poussins sont nidicoles et restent au nid pendant 33 à 45 jours, et ils sont nourris par les deux 
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parents. Le mâle porte les rayons des nids de guêpes et la femelle en extrait les larves et les 
nymphes. Quand le mâle apporte une grenouille, il la pèle en dehors et loin du nid avant de la donner 
à la femelle qui la donnera aux jeunes. Quand les jeunes ont 15 jours, les parents les nourrissent 
souvent, mais les jeunes commencent à extraire eux-mêmes les larves des rayons.  
Ils quittent le nid à l'âge de 40 jours et grimpent dans les branches voisines, revenant au nid pour se 
nourrir et être nourris. Ils deviennent indépendants au bout d'environ 55 jours. 
 
ETAT DE CONSERVATION 

La bondrée apivore est encore menacée par la chasse illégale dans le sud de l'Europe pendant les 
migrations. Cependant, l'espèce semble stable malgré des effectifs très fluctuants. 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Exploitation forestière durant la période de nidification (avril à juin). 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Maintenir des habitats permettant sa présence.  

Améliorer la connaissance. 

Equipement des câbles aériens dangereux. 
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RAPACES  FAUCON PELERIN  
Falco peregrinus 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Falco peregrinus X 1   NT 

 
REPARTITION 

Aucun suivi de l’espèce sur les trois RN. Les observations sont occasionnelles. 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
Les ailes plutôt larges et triangulaires sont pointues et arquées en croissant. La queue est courte, un 
peu rétrécie et à l’extrémité carrée, la poitrine est robuste et la tête est ronde et peu proéminente. 
L’adulte est sombre avec une tache blanche à la gorge et en haut de la poitrine, les parties 
supérieures sont gris bleu à gris ardoise et le réseau serré de stries transversales du dessous paraît 
gris. Dans toutes les livrées, le Faucon pèlerin a le dessus sombre avec une zone claire dans le bas 
du dos, limitée au croupion. La tête sombre, où la moustache arrondie contraste avec les joues 
claires, est caractéristique de l’espèce. 
Les jeunes sont brun ardoisé dessus, avec les faces inférieures rayées de taches longitudinales 
pendant leur première année. La longévité maximale observée grâce aux données de baguage est 
d’environ 17 ans. 
 
HABITAT  
Pour sa reproduction, le Faucon pèlerin reste strictement inféodé aux sites rupestres. Essentiellement 
localisé dans les falaises calcaires, il s’implante en petit nombre sur les falaises côtières du Nord-
Ouest et dans les hauts de taille rocheux de quelques carrières de plaine de l’Est. Il ne construit pas 
de nid, il niche à même le sol, se contentant de gratter le sol d’une vire nue ou herbeuse, d’une cavité 
située le plus souvent dans la partie haute d’une falaise. Il peut également occuper le nid abandonné 
d’un Grand corbeau Corvus corax, voire le chasser et s’approprier l’aire de ce dernier. 
Les territoires de chasse couvrent tous type de milieux ouverts, des vasières littorales aux alpages. 
 
REGIME 
Ornithophage strict, le pèlerin consomme des proies allant du Roitelet huppé Regulus regulus, au 
Héron cendré Ardea cinerea qu’il capture en vol. Les espèces de taille petite à moyenne, comme le 
Pigeon ramier Columba palumbus, le Geai des chênes Garrulus glandarius, les étourneaux et les 
turdidés sont les plus fréquentes. 
 
NIDIFICATION 
En France, la ponte a lieu généralement de la mi-février à la fin de mars. Les trois à quatre œufs 
fortement tachetés de brun sont couvés par les deux adultes pendant 29-32 jours. Les jeunes restent 
au nid 35-42 jours et accompagnent leurs parents deux mois environ après l’envol. 

La taille des nichées à l’envol oscille entre un et quatre jeunes (moyenne 2,45) ce qui révèle une 
bonne productivité pour les couples qui nichent avec succès. Le Faucon pèlerin est adulte à deux ans. 
Pendant ses deux premières années, son taux de survie annuel est estimé à 50%, pour atteindre 85% 
chez les adultes. Ils se reproduisent pour la première fois à l’âge de deux ans et l’union semble durer 
jusqu’à la disparition de l’un ou l’autre des partenaires. 

 
ETAT DE CONSERVATION 

 



Plan de gestion 2013-2022 des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges  103

Le Faucon pèlerin a un statut de conservation favorable en Europe, où l’effectif nicheur est estimé 
entre 12 000 et 25 000 couples. L’effectif national fait état de 1 100 à 1 400 couples territoriaux en 
2002. En Haute-Savoie, la population est estimée à 80-90 couples. 

Un déclin catastrophique a été observé à partir des années 1950 et 1960, dû au pillage des nids par 
les collectionneurs d’œufs et les fauconniers, ainsi qu’aux persécutions directes associées, comme le 
tir. Peu après 1950, une nouvelle source de mortalité est apparue avec les pesticides organochlorés 
qui entraînaient l’empoisonnement ou la stérilité du Faucon pèlerin. En l’espace de deux décennies, 
les populations, jusque-là saines, vivant dans les pays industrialisés de l’hémisphère nord, ont 
diminué de 90% et il ne subsistait probablement pas plus d’une centaine de couples en France. 
Aujourd’hui, après trente ans d’interdiction de l’usage de ces pesticides, les populations de Faucon 
pèlerin augmentent à nouveau. 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Fréquentation des falaises occupées en période de reproduction (février-août) 

Dérangement par le survol 

Electrocution sur les câbles électriques. 

 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Développer la connaissance (présence/absence/statut) 

Equipement des câbles aériens dangereux. 
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RAPACES  GYPAETE BARBU  
Gypaetus barbatus 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Gypaetus barbatus X 1 EN  CR 

 
REPARTITION 

L’espèce fréquente le site comme territoire de chasse 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  
 
DESCRIPTION  
Gypaetus barbatus barbatus est l’une des quatre espèces de vautours présentes en France. C’est un 
grand rapace nécrophage qui présente une envergure imposante (2.60m à 2.90m). La longueur totale 
du corps est de 110 à 150 cm, pour un poids oscillant entre 5 et 7kg. Espèce dite « parapluie », en fin 
de chaine alimentaire. 
 
HABITAT  
Zones rupestres et milieux ouverts 
 
REGIME 
Le Gypaète barbu a un régime alimentaire constitué à 80 % d’os. 
 
NIDIFICATION 
Les couples sont  territoriaux et sédentaires. Le territoire d’un couple est compris entre 200 et 400 
km². De 0 à 7 ans les individus sont erratiques. La maturité sexuelle est atteinte à 7 ans. La 
reproduction  est longue (10 mois) et lente (en moyenne, 1 jeune tous les 3 ans). 

 
ETAT DE CONSERVATION 

A l’échelle des Alpes françaises, il est défini comme « défavorable mauvais ». En effet, seul l’habitat 
semble favorable, l’aire de répartition ainsi que les effectifs ne permettent pas encore d’obtenir un état 
favorable malgré les 25 ans de réintroductions. Les effectifs sont néanmoins en hausse. 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Espèce très sensible à tous types de dérangements.  
 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Veiller à ce que la disponibilité alimentaire soit stable voir en augmentation. 

Equipement des câbles aériens dangereux. 
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RAPACES  CHOUETTE DE TENGMALM  
Aegolius funereus 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Aegolius funereus X 1    

 
REPARTITION 

La répartition de l’espèce n’est pas connue sur le site. Peu de données sont disponibles. 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
Petite chouette : 22-27 cm (un peu plus grande que la Chouette chevêchette) avec disque facial 
caractéristique. Chant caractéristique facile à identifier. 
Discrète et passe souvent inaperçue. Essentiellement nocturne. 
 
HABITAT  
Dans les Alpes : massifs forestiers résineux subalpins avec clairières, tourbières … ainsi que les 
Hêtraies avec sapins ou épicéas, plutôt au-dessus de 900-1000 m d’altitude. Présence souvent 
conditionnée par celle du Pic noir dont elle utilise généralement les anciennes loges. L’espèce est 
inféodée à des boisements agés. 
 
REGIME 
Se nourrit surtout de micromammifères (mulots, campagnols, musaraignes, …) et, en bien moindre 
mesure, de passereaux… 
 
NIDIFICATION 
Nidification dans une cavité d’arbre, très souvent dans une ancienne loge de Pic noir dans un Hêtre. 
En mars-avril (mai), ponte d’env. 4-5 oeufs couvés environ 26-28 jours. Séjour au nid des jeunes 
durant environ 29-36 jours.  

 
ETAT DE CONSERVATION 

Espèce forestière dont la distribution en France se limite aux principaux massifs montagneux et à 
quelques zones d’altitude plus modeste. Son effectif national estimé à 1500-2500 couples, connait de 
très importantes fluctuations.  
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Gestion forestière 

 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Développer la connaissance (présence/absence/statut) 

Il convient de prendre en compte et conserver les arbres morts/à cavités et maintenir des 
peuplements suffisamment âgés, bien structurés et clairiérés. 
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RAPACES  CHEVECHETTE D’EUROPE  
Glaucidium passerinum 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Glaucidium passerinum X 1    

 
REPARTITION 

L’espèce est potentiellement présente sur le site 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  

Petite chouette trapue à la tête arrondie, de taille intermédiaire entre un moineau et un étourneau, la 
Chevêchette d’Europe est le plus petit des rapaces nocturnes européens. 

Chez l’adulte, le dessus de la tête et le dos vont du gris au brun rougeâtre, ponctués de blanc chez 
l’adulte ; le dessous est blanchâtre avec poitrine brune et ventre finement rayé. Les disques faciaux 
sont peu marqués et de petits sourcils blancs surmontent les yeux jaune vif donnant à la chevêchette 
un air particulièrement revêche. Sur le dos de la tête et la nuque se trouvent deux taches sombres et 
une tache claire en forme de V et jouant le rôle d’un masque dissuasif. Le plumage des juvéniles 
diffère de celui des adultes par l’absence de points blancs jusqu’à une première mue partielle (1er 
automne). A environ un an, après une mue complète, le plumage adulte est acquis. 

Le chant le plus fréquent est un sifflement flutté. Il peut être émis toute l’année mais sa fréquence est 
plus grande de février à juin. Juillet et août correspondent à une période de grande discrétion vocale. 
De septembre à novembre, principalement, la chevêchette émet un chant différent dit « chant 
d’automne ». 

La longévité maximale observée serait de sept ans. 

 
HABITAT  
La chevêchette fréquente principalement des forêts d’altitude (de 1000 à 2000 m) de conifères 
(épicéa, mélèze, pin cembro, pin sylvestre, sapin) aux peuplements ouverts, dotées de vieux arbres et 
parfois en mélange avec du hêtre. Elle y utilise des trous de pics (surtout Pic épeiche) pour se 
reproduire, s’alimenter et stocker ses proies. 
 
REGIME 
La chevêchette chasse à l’affût, essentiellement des micro-mammifères (musaraignes, chauve-souris, 
campagnols, lérots, voire belette). En hiver, lorsque la neige recouvre le sol, ce régime est complété 
par des passereaux (du Pouillot véloce à la Grive draine). Elle ne dédaigne pas, à l’occasion, 
quelques insectes (coléoptères, orthoptères), batraciens et reptiles. La répartition des proies dans le 
régime alimentaire est généralement la suivante : 54 et 68% de micro-mammifères et entre 32 et 44% 
d’oiseaux. 
 
NIDIFICATION 
Parades et accouplements se déroulent à partir de la mi-mars. La ponte (quatre à six oeufs) est 
déposée sur le fond d’une ancienne loge de pic (en général à une dizaine de mètres du sol). 
L’incubation assurée par la seule femelle dure de 28 à 30 jours. Les jeunes, nourris par la femelle à 
qui le mâle apporte les proies, se montrent à l’orifice dès le 20 ou 21ème jour et quittent la loge entre 
le 27ème et le 34ème jour. Après l’envol, ils restent quelque temps à proximité, sont émancipés 
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environ un mois après l’envol et peuvent se reproduire au bout d’un an. Le territoire d’un couple peut 
aller, en Europe, de 1 km² dans le Jura ou en Bavière à 3,5 km² en Saxe. 

 
ETAT DE CONSERVATION 

Le statut de l’espèce au niveau européen est considérée comme favorable avec un effectif compris 
entre 47 000 et 110 000 couples. 

La population française est estimée à 300 – 600 couples en 2007. 

En Haute-Savoie, les prospections menées depuis près de 4 ans ont permis d’estimer entre 100 et 
110 le nombre de territoire occupé. 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Gestion forestière 

 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Développer la connaissance (présence/absence/statut) 

Gestion forestière : préserver des peuplements agés et des arbres deperissants. 
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RAPACES  HIBOU GRAND DUC  

Bubo bubo 
 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Bubo bubo X 1   VU 

 
REPARTITION 

L’espèce fréquente le site comme territoire de chasse. Peu de données disponibles. 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
D’une envergure allant jusqu’à 1,70 m, le Grand-duc est le plus grand des strigiforme. 
  
HABITAT  
Le Grand-duc d’Europe recherche des habitats où la diversité des proies potentielles est élevée, 
notamment les écotones cultures, milieux ouverts – zones boisées – reliefs. 
 
REGIME 
Globalement, l’alimentation du Grand-duc se compose de mammifères et dans une moindre mesure, 
d’oiseaux selon la nature des proies les plus abondantes sur le territoire exploité. 
 
NIDIFICATION 
Le nid, ou aire de reproduction, est installé dans une paroi rocheuse, plus rarement à terre. Les sites 
de nidification sont toujours proches des sources d’alimentation. Les couples sont sédentaires et 
territoriaux. 
 
ETAT DE CONSERVATION 
Le Grand-duc d’Europe est très localisé sur le département avec un effectif estimé entre 15 
et 30 couples. La configuration topographique de la Haute-Savoie peut laisser croire à un 
effectif supérieur. 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  
 
Le développement des activités de pleine nature, telles que l’escalade et le vol libre, 
constitue une menace pour l’espèce, qui est sensible au dérangement en période de 
reproduction. D’autre part, les causes principales de mortalité actuelles demeurent les 
électrocutions ou les collisions avec des lignes électriques, câbles aériens et voitures. 
 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Développer la connaissance (présence/absence/statut) 

Equipement des câbles aériens dangereux. 
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PASSEREAUX DE 
MONTAGNE 

Pie-Grièche écorcheur, Lanius collurio 

Bruan fou, Tarier des prés, Tarin des aulnes  
Emberiza cia, Saxicola rubetra, Carduelis spinus 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Lanius collurio X 1    
Emberiza cia  1   EN 

Saxicola rubetra  1   VU 
Carduelis spinus  1   EN 

 
REPARTITION 

Espèces présentes sur le site. 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  
 
DESCRIPTION  
Pie-Grièche écorcheur ; bel oiseau, avec la tête et le cou gris clair, le dessous du corps blanc rosé. Le 
dos est rouge brunâtre, un large bandeau noir traverse le front, au-dessus des yeux. 
Bruant fou ; passereau au plumage brun. Gorge et poitrine sont finement tachetées, tête et cou gris 
bleuté ornés de bandes noires. La femelle est d'un brun plus terne. 
Tarier des prés ; Le mâle a le côté de la tête brun noirâtre encadré de blanc. La poitrine et la gorge 
sont ocre orangé. Il y a une ou deux tâches alaires blanches. La femelle et les jeunes ont un sourcil 
blanc beigeâtre, les côtés de la tête brun clair, et ils n'ont normalement pas de taches alaires. 
Tarin des aulnes ; plumage vert-jaune vif. Calotte et menton noirs. Barre alaire, sourcil, croupion et 
côtés de la queue jaunes. Ventre plus clair qui semble pouvoir être également strié de noir sur fond 
blanc. L'impression de jaune vif tirant sur le vert est dûe au mélange de plumes noires discrètes parmi 
les plumes jaunes majoritaires.  
La femelle est brun-gris entièrement striée dessous et dessus. Le dessus de la tête est jaune. Poitrine, 
ventre et sous-caudales sont blancs. 
 
HABITAT  
Pie-Grièche écorcheur : affectionne les haies à buissons touffus et épineux, situées à proximité 
d’espaces ouverts ou dénudés : champs, bas de coulées d’avalanches, talus. 
Bruant fou ; préférence pour les pentes ensoleillées et escarpées, les versants exposés des hautes 
vallées alpestres. Cet oiseau aime aussi les zones rocailleuses. 
Tarier des prés ; en altitude, se rencontre dans les pentes à rhododendrons, prairies naturelles 
humides. 
Tarin des aulnes ; bois, forêts ou terrains vagues assez boisés avec une préférence pour les 
conifères. On le rencontre assez souvent pendant la période hivernale près des aulnes et les 
bouleaux sur lesquels il vient se nourrir. 
 
REGIME 
Pie-Grièche écorcheur ; Son régime est constitué de coléoptères et d'autres insectes, mais aussi de 
petits oiseaux et de lézards. 
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Bruant fou ; Graines décortiquées, insectes (chenilles et sauterelles), surtout à l'époque des nids. 
Tarier des prés ; se nourrit essentiellement d'insectes et d'araignées. 
Tarin des aulnes ; se nourrit de graines qu'il trouve dans les aulnes, les bouleaux ou les ormes, mais 
aussi de graines de chardons et de pissenlits. 
 
NIDIFICATION 
Pie-Grièche écorcheur ; Son nid est habituellement un peu au-dessus du sol, au maximum de un à 
trois mètres, et souvent dans des buissons épineux. De mai à mi août. 
Bruant fou ; Le nid est construit par la femelle dans une anfractuosité de rocher, un éboulis, un mur 
d'une vigne. La ponte peut avoir lieu de fin avril à juin. 
Tarier des prés ; Le nid est édifié au sol dans une touffe d'herbe. Fin avril à mi août. 
Tarin des aulnes ; Généralement bâti très haut à l'extrémité d'une branche, les parents tressent avec 
finesse et application un nid en forme de coupe, avec de fins rameaux, herbes sèches, racines, 
mousse et lichens. Le fond est garni de radicelles, crins, plumes et duvet. De mi février à mi août. 
 

 
ETAT DE CONSERVATION 

Pie-Grièche écorcheur ; Espèce en nette régression dans tout son aire de répartition dans l'UE. 
Menacée par la modification et la disparition de son habitats par suite à la modernisation de 
l'agriculture, l'usage des insecticides et les reboisements. 
Bruant fou ; Espèce très méconnue. 
Tarier des prés ; espèce en déclin en plaine. 
Tarin des aulnes ; espèce stable. 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Pie-Grièche écorcheur ; fermeture du milieu. 
Bruant fou ; fermeture du milieu. 
Tarier des prés ; fermeture du milieu. 
Tarin des aulnes ; exploitation forestière durant la période de nidification. 
 
 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Ces passereaux sont de bons indicateurs de l’état de conservation des grands milieux naturels 
présents sur ces réserves naturelles. 

Pie-Grièche écorcheur : maintient des landes et alpages. Maintient des bosquets de Cynorrhodons et 
autres buissons épineux. Améliorer la connaissance. 
Bruant fou : Améliorer la connaissance. 

Tarier des prés : maintient des landes et alpages. Améliorer la connaissance. 

Tarin des aulnes : exploitation forestière durant la période de nidification. Améliorer la connaissance. 
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LIMICOLE  PLUVIER GUIGNARD  
Charadrius morinellus 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Charadrius morinellus X  EN   

 
REPARTITION 

L’espèce est observée en période de migration notamment sur le secteur de l’Aiguillette des Houches. 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
Le pluvier guignard est une des rares espèces chez laquelle la femelle est à la fois plus grande et plus 
colorée que le mâle. En plumage nuptial, il ne peut être confondu grâce à son net sourcil blanc, son 
dessous gris et marron et surtout par son étroite bande pectorale blanche. En plumage internuptial, il 
est également assez reconnaissable en raison de son dessus bien marqué 
 
HABITAT  
Espace très ouverts, pierreux et à végétation rase sur les sommets et plateaux dénudés. 
 
REGIME 
Insectes, notamment des petits coléoptères et des mouches qu'il trouve sur le sol rocheux ou parmi la 
végétation. IL capture aussi des araignées, des vers de terre, de petits escargots et quelques 
végétaux. 
 
NIDIFICATION 
Nicheur rare en France. Niche essentiellement en Europe du Nord et Sibérie. 
 

 
ETAT DE CONSERVATION 

L’espèce n’est actuellement pas menacée à l’échelle européenne et son statut de conservation est 
favorable (BirdLife International, 2004). La population européenne est estimée à 11 000-42 000 
couples, en léger déclin. 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Le Pluvier guignard est principalement menacé par la disparition de son habitat dû au développement 
du tourisme hivernal (stations de ski et remontées mécaniques, routes, urbanisations) et la chasse 
illégale. 

Fermeture du milieu 
 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Espèce fréquentant la réserve naturelle au moment de la migration. Elle y fait des haltes migratoires 
pour s’y reposer et manger. Ces zones de repos migratoires sont souvent les mêmes, il faudrait veiller 
à ce qu’elles restent accessibles et tranquilles lors du passage migratoire qui à lieu au alentour de la 
mi août. 
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MAMMIFERES 
BOVIDÉS 

BOUQUETIN 
Capra ibex 

 
  

 

STATUT DE L’ESPECE  
 

NT : potentiellement vulnérable 
 
 
Cf Carte n°12 Répartition du Bouquetin  

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Capra ibex  1 NT NT  

 
 
REPARTITION 

La population de Bouquetins est considérée comme installée sur le massif. Le gros de la population 
se situe sur les secteurs Col des Montets, Cheserys, lac Blanc, Aiguille du Belvédère.  
 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
Taille d’une chèvre, mais beaucoup plus puissant. Les grosses cornes des mâles, recourbées en 
arrière, peuvent dépasser 1m de long ; leur face antérieure, aplatie, porte de gros bourrelets 
transversaux ; celles des femelles ne dépassent pas 20 cm. Pelage brun (dessus) en été (mâle) ou 
gris-brun (femelle) ; ventre blanc ou en partie noirâtre (vieux mâles). Pelage plus gris en hiver. 
 
HABITAT  
Eboulis, zone des arbres rabougris et dispersés, alpages, parois rocheuses, à la limite supérieure des 
arbres (zone des rhododendrons et des aulnes verts). On le rencontre jusqu'à 3000 mètres d'altitude 
dans les Alpes. 
 
ALIMENTATION 
Les plantes herbacées, surtout les graminées forment la base de son alimentation. 
Les bouquetins sont relativement opportunistes quant aux espèces de plantes qu’ils sélectionnent. 
 
REPRODUCTION 
De décembre à janvier. La gestation dure 5,5 mois. De fin mai à début juin, la femelle met au monde 
un « cabri » - rarement 2 -, qu’elle allaite environ 6 mois. Les jeunes femelles restent avec la harde 
maternelle, les mâles la quittent dès leur deuxième année. 
 
ACTIVITÉ 
Diurne et crépusculaire (période d'alimentation). Le bouquetin est un excellent grimpeur très à l'aise 
dans la montagne, évoluant dans les parois rocheuses les plus abruptes avec une aisance 
déconcertante. Femelles et jeunes vivent en petits groupes, les mâles se rassemblent également en 
troupeaux (jusqu'à 30 individus). Au moment de la reproduction, les mâles s'attribuent un groupe de 
femelles, parfois à l'issue de violents combats. En hiver le bouquetin exploite l’ensemble de la 
montagne, de 1100 m d’altitude (bois de la joux) jusqu’à 2700 m d’altitude (Aiguille du Pouce). 

Les contraintes liées au climat montagnard et aux disponibilités alimentaires influent fortement sur le 
comportement de l’espèce au cours de l’année. C’est ainsi que cinq périodes sont généralement 
différenciées, entre lesquelles, le comportement social et la localisation territoriale de l’espèce peuvent 
varier fortement :  

- la période d’hivernage : activité réduite pour éviter les pertes calorifiques ; 
- le rattrapage printanier : déplacements importants lié à la recherche de ressource 
alimentaires ; 
- la période de mise à bas : net séparation spatiale entre mâles et femelles ; 

- la période d’estive : répartition très étendue des individus dans l’espace ; 
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- la période du rut : activité intense, combats. 

 
ETAT DE CONSERVATION  

Le bouquetin est bien connu sur le massif. Les derniers individus autochtones ont vraisemblablement 
été éliminés dans la deuxième moitié du 19ème siècle. 

En 1971 et 1973 (avant la création des trois réserves), ont eu lieu deux lâchers de bouquetins 
(Planpraz - commune des Houches), soit 25 individus (respectivement 19 individus et 6, soit 12 
femelles et 13 mâles) issus de la réserve de chasse du Mont Pleureur (Suisse), en vue de la 
réintroduction de cette espèce. 

En 1988, la population atteint 193 individus dont les territoires se répartissent sur l'ensemble du 
secteur Arve-Giffre. On rencontre une soixantaine d'individus sur les Aiguilles Rouges.  

En 1994 et 95, une vingtaine d'individus ont été capturés et marqués dans le massif Arve-Giffre. 

Un comptage, réalisé en septembre 1995, a permis d'évaluer la population à 80-100 individus sur les 
Aiguilles Rouges (elle a donc quadruplé depuis la réintroduction).  

La population se caractérise par sa grande dispersion estivale, ce qui est certainement à rapprocher 
de la géomorphologie du massif (succession d'éperons rocheux et morcellement des zones de 
pâturage). Toutefois, elle ne paraît pas avoir atteint sa densité maximale, la capacité d'accueil du 
territoire étant assez grande. 

Lors d’un comptage effectué du 23/09/99 au 12/10/99, 529 bouquetins ont été recensés sur 
l’ensemble du massif Arve-Giffre. 

Aujourd’hui, on constate un déplacement de la population de bouquetins. Ils sont beaucoup moins 
présents sur le Brévent et l’Aiguilles Pourrie, mais à l’inverse la population est importante sur le 
secteur des Chéserys, lac Blanc et Aiguille du Belvédère. 

 
 Nombre d’observations de groupes de mâles par anné e aux Aiguilles Rouges 

 
La population de bouquetins des Aiguilles rouges est toujours en augmentation régulière depuis 1985  
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Des zones d’absence de l’espèce se dégagent et suscitent des interrogations : zones régulièrement 
prospectées par les gardes qui montre une absence réelle de l’espèce, comme la zone supra 
forestière de l’envers des Aiguilles rouges en dessous de 2300 mètres d’altitude. Soit le biotope est 
peu favorable, soit ces zones n’ont pas encore été colonisées dans le cas d’une dynamique toujours 
favorable, mais lente des populations. 

Les données concernant cette espèce sont anciennes. Le comptage global réalisé en 1999 sur le 
massif Arve Giffre était envisagé tous les 10 ans mais il demande une très forte mobilisation (180 
personnes environ) et n’a pour cela pas été reconduit en 2009. L’espèce n’étant pas prioritaire pour le 
massif des Aiguilles Rouges, il n’y a pas de suivis spécifiques. Des données issues de protocoles de 
suivis sont recueillies sur les réserves naturelles de Passy et Sixt-Passy depuis une dizaine d’années ; 
elles sont en cours d’analyse. 
 

MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES 

FACTEURS AGISSANT SUR L’HABITAT FACTEURS AGISSANT DIRECTEMENT  
SUR LES POPULATIONS 

Implantation des domaines skiables (effet : HR + HH) 

 

 

Maladies infectieuses et parasitaires (effet : S+F) 

Avalanches 

Prédation sur les jeunes (effet : S) 

HR : habitat de reproduction ; HH : habitat d’hivernage ; S : survie ; F : fécondité 
 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Poursuivre le suivi de la dynamique des populations et réaliser un comptage global sur le massif tous 
les 5 ans. 

Limiter les risques sanitaires en adaptant les pratiques pastorales. 
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MAMMIFÈRES 
LÉPORIDÉS 

LIÈVRE VARIABLE  
Lepus timidus 

 

 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD

Lepus timidus    VU  

 

 

REPARTITION 
La grande partie des observations réalisées sur le massif des Aiguilles Rouges se situent sur le 
secteur de la Combe de l’Aiguille du Pouce et sur les Cheserys. Des observations ont été faites sur 
les Houches et sur le Vallon de Bérard. 

 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
Diffère du Lièvre brun (Lepus europaeus) par sa taille inférieure, sa silhouette plus arrondie, sa queue 
blanche, ses oreilles et ses pattes plus courtes et sa coloration qui change selon les saisons : brun-
gris en été (tête plus rousse) et blanche en hiver. La moitié supérieure des oreilles reste noire toute 
l’année. 
 
HABITAT  
Forêts mixtes des Alpes et alpages à gros blocs, de 700 à 3000 m d’altitude. Apprécie les crêtes et les 
landes arbustives, les pierriers et les éboulis, ainsi que les bois de Pin à crochets en hiver.  
 
ALIMENTATION 
Graminées et légumineuses sur les prairies d’altitude en été. Pousse de bruyère, myrtille, écorces et 
rameaux et lichens en hiver. 
 
REPRODUCTION 
De février à août. La femelle peut élever 1 à 3 portées annuelles, de 1 à 5 petits. Gestation 50 jours. 

 
ETAT DE CONSERVATION 

Peu de données existent sur la démographie du Lièvre variable et son état de conservation.  

 

MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES POTENTIELS 

FACTEURS AGISSANT SUR L’HABITAT FACTEURS AGISSANT DIRECTEMENT  
SUR LES POPULATIONS 

Progression des ligneux consécutive à la déprise 
pastorale (effet : HR+HH) 

Destruction et morcellement de l’habitat dûs à 
l’implantation des domaines skiables et 
d’infrastructures (effet : HR + HH) 

Dérangement par les activités récréatives et 
touristiques (effet : HR + HH) 

Peu d’études ont été menées sur cette espèce ; 
la méconnaissance de son statut de 
conservation, de son éco-ethologique devrait 
conduire à la prudence. 

HR : habitat de reproduction ; HH : habitat d’hivernage ; S : survie ; F : fécondité 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Développer la connaissance de l’espèce. 
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MAMMIFÈRES 
FELIDAE  

LYNX 
Lynx lynx 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Lynx lynx X 1 EN   

 
REPARTITION 

La zone probable de présence du lynx est située au niveau des gorges la Diosaz et dans la vallée de 
Chamonix où des indices de présence ont été signalés. 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
Le Lynx boréal est le plus grand représentant de son genre ; hauteur au garrot : 50-70 cm. Il pèse de 
17 à 25 kg. Le pelage est soyeux, sa couleur varie du jaune-roux au beige-gris, plus ou moins tacheté 
de noir. La face est encadrée de favoris bien visibles chez certains animaux et les oreilles surmontées 
de pinceaux de poils de 2 à 3 cm, relativement peu visibles à distance. La largeur importante de ses 
pattes (empreinte de  5-8 cm de largeur) lui facilite les déplacements dans la neige. 
Le lynx est une espèce sédentaire, territoriale et solitaire. Le domaine d’activité est compris entre 100 
et 400 km². 
 
HABITAT  
L’espèce se rencontre dans des milieux variés de plaine ou de montagne. En Europe, sa présence est 
essentiellement liée aux vastes massifs forestiers, riches en ongulés. La composition du peuplement 
forestier semble de peu d’importance si les populations d’ongulés sont présentes et si le milieu offre la 
possibilité de se dissimuler et se déplacer discretement.  
 
REGIME 
Le lynx est un carnivore strict, non charognard. Son régime alimentaire se compose de vertébrés et 
peu varier suivant la disponibilité en proies des milieux. En France, le Lynx consomme surtout des 
ongulés de taille moyenne (chevreuils, chamois). 
 
REPRODUCTION 
La maturité sexuelle est atteinte à 33 mois pour les mâles et 21 moins chez les femelles. La période 
du rut s’étend de fin février à début avril et la gestation dure environ 69 jours. La mise bas a lieu de fin 
mai à début juin dans des zones de quiétude (couvert végétal, zones peu accessibles comme les 
barres rocheuses). 

 
ETAT DE CONSERVATION 

Le Lynx boréal était autrefois présent sur la presque totalité du continent européen, mais il a 
totalement disparu d’Europe occidentale. Les dernières mentions dans les Alpes datent du début du 
XXè siècle. En Europe occidentale, la présence récente de l’espèce est liée à des programmes de 
réintroduction débutés dans les années 70.  L’espèce occupe actuellement une aire de répartition 
fragmentée en différents noyaux rassemblant dans le meilleur des cas quelques dizaines d’individus. 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Regression des habitats forestiers et des populations d’ongulés sauvages. 
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ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Développer la connaissance et la surveillance des populations de Lynx (aire de présence, estimation 
des effectifs, génétique) 

Maintien et développement des continuités forestières permettant la liaison entre les grandes entités 
montagneuses et forestière à une échelle transfrontalière. 
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MAMMIFÈRES 
CHIROPTERES 

SEROTINE DE NILSSON 
Eptesicus nilssoni 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Eptesicus nilssoni  1  EN  

 
REPARTITION 

Présence de l’espèce sur la réserve naturelle de Carlaveyron à proximité des lacs de l’Aiguillette et du 
Brévent 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
Appelée également Serotine boréale, elle présente un pelage long caractéristique. La base des poils 
dorsaux est brune et leur pointe montre des reflets dorés. La face ventrale est gris jaunâtre. Les 
oreilles assez courtes, plus longues que larges, présentent 5 plis intérieurs.  
L’envergure atteint 240-280 mm. 
 
HABITAT  
Espèce principalement montagnarde, elle exploite des zones forestières de l’étage montagnard, 
fraiches et humides et présentant des ouvertures, ou encore des étendues dégagées du Subalpin et 
de l’Alpin. Les zones exploitées par cette espèce comprennent également des zones habitées de 
plaine, des abords de lampadaire. Durant la période hivernale, elle recherche préférentiellement des 
grottes naturelles et des cavités et galeries artificielles. 
 
REGIME 
La biologie de cette espèce est male connue. Elle chasse surtout dans des espaces dégagés et en 
lisière de forêt ; elle se nourrit d’insectes volants. 
 
REPRODUCTION 
La mise bas aurait lieu dès la mi juin. Ses gites d’été sont des fissures, anfractusités et recoins 
d’habitations, des cavités d’arbres, des tas de bois… 

 

 
ETAT DE CONSERVATION 

Aucune preuve de reproduction en Haute Savoie 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Trop peu de connaissances sur l’espèce sur le site pour identifier des facteurs défavorables 

 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Améliorer la connaissance 
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MAMMIFÈRES 
CHIROPTERES 

SEROTINE BICOLORE  
Vespertilio murinus 

 
STATUT DE L’ESPECE  
 

 
 
 

Nom de l’espèce DH2 PN LRN LRR LRD 

Eptesicus nilssoni  1  CR  

 
REPARTITION 

Espèce observée sur le massif des Aiguilles Rouges mais sans localisation précise. Elle se cantonne 
à l’est de la France, plus particulièrement aux régions montagneuses. 
 
ECOLOGIE ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

DESCRIPTION  
Chauve souris de taille moyenne, elle présente un pelage noir brun sur le dos et blanchâtre sur la face 
ventrale. Les poils dorsaux montrent des pointes argentées typiques qui différencient l’espèce de la 
Sérotine de Nilsson. Les oreilles possèdent quatre plis intérieurs. Elle est la seule chauve souris 
européenne a posséder 2 paires de mamelles. 
L’envergure atteint 260-330 mm. 
 
HABITAT  
Cette chauve souris semble apprécier les secteurs montagneux, forestiers et frais, mais on la retrouve 
également dans des zones d’agglomérations. Elle hiverne d’octobre à mars-avril, principalement dans  
grottes ou fissures, plus rarement dans les arbres creux. 
 
REGIME 
La biologie de cette espèce est male connue. Elle chasse des insectes volants. Espèce migratrice, 
elle peut effectuer des déplacements de plus de 800 km. 
 
REPRODUCTION 
La mise bas aurait lieu fin juin début juillet. Ses gites d’été sont des anfractusités et recoins de 
rochers, murs, charpentes, combles… 

 
ETAT DE CONSERVATION 

Aucun indice de reproduction en Haute Savoie 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Trop peu de connaissances sur l’espèce sur le site pour identifier des facteurs défavorables 

 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Améliorer la connaissance 
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ESPÈCES RUPESTRES 
 
 

 

 

 
 

ESPECES CARACTERISTIQUES 

Oiseaux  

 

 
 

 

 

 
 

 
Mammifère 

 
 

 
 

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LRD 

Apus melba Martinet à ventre blanc  1    
Tichodroma muraria Tichodrome echelette  1    
Pyrrhocorax graculus Chocard à bec jaune  1    
Falco peregrinus Faucon pélerin X 1   VU 
Bubo bubo Hibou Grand-duc X 1    
Corvus corax Grand corbeau  1    
Gypaetus barbatus Gypaète barbu X 1 EN  CR 
Aquila chrysaetos Aigle royal X 1   VU 

Nom de l’espèce Nom français DH2 PN LRN LRR LRD 

Capra ibex Bouquetin  1 NT NT  

 
ECOLOGIE  

Les espèces présentes dans ces milieux viennent y trouver refuge et tranquillité et sont 
particulièrement sensibles au dérangement durant les périodes de reproduction. 

 
ETAT DE CONSERVATION  

Il est difficile de déterminer l’état de conservation de ces populations, celles-ci ne bénéficiant pas de 
suivi spécifique sur le massif des Aiguilles Rouges. 
Les observations suivantes, enregistrées dans la base de données, permettent d’avoir quelques 
indications sur l’absence ou la présence des espèces, mais n’apportent aucun renseignement sur le 
nombre d’individus présents, ni sur leur répartition. 
Ainsi, deux observations de Grand Duc (RN Carlaveyron et RN Vallon de Bérard) ont été signalées. 
Ces oiseaux semblent de passage mais serait susceptibles de nicher dans le massif… 
Une trentaine d’observations du Gypaète barbu, sur l’ensemble du massif depuis 2000. 
Quelques observations de Faucon pèlerin, essentiellement sur les Aiguilles Rouges. 
Seulement trois observations de Crave à bec rouge sur le massif. 
De nombreuses observations du Tichodrome échelette dans les Aiguilles Rouges et le Vallon de 
Bérard. 

 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  
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Escalade, survol motorisé (héliportage, avion de tourisme…), survol en vol libre (parapente, 
deltaplane…).  

 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Suivre et surveiller ces espèces sensibles.  
Informer et sensibiliser les différents acteurs et utilisateurs de ces habitats (école de parapente, 
ENSA, école d’escalade…). 

Respecter la réglementation 
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ESPÈCES FORESTIERES 
 
 

 

 
 

 

 
ESPECES CARACTERISTIQUES 

Flore 

 

Insectes saproxyliques forestiers 
- Syrphes 
- Coléoptères 
 
Oiseaux 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mammifères 

 
 
 

 

 

Nom scientifique Nom français DH2 PN PR LRN LRR LRD 
Selaginella helvetica Selaginelle helvetique   1 V   

Buxbaumia viridis  X      

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LRD 

Picoides tridactylus Pic tridactyle X 1 EN  CR 
Dryocopus martius Pic noir X 1    
Aegolius funereus Chouette de Tengmalm X 1    
Bonasa bonasia Gélinotte des bois X    VU 
Nucifraga caryocatactes Cassenoix moucheté  1    
Serinus citrinella Venturon montagnard  1    

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LRD 

Lynx lynx Lynx X 1 EN   
Vespertilio murinus Serotine bicolor  1 DD CR  
Eptesicus nilssoni Serotine de Nilsson  1  EN  
Cervus elaphus Cerf    NT  

 
ECOLOGIE  

Il faut faire ici la distinction entre les espèces pionnières, qui nécessitent des peuplements jeunes pour 
se développer, et les espèces forestières. Les premières n’ont pas de problème, leur habitat étant 
largement représenté (coupe, avalanches, chablis…). Les espèces forestières par contre, se 
distinguent en deux grands groupes : celles qui sont sensibles au dérangement (Pic tridactyle, 
Gélinotte des bois, Lynx) et les espèces nécessitant tous les stades d’évolution des forêts en 
particulier sénescents (insectes saproxyliques, xylophages…). 

 
ETAT DE CONSERVATION  

Il est difficile de déterminer l’état de conservation de ces populations, celles-ci ne bénéficiant pas 
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d’état de référence et de suivi spécifique sur le massif des Aiguilles Rouges. 
Les observations suivantes, enregistrées dans la base de données, permettent d’avoir quelques 
indications sur l’absence ou la présence des espèces, mais n’apportent aucun renseignement sur le 
nombre d’individus présents. 
Une observation à Carlaveyron de Pic tridactyle. 
De nombreuses observations de pic noir dans le massif. 
Une seule observation de Chouette de Tengmalm aux Houches. 
Une dizaine d’observations de Gélinotte des bois sur Carlaveyron et les Aiguilles Rouges. 
Peu de connaissance sur les populations de chiroptères dans le massif des Aiguilles Rouges. 

 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Exploitation forestière, fréquentation hivernale (promenade en raquette, ski hors piste) ou en période 
de reproduction. 

 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  
Suivre et surveiller ces espèces sensibles. 
Sensibiliser les différents acteurs et utilisateurs de ces habitats : ONF, chasseurs… 
Adopter une exploitation forestière compatible avec les cycles de vie de ces espèces patrimoniales 
(adaptation des dates d’exploitation, mode…). 
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ESPÈCES DES LANDES ET DES PELOUSES 
 
 

 

 
 

ESPECES CARACTERISTIQUES 

Flore 
 
 
 

Rhopalocères, Orthoptères, Invertébrés divers, Rept iles 

Oiseaux 
 

 

 

 

 

 

 

et indirectement, 
 

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LRD
Gypaetus barbatus Gypaète barbu X 1 EN CR
Aquila chrysaetos Aigle royal X 1 VU  

 

Mammifères  

 

 

 

 

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LRD 

Botrychium multifidum Botriche à feuille de 
Rue   E   

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LRD 
Lagopus mutus Lagopède alpin X     

Tetrao tetrix Tétras lyre X     
Alectoris graeca Perdrix baravelle X     
Saxicola rubetra Tarié des prés     VU 
Anthus spinoletta Pipit spioncelle  1    
Prunella collaris Accenteur alpin,  1    

Monticola saxatilis Merle de roche  1    
Turdus torquatus alpestris Merle à plastron,  1    

Montifringilla nivalis Niverolle des alpes  1    

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LRD 
Capra ibex Bouquetin des Alpes  1 NT NT  

Capreolus capreolus Chamois      
Marmota marmota Marmotte      

Lepus timidus Lièvre variable   NT VU  

 
ECOLOGIE  

Toutes ces espèces nécessitent des formations herbacées productives : les grands et les petits 
herbivores ainsi que leurs prédateurs. 

Les mosaïques de milieux constituent un habitat à part entière pour certaines espèces comme le 
Tétras lyre. 
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ETAT DE CONSERVATION  

A l’étage subalpin, la lande progresse et entraîne une disparition progressive des pelouses. 

 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  

Fermeture du milieu favorisée par la déprise agricole et les changements climatiques. 

 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  

Pour conserver les peuplements d’invertébrés et d’herbivores présents dans ces milieux et le cortège 
de prédateurs qui s’y rattache, il est nécessaire de maintenir des surfaces en herbe. Des interventions 
mécaniques ou du pâturage semble être nécessaire. Les secteurs sur lesquels intervenir sont à 
définir. 
Il serait intéressant d’étudier si la pression de pâturage des grands herbivores sauvages est suffisante 
pour garder ces milieux ouverts. 

Préserver également des mosaïques de milieux pelouses-landes. 
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ESPÈCES DES MILIEUX HUMIDES 
 
 

 

 
 

 

 
ESPECES CARACTERISTIQUES 

Flore 

 

 

Odonates 

 

 

Orthoptères, Plécoptères, Ephémères, Trichoptères, Amphibiens 

Reptiles et mammifères 

 

 

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LRD 
Lycopodiella inundata Lycopode inondé  1 R   

Carex magellanica subsp irrigua Carex de magellan  1 V   

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LRD 
Somatochlora alpestris Cordulies alpestre   VU VU VU 
Somatochlora arctica Cordulies arctique   VU VU EN 

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LRD 
Zootoca vivipara Lézard vivipare  1  VU  

Neomys anomalus Musaraigne de Miller  1  VU  

 
ECOLOGIE  

Toutes ces espèces nécessitent pour vivre et se développer de milieux humides de qualité ainsi que 
de ceintures de végétation aquatiques et terrestres intègres. 
Il faut distinguer les espèces des milieux aquatiques (lacs, mares) comme les amphibiens ou 
invertébrés aquatiques, des espèces des milieux humides (zones humides) comme les invertébrés, 
hétérocères, orthoptères…. 

 
ETAT DE CONSERVATION  
Globalement, l’état de conservation des populations d’espèces est bon, excepté peut-être dans les 
lacs d’altitudes. Mais nous ne disposons pas d’état de référence pour pouvoir en juger finement. 
Le lycopode inondé est par contre en mauvais état de conservation puisqu’il ne reste qu’un pied 
connu sur une tourbière du Col des Montets. 
 
MENACES, FACTEURS DEFAVORABLES  
Les poissons introduits perturbent les peuplements spontanés des lacs d’altitudes (concurrence).  
La fréquentation induit des effets néfastes pour ces milieux : piétinement, déchets… 
On peut noter également la présence de fécès de moutons aux abords des lacs noirs et Brévent ; à 
cette altitude leur dégradation est très lente et sont le plus souvent lessivés par les pluies. 
 
ENJEUX DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE  
Nécessité de veiller à ne pas déstructurer ces milieux et préserver une bonne alimentation en eau. 
Ces peuplements sont à surveiller.  
Développer la connaissance et mener une veille, par le biais notamment de la réalisation de 
diagnoses sur les lacs alevinés et non alevinés et par la mise en place de suivis scientifiques dans le 
cadre du programme lacs sentinelles. 
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A.2.4.4.4 Synthèse sur les espèces animales à valeur patrimoniale 
 

Nom Statut patrimonial 

Etat de 

conservation  

sur le site 

Classe 

d’intérêt 

Facteurs influençant l’état 

de conservation 

Tendances 

évolutives 

sur le site 

Actions du plan de gestion 
RN 

concernées 

 DH2 PN LRE LRN LRR LR74 LRCH 

++ : bon 

 + : moyen 

- : mauvais  

? : non connu 

    AR C VB 

 

Cordulies alpestre 

Somatochlora 

alpestris 

   VU VU VU  ++ A 
� Dégradation des milieux 

humides 
? 

Suivi des populations 

Préserver les zones humides 
X X  

Tétras lyre 

Tetrao tetrix 
1       ? A 

Pastoralisme, 

� Destruction ou 

morcellement de l’habitat, 

dérangement hivernal, 

chasse, collisions câbles 

 

? 

Suivi des populations 

Réaliser des diagnostics des habitats 

de reproduction et des plans de 

pâturage 

Travaux éventuels sur l’habitat 

Limiter le dérangement 

Visualisation des câbles dangereux 

Réflexion sur les prélèvements 

X X X 

Lagopède alpin 

Lagopus mutus 
1       ? A 

Pastoralisme 

�  Destruction ou 

morcellement de l’habitat, 

dérangement hivernal, 

chasse, collisions câbles 

 

En baisse 

Suivi des populations 

Améliorer la connaissance 

Limiter le dérangement 

Réaliser des plans de pâturage 

Visualisation des câbles dangereux 

Réflexion sur les prélèvements 

 

X X X 

Gélinotte des bois 

Bonasa bonasia 
1     VU  ? A Exploitation forestière ? 

Améliorer la connaissance 

Diversifier les peuplements, éviter les 

zones trop ouvertes 

X X  

Pic tridactyle 

Picoïdes tridactylus 
1 1  EN  CR  ? A Exploitation forestière ? 

Améliorer la connaissance, 

Maintenir des arbres morts et 

dépérissant, diversifier les 

peuplements, éviter les coupes à 

blanc et les travaux sylvicoles entre 

avril et juillet. 

X X  

Aigle royal 

Aquila chrysaetos 
1 1    VU  ++ A 

� Dérangement par les 

activités humaines 
Stable 

Suivi des populations 

Limiter le dérangement à proximité 
X   
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Disponibilité alimentaire 

l’hiver 

Collision câbles 

des aires entre novembre et août, 

Visualisation des câbles dangereux 

Aeschne azurée 

Aeshna caerulea 
   CR CR CR  

Espèce 

potentielle 
B 

� Dégradation des milieux 

humides 

Espèce 

potentielle 

Améliorer la connaissance 

Préserver les zones humides 
   

Cordulies arctique 

Somatochlora 

arctica 

   VU VU EN  ? B 
� Dégradation des milieux 

humides 
? 

Préservation des milieux humides 

Améliorer la connaissance 
 X  

Salamandre noire 

Salamandra atra 
 1  VU EN EN 2 ? B Pas de facteurs identifiés ? Pas d’actions envisagées X   

Perdrix bartavelle 

Alectoris graeca 
1       ? B 

� Déprise agricole, 

surpâturage, dérangement 

par les activités 

touristiques, implantation 

des domaines skiables, 

collision câbles 

? 

Améliorer la connaissance 

Maintenir des milieux ouverts 

Visualisation des câbles dangereux 

 

X X  

Bondrée apivore 

Pernis apivorus 
1 1     NT ? B 

Exploitation forestière 

� Collision câbles 
? 

Améliorer la connaissance 

Visualisation des câbles dangereux 

Eviter les travaux sylvicoles entre avril 

et juin 

Favoriser les vieilles futaies avec 

clairières 

X X X 

Faucon pelerin 

Falco peregrinus 
1 1    NT VU ? B 

� Dérangement par les 

activités humaines 

Collision câbles 

? 

Améliorer la connaissance 

Limiter le dérangement à proximité 

des aires entre février et août, 

Visualisation des câbles dangereux 

X X X 

Gypaète barbu 

Gypaetus barbatus 
1 1  EN  CR  

Non evaluable 

à cette échelle 
B 

Ressource alimentaire  

� Collision câbles 

 

Non 

evaluable à 

cette échelle 

Suivi des populations 

Visualisation des câbles dangereux 

 

X X X 

Chevêchette 

d’Europe  

Glaucidium 

passerinum 

1 1      
Espèce 

potentielle 
B Exploitation forestière 

Espèce 

potentielle 

Améliorer la connaissance, 

Gestion forestière : préserver des 

peuplements âgés et des 

peuplements arbres dépérissant 

   

Chouette de 

Tengmalm 

Aegolius funereus 

1 1      ? B Exploitation forestière ? 

Améliorer la connaissance 

Favoriser des peuplements âgés et 

clairiérés, préserver des arbres morts 

X X  

Grand duc 

Bubo bubo 
1 1    VU VU ? B 

� Dérangement par les 

activités humaines 

Collision câbles 

? 

Améliorer la connaissance 

Limiter le dérangement à proximité 

des aires entre février et septembre, 

 X X 
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Equipement câbles dangereux 

Pie-Grièche 

écorcheur  

Lanius collurio 

1 1     LC - B � Fermeture du milieu En baisse 
Améliorer la connaissance 

Maintien des landes et alpages 
X X X 

Lynx 

Lynx lynx 
1 1  EN VU   - B 

� Régression des habitats 

forestiers et des 

populations d’ongulés 

sauvages. 

? 
Améliorer la connaissance  

Maintenir les continuités forestières 
 X  

Lièvre variable  

Lepus timidus 
    VU   ? C 

� Fermeture du milieu, 

dérangement, 

morcellement de l’habitat 

? 
Améliorer la connaissance 

 
X X X 

Musaraigne de 

Miller Neomys 

anomalus 

 1   VU  3 ? C ? ? Pas d’actions envisagées X   

Serotine bicolor 

Vespertilio murinus 
 1   CR   ? C ? ? 

Améliorer la connaissance 

 
? ? ? 

Sérotine de Nilsson 

Eptesicus nilssoni 
 1   EN   ? C ? ? 

Améliorer la connaissance 

 
 X  

Bruan fou 

Emberiza cia 
 1    VU LC ? C � Fermeture du milieu ? 

Améliorer la connaissance 

 
X X X 

Tarier des prés 

Saxicola rubetra 
 1    VU NT ? C � Fermeture du milieu ? 

Améliorer la connaissance 

Maintien des landes et alpages 
X X X 

Tarin des aulnes 

Carduelis spinus 
 1    EN LC ? C Exploitation forestière = 

Améliorer la connaissance 

Eviter les travaux sylvicoles entre mi 

février et mi août 

X X X 

Pluvier guignard 

Charadrius 

morinellus 

1   EN    ? C 
� Fermeture des milieux,  

destruction de l’habitat 
? 

Veiller à la tranquillité et à 

l’accessibilité des zones de haltes 

migratoires (mi août) 

X  X 

Bouquetin 

Capra ibex 
 1  NT NT   ++ C 

� Implantation des 

domaines skiables, 

avalanches, maladies 

En hausse Poursuivre les suivis de population X X X 

 

Tableau 13. Synthèse sur les espèces animales à valeur patrimon iale   

. 
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A.3 LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL DE 
CES TROIS RESERVES NATURELLES 
 
 
A.3.1 Les représentations culturelles des réserves naturelles 

 
Perception de l’espace protégé par les visiteurs de s réserves naturelles 

En 2001, une étude de fréquentation a été menée sur l’ensemble des réserves de montagne et sur 
certains sites de l’Espace Mont-Blanc, en parallèle avec les parcs nationaux des Ecrins et de la 
Vanoise (Cf. Détente Consultants, 2001). Celle-ci souligne les grandes caractéristiques du 
fonctionnement du territoire et notamment le peu de notoriété et de lisibilité des réserves naturelles de 
Haute-Savoie par rapport aux Parcs Nationaux.  

Cette étude traite également de la perception des visiteurs sur cet espace naturel protégé : 

75 % des visiteurs ont bien le sentiment d’avoir fréquenté un espace naturel protégé, ce sentiment 
prévalant également pour ceux qui ne sont pas en réserve naturelle. 

Cependant, le type d’espace (réserves naturelle, site classé, etc…) n’est pas bien identifié par le 
public, du moins de façon spontanée. 

60 % des randonneurs ont vu les panneaux signalant l’entrée dans l’espace protégé, avec un taux de 
mémorisation supérieur (78 %) pour ceux qui sont véritablement entrés dans une réserve naturelle. 

Le public semble bien connaître la réglementation s’appliquant aux sites. Il en retient principalement 
les interdictions qui le concerne : cueillir des fleurs, emmener un chien, laisser des déchets et faire du 
feu. 

Pour la quasi-totalité du public, la réglementation apparaît comme justifiée (ceux qui sont venus avec 
leur chien sont cependant plus critiques). Mais 40 % pensent qu’elle n’est pas toujours bien respectée 
(présence de chiens, de déchets…), en particulier les jeunes et les résidents de proximité. 

 

Perception de l’espace protégé par les acteurs loca ux 

Les personnes rencontrées lors de l’évaluation du plan de gestion précédent (2000-2005) ont chacune 
donné leur vision des réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges.  

Ces espaces sont ressortis comme étant des éléments importants du territoire qui constituent un 
attrait touristique fort. Ces aires protégées sont reconnues comme étant nécessaires dans un contexte 
d’aménagement touristique important de la montagne. Certains acteurs évoquent également la 
superposition des protections sur ces espaces qui leur semble en compliquer la gestion.  

Pour d’autres, la présence des réserves naturelles ne change rien. Par contre, ils craignent que cette 
protection vienne perturber leurs activités, notamment par l’application de la réglementation. 
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A.3.2 Le patrimoine culturel, paysager, archéologiq ue et historique 
des réserves naturelles 
  

Le panorama 

Le massif, appelé balcon du Mont Blanc, présente un évident intérêt paysager : une vue sur le Désert 
de Platé (cité à l'inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes), le rocher 
des Fiz, et les plus prestigieux sommets de la vallée de Chamonix  (le Mont Blanc, les Aiguilles de 
Chamonix, l’Aiguille Verte et les Drus, le Buet) et les glaciers. Cet intérêt est tout autant géologique et 
géomorphologique, que scientifique compte tenu de son intérêt en matière de recherche appliquée 
(sédimentologie des lacs de montagne, suivis d’espèces...). 
Les gorges de la Diosaz (site inscrit), extrêmement encaissées, constituent également un élément 
marquant du paysage. 
 
 

 
 
 

Massif des Aiguilles Rouges depuis les grands Monte ts  (Sébastien DELECRAZ) 
 
 
 
Les lacs d’altitudes 

Les lacs constituent également un intérêt paysager notoire : miroir aux eaux translucides et bleutées 
enchâssé dans un écrin de neige, le lac blanc est l'un des plus beaux et des plus réputé belvédères 
sur le massif de Mont-Blanc, au coeur de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les points noirs 

 
� L’urbanisation des vallées 

Les paysages alentours sont marqués par la Haute-Montagne et le caractère glaciaire de la vallée. La 
présence grandiose des paysages en toile de fond permet d’atténuer en partie les évolutions plus 
négatives des fonds de vallées et des versants. Les paysages emblématiques sont peu soumis à des 
risques d’évolution notamment grâce aux protections existantes.  
La pression urbaine est très forte dans la vallée. La présence parfois pesante des grandes 
infrastructures de transports (routes, remontées mécaniques….) a un impact paysager majeur. 
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� Le bruit  
L’image du massif du Mont Blanc est synonyme de grands espaces que l’on imagine calme et sereins. 
Il est cependant soumis à de nombreuses nuisances sonores, liées au trafic routier (camions comme 
voitures, 4X4, motos…), nuisances aériennes et nuisances liées aux loisirs motorisés hors routes 
autorisées (motos, quads, 4X4 ou motoneiges). 
Le trafic routier influe directement sur l’ambiance sonore, en fond de vallée (brouhaha permanent 
audible sur les versants plus de 300 mètres au dessus) ou sur les routes d’accès aux sites. 
A l’origine des désagréments aériens :  

- les vols d’hélicoptères de type secours aérien, travaux divers, approvisionnement d’altitude, vol 
de loisirs (petits avions de tourisme) qui se multiplient du fait d’une forte demande. 
- les débordements et infractions, par exemple dans le cadre de dépose illégale en hélicoptère ou 
les demandes abusives d’intervention des secours héliportés. 
- les vols panoramiques (avions, hélicoptères), source de perturbation. 
 
 

Chiffres pour la Vallée de Chamonix : 
- 1 passage aérien toutes les 7 minutes certains jours d’été sur le glacier d’Argentière. 
- Environ 700 interventions des secours par hélicoptère annuellement, avec 75% des sorties réparties 

sur Janvier, Février, Juillet et Août (le maximum). 
 
 
La valeur sociale et culturelle de la vallée 
 

La vallée de Chamonix est le berceau de l’alpinisme et de la recherche alpine : un lieu 
« mythique ». La curiosité des «savants» du XVIIIe et du XIXe siècles ouvre une ère nouvelle pour la 
vallée. En 1760, le naturaliste genevois Horace Benedict de Saussure vient en voyage à Chamonix et 
monte au Brévent d'où il découvre le Mont-Blanc. Cette découverte l'incite à en connaître davantage 
sur ce haut sommet où personne n'a encore posé le pied. Il promet une grosse récompense au 
premier qui saura lui indiquer le «chemin» pour y parvenir. Il souhaite y faire de nombreuses 
expériences physiques. 

Le massif des Aiguilles Rouges a inspiré de nombreux commentaires élogieux tel que celui-
ci : « Nulle part dans les Alpes, la beauté de la glace et du rocher n’est aussi heureusement associée, 
éblouissante ou estompée suivant l’humeur du jour et des nuages » (P. et G. Veyret). 
Le col des Montets est renommé. C’est un lieu de passage : celui des hommes entre la France et la 
Suisse, les variations climatiques entre la vallée de Chamonix et le bassin de Martigny, les migrations 
d'oiseaux, le passage du vent, de la neige, d'anciens glaciers ayant modelé les paysages. 
 
 
 

A.3.3 Le régime foncier et les infrastructures dans  les réserves 
naturelles  
 
A.3.3.1 Les aspects fonciers  
 
Cf Carte n°4 : Foncier 
 

Aiguilles Rouges 
 
La réserve naturelle des Aiguilles Rouges se situe sur les communes de Vallorcine et Chamonix. 

 

 Surface  Pourcentage  Lieu dit  

Terrains communaux   1635 ha 73 a 63 ca 50 %  

Commune de Chamonix  999 ha 10 a 30 %  

Commune de Vallorcine 425 ha 62 a 83 ca  13 %  

Commune de Passy 211 ha 80 ca 6 % Montagne de Montjus 

Terrains privés  (les principaux) 907 ha 90 a 92 ca 28 %  
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M. Guebey 673 ha 5 a 56 ca 20 % Montagne de la Balme 

M. Jourdan 180 ha 35 a 75 ca 5 % Montagne d'Arlevé 

M. Cruz 54 ha 49 a 61 ca 1,5 % Les Ravières 

Terrains communaux exploités  
par des sociétés de consorts 

731 ha 29 a 92 ca 22 %  

Société des consorts de la Remuaz 138 ha 95 a 20 ca 4 % Montagne de la Remuaz  

Société des consorts des Cheserys 592 ha 34 a 33 ca 18 % Montagne des Chéserys 

Tableau 14.  Répartition du foncier sur la réserve naturelle des Aiguilles Rouges 
 
Notons que si la surface non communale est importante, elle est répartie entre seulement 12 
propriétaires et que les parcelles sont limitrophes et forment des territoires homogènes. 
 
 

Carlaveyron 
 
La réserve naturelle de Carlaveyron se situe sur la commune des Houche, laquelle est propriétaire de 
la majeure partie des parcelles du territoire. Les autres parcelles appartiennent à 21 propriétaires 
privés dont Mmes GARNY (Alice Perruchon et Raymonde Conord) propriétaires d'environ 187 ha sur 
le plateau de Carlaveyron, soit 31 % du territoire. 
A noter parmi les propriétaires : EDF et la Cie fermière d'exploitation des gorges de la Diosaz.  
 

 

Propriétaires  Surface  
cartographique 

Pourcentage  Lieu dit  

Commune des Houches 346 ha 69 a 10 ca 58 %  

Asters 7 ha 03 a 97 ca 1 % Forêt de la Diosaz 

Privés 239 ha 50 a 30 ca 40 %  

EDF 4 ha 96 a 94 ca Moins de 1 % Forêt de la Diosaz 

TOTAL 598 ha 32 a 31 ca 100 %  

Tableau 15 . Répartition du foncier sur la réserve naturelle de Carlaveyron 
 
 

Vallon de Bérard 
 
Le territoire du Vallon de Bérard appartient à la commune de Vallorcine pour sa plus grande partie 
(538 ha 47 a soit 99,8 %). La société électrique d'Emosson est propriétaire des parcelles 2571 et 
2572, soit un peu plus d’un hectare.  
 
 
A.3.3.2 La maîtrise d'usages sur le territoire des trois réserves : 
 
 

Aiguilles Rouges 
 
Forêts soumises au régime forestier 

Une partie de la forêt située dans le périmètre de la réserve, que ce soit sur les communes de 
Chamonix ou de Vallorcine, est soumise au régime forestier (environ 260 ha), et l'Office National des 
Forêts en est le gestionnaire. 
 
Parcelles soumises au régime forestier Surface 
n°1 à 11 commune de Chamonix 167.95 ha 
n°15 et 16 commune de Vallorcine 67.31 ha 
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La forêt a ici un objectif de protection prioritair e (protection contre les avalanches) qui se 
traduit dans le plan d'aménagement forestier.  
 
Activité pastorale 

Le siège d’exploitation d’Eddy Battendier est situé sur Chailloux, en dehors de la réserve naturelle de 
Carlaveyron. Les parcelles pâturées dans les réserves naturelles de Carlaveyron et des Aiguilles 
Rouges font l’objet d’un simple accord oral entre les propriétaires et l’exploitant. 
 

Exploitation hydroélectrique 

Le décret ministériel du 11 juin 1954 déclare d'utilité publique et concède à EDF l'aménagement et 
l'exploitation de la chute de Passy sur l'Arve et la Diosaz. Cet aménagement se situe en partie en 
réserve naturelle. Les ouvrages concernés sont la prise de la chute de Montvauthier sur la Diosaz 
(barrage de la Bajulaz) et les 1000 m de galerie qui passent en tréfonds sur l'emprise de la réserve. A 
noter également l'emprise foncière correspondant à la prise d'eau sur le "Creux aux marmottes". 
 
Domaine skiable de la Poya 

Deux téléskis sont exploités sur le territoire de la réserve naturelle par la société Evelyne Guiller. 
Celle-ci dispose d'une convention avec la commune de Vallorcine, propriétaire des parcelles, 
renouvelée tous les dix ans. 
 
Activités d'accueil du public 

Une convention d’objectifs a été établie en mai 2011 pour 3 ans, entre la commune de Chamonix et 
l’Association des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges. Elle a pour objet de permettre la mise en 
œuvre par l’ARNAR, d’un programme d’actions dans le domaine de l’animation, en lien avec la 
commune et le gestionnaire des réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges. Dans ce cadre, 
la commune met à disposition de l’ARNAR le chalet du Col des Montets et abords, le chalet du 
Brévent et un bureau au tennis d’Argentière. 
 
 

Carlaveyron 
 
Exploitation hydroélectrique et concession 

Electricité de France possède une concession avec l'ONF, sur la parcelle 39 de la forêt communale 
des Houches, pour l'exploitation du téléphérique de Montvauthier, utilisé pour le transport du matériel 
nécessaire aux travaux réalisés sur la chute du même nom. Ce téléphérique a été démonté en 2005. 
 
Electricité de France est propriétaire de plusieurs parcelles correspondant aux ouvrages nécessaires 
à l'exploitation de la chute de Montvauthier sur le torrent de la Diosaz. 
Cet aménagement a été déclaré d'utilité publique et concédé à EDF par décret ministériel du 11 juin 
1954. 
 
Ouvrages en RN : 

- Un barrage se situe sur la Diosaz, dans la réserve des Aiguilles Rouges (barrage de la Bajulaz). 
- La galerie traverse l'ensemble de la réserve de Carlaveyron jusqu'à la côte 1434 m, en amont 
des chalets du Fer. 
- La conduite forcée se situe sur les parcelles 874-875 et 1465 ; elle part du sommet du 
téléphérique et rejoint l'usine souterraine. 
- Un ancien téléphérique donnait accès à cette conduite, il a totalement été démonté en 2005. 
Concerne les parcelles 1667-1669 et 1670. 
- Trois captages d'eau sont présents : sur le torrent de la Diosaz, dans le ravin des Chenaux et 
dans le ravin du Grand Brié, à 2000m d’altitude. 
- Présence d’un canal avec deux petits bassins artificiels entre le ravin du Brévent et celui du 
Grand Brié, afin de détourner l'eau et d'augmenter son débit pour le captage du Grand Brié. 
- L’usine de Montvauthier est située sur la parcelle 1413. 
- La parcelle 1673 correspond à la "fenêtre des chenaux" (entretien de la conduite forcée). 
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- Sur la parcelle 881, en bordure de la Diosaz, se trouve un ouvrage bétonné dont la fonction n'est 
pas précisée. 

 
Forêts soumises au régime forestier 

Une partie (23 ha) de la forêt située dans le périmètre de la réserve est soumise au régime forestier, 
et l'Office National des Forêts en est le gestionnaire. 
Cette gestion concerne les parcelles forestières 39 (parcelles cadastrales 889-891 et 1466) et 40 
(parcelles cadastrales 879-880-888 et 1414). 
 
La forêt a ici un objectif de protection prioritair e (protection contre les avalanches) qui se 
traduit dans le plan d'aménagement forestier . 
 
Activité pastorale 

Le siège d’exploitation d’Eddy Battendier est situé sur Chailloux, en dehors de la réserve naturelle de 
Carlaveyron. Les parcelles pâturées dans les réserves naturelles de Carlaveyron et des Aiguilles 
Rouges font l’objet d’un simple accord oral entre les propriétaires et l’exploitant. 
 
 

Vallon de Bérard 
 
Exploitation hydroélectrique 

L’aménagement et l'exploitation de la chute du Châtelard dans les bassins de l'Arve et de l'Eau Noire 
ont été concédés à la Société des Usines Hydroélectriques d'Emosson S.A. (décret ministériel du 30 
décembre 1966). 
Les ouvrages situés dans la Réserve Naturelle du Vallon de Bérard sont des prises d'eau (prises 
d'eau de la source de l'Eau de Bérard, du glacier de Bérard et du glacier d'Anneuley). Elles alimentent 
le collecteur Ouest de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson. 
 
 
A.3.3.3. Infrastructures 

 
Cf Carte n°13 : Infrastructures  
 
Le bâti 

Quelques bâtiments encore utilisables et utilisés sont recensés dans le périmètre des réserves 
naturelles des Aiguilles Rouges et de Carlaveyron : 
 
Dans la réserve des Aiguilles Rouges : 
- La Balme (Vallée de la Diosaz) : chalets de la Balme (2 bâtiments et micro-centrale électrique) ; 
- Les Chéserys : 2 chalets ; 
- Lac Blanc : le refuge du Lac Blanc (qui comprend trois bâtiments : l'ancien refuge à démonter, le 
nouveau et le deuxième bâtiment du nouveau refuge). 
- Chalets d’Arlevé : en ruines. 
 
Dans la réserve de Carlaveyron : 
- Chalet du fer d'en haut : bâtiment encore en état ; 
- Chalet du fer d'en bas : bâtiment principal et ses deux annexes en ruines ;  
- Chalets de Carlaveyron : bâtiment principal en ruines et un abri sommaire plus ou moins entretenu. 
Le reste du bâti est constitué de ruines de bâtiments et, surtout, de nombreuses ruines d'enclos. Le 
chalet du Col des Montets n’est plus dans le périmètre de la réserve naturelle depuis le Décret de 
2010. 
 
 

Les sentiers  

Depuis 1945, la gestion du réseau de sentiers des  réserves était à la charge des communes, dont 
une équipe de techniciens réalisait les entretiens et les aménagements.  
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Depuis 2010, la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix gère l’entretien des sentiers et 
des pistes sur les communes de Chamonix, Vallorcine, les Houches, selon un cahier des charges 
défini avec le gestionnaire dans le cadre de l’autorisation pluriannuelle d’entretien des sentiers et des 
pistes. Une réunion annuelle entre le gestionnaire et la communauté de communes permet de 
programmer annuellement les travaux. 

 

La politique actuelle de gestion des cheminements dans la réserve est de ne pas créer de nouveaux 
sentiers mais plutôt d’améliorer et d’entretenir les sentiers existants (marches, échelles…).  
Le balisage est en harmonie avec la charte départemantale. 
 
Le massif des Aiguilles Rouges est traversé par le GR5, le GR du Tour du Mont blanc , le Tour du 
Pays du Mont Blanc et la « Via Alpina7 », mené par l’association « Grande Traversée des Alpes » 
(GTA), qui relie 8 pays de l’Arc Alpin, de la Slovénie à Monaco. La Via Alpina traverse la réserve des 
Aiguilles Rouges sur l’itinéraire entre le Pont d’Arlevé et le Col du Brévent avant de ressortir, puis de 
passer à nouveau dans la réserve par la Flégère, les Cheserys et le Col des Montets.  

De nombreux travaux de recherche ont été menés sur la thématique « sentier ». Un programme de 
recherche, conduit par le laboratoire TEO (Institut de Géographie alpine) a été mené de 1999 à 2002, 
en collaboration avec le Parc National des Ecrins, le Parc Régional du Vercors, la Réserve Naturelle 
des Mont d’Ardèche, les Réserves Naturelles de Haute Savoie. Les questions relatives à la fonction, 
l’histoire, l’intégration du sentier dans un réseau ont été traitées dans ce programme. 

Le sentier est devenu une ressource touristique à part entière dans la vallée de Chamonix. Ce bien 
« commun » est passé d’une mise en valeur traditionnelle à une mise en valeur touristique.  
 
 
Les remontées mécaniques aux abords des réserves  

La Compagnie du Mont Blanc gère l’ensemble des remontées mécaniques. 
 

 

Type Lieu Débit (nombre 
personne / heure) 

Altitude d’arrivée 

Télésiège 
Trappe   
Index 2600 2396 m 
Col Cornu 2700 2350 m 

Téléphérique 

Les Praz – la Flégère 600 1890 m 
Liaison Brévent - 
Flégère 

800 1800 m 

Planpraz - Brévent 900 2503 m 
Télécabine Chamonix- Planpraz 1350 2000 m 

Téleski 

La Floria 
Planpraz 
La Poya 
Stade 

  

Tableau 16. Les remontées mécaniques aux abords des  réserves   
Source : site Internet de la Compagnie du Mont Blanc 

 
 
Avec l’expansion des stations de sport d’hiver, le nombre de remontées mécaniques a 
considérablement augmenté.  
Or les câbles aériens de ces infrastructures posent des problèmes pour les oiseaux, en particulier 
pour les tétraonidés, rapaces et les perdrix qui vivent en montagne, car des cas de percussion sont 
fréquemment signalés.  
Même si il n’y a pas de stations de ski en réserve naturelle, les infrastructures périphériques  
impactent également sur les populations d’oiseaux situées en réserve. 
 

                                                      
7 Christophe Lézin, « Histoire des réseaux de sentiers des réserves naturelles de la zone Arve-Giffre », DEA, 2001 
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Il est possible de réduire ces percussions par la pose de dispositifs de visualisation sur les tronçons 
incriminés. 
 
Ainsi, deux programmes visant à inventorier et à promouvoir la visualisation des câbles aériens 
dangereux pour les oiseaux sont actuellement en cours en Haute-Savoie :  
� L’un sur les domaines skiables dans le cadre de l’Observatoire des Galliformes de Montagne.  

Les enquêtes menées en 2011 dans le cadre de ce programme mettent en évidence deux 
infrastrures dangereuses sur la station de Chamonix Rive droite (le telesiège de la Trappe et 
le téléski du Stade ) ainsi que le téléphérique des Grands Montets et le téléphérique du 
Lognan sur la station Chamonix Rive droite. 

� l’autre sur les sites prioritaires pour le Gypaète barbu dans le cadre du plan d’actions dans les 
Alpes françaises piloté par ASTERS8.  

 
Le télésiège de l'Index a été équipé à l'automne 2005 d'un peu moins de 400 spirales. Cette 
installation a été financée à moitié par la Compagnie du Mont-Blanc et l’autre moitié par ASTERS. Le 
Télésiège du Cornu a été équipé de spirales en 2007, en collaboration avec l'ACCA 

 
 
Les gazex  

Les gazex sont utilisés pour sécuriser le domaine skiable. Ces sortes de tuyaux contiennent de 
l'oxygène et du propane qui se mélangent, explosent et déclenchent les avalanches. Ce mécanisme 
est extrêmement bruyant, mais dispose de l’avantage de pouvoir être déclenchée depuis le bas de la 
station. Les domaines skiables situés a proximité des réserves naturelles sont équipés de ces 
dispositifs. 
. 
 

A.3.4 Les activités socio-économiques dans les rése rves naturelles 
 
 
A.3.4.1 L’agriculture 
 
Plus de 2000 vaches étaient recensées au début du siècle dans la vallée de Chamonix. Dès les 
années 1950, on assista à une disparition progressive et quasi totale des troupeaux de bovins et 
d'ovins dans le massif des Aiguilles Rouges. La charge pastorale actuelle est donc sans commune 
mesure avec les étendues en herbe, et le nombre de "montagnes" abandonnées est très important. 
L'abandon des métiers agricoles entraîne celui d'une grande partie du sol et, avant tout, des alpages 
d'altitude. Les alpages, situés sur les replats au-dessus de la vallée, sont rentrés très tôt en 
concurrence avec les remontées mécaniques. La plupart sont aujourd'hui victimes du trop grand 
succès du tourisme dans la vallée. 
L'agriculture est désormais très marginale sur les 3 réserves. 
 
Evolution du pâturage 

L’activité agricole n’a cessé de diminuer sur le massif au cours des dernières années. 
 

 
RN Alpage Eleveur Type Cheptel Année 

R
N

 A
ig

ui
lle

s 
R

ou
ge

s Aiguilles 
Rouges 

Gilbert 
Mermoud 

Ovins libres 

130 2000 

120 2001 
100 2002 
100 2003 
100 2004 

La Barme Marc Bovins libres 30 2000 

                                                      
8
 A savoir également : La Ligue pour la Protection des Oiseaux effectue une démarche complémentaire en 

abordant le problème des électrocutions sur l’ensemble du réseau électrique du département. 
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Guebey 25 2001 
20 2002 
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Brévent 

Carlaveyron 
Christian 
Fournier 

Ovins libres 780 
2000 

Caprins libres 16 
Caprins libres 25 2001 
Ovins libres 130 

2002 
Caprins libres 30 

Carlaveyron 
Chailloux 

Eddy 
Battendier 

Ovins libres 
(brebis + 
agneaux) 

250 2002 

400 2003 
400 2004 
405 2005 
420 2006 

La Vogealle 
420 2007 
400 2008 
380 2009 

    400 2010 
    400 2011 

Tableau 17. Evolution du pâturage sur le massif des Aiguilles Rouges entre 
2000 et 2011 

 
Actuellement, il ne reste qu’un éleveur alpagiste, Eddy Battendier, organisé en exploitation individuelle 
brebis-viande. Son siège d’exploitation est situé à Maisonneuve sur la commune des Houches. Il 
possède 800 brebis environ (plus leurs agneaux) réparties en deux sites distincts durant la période 
estivale :  Chailloux-Carlaveyron (Commune des Houches) et le Peclerey (à Argentière, commune de 
Chamonix). 
 
L’alpagiste ne possède qu’un chemin d’accès à l’alpage de Chailloux-Carlaveyron et ne dispose 
d’aucun chalet ou abris utilisable. C’est un agriculteur pluriactif (pisteur secouriste l’hiver). Ses 
principales tâches l’été consistent en la surveillance de ses deux troupeaux et à la fauche de ses 
parcelles aux alentours de son siège d’exploitation pour son fourrage d’hiver (100 tonnes de foin). 
 
Le troupeau (brebis et agneaux) est inalpé sur Chailloux début juillet. Il stationne une dizaine de jours 
autour des chalets.  Le troupeau se divise en deux parties : une partie va sous les lacs noirs, l’autre se 
disperse sur le plateau de Carlaveyron et l’envers des Aiguilles Rouges. Les brebis descendent en 
août dans la Vogealle, où elles restent 4 à 5 jours, et reviennent enfin par Chailloux, fin septembre.  
 
Le troupeau n’est pas gardé. 
 
M. Battendier monte à pied régulièrement pour surveiller son troupeau. Il ne possède ni bail, ni 
convention pluriannuelle de pâturage sur cet alpage. Il passe des contrats verbaux avec les 
propriétaires de la montagne de Carlaveyron et de Chailloux (Famille Cotta Lorda) qu’il doit renouveler 
chaque année. Ce statut du foncier rend précaire la situation de l’alpagiste. 
 
La faible pression de pâturage sur les secteurs sub alpin favorise la progression de lande au 
détriment des pelouses. Par ailleurs, les féces aut our des points d’eau (lacs noirs et Brévent) 
se décomposent difficilement et peuvent impacter su r la qualité de l’eau. L’idéal serait de 
pouvoir mettre en place des plans de pâturage et de  conduire les troupeaux. 

 
 

A.3.4.2 Les activités forestières 
 
Selon les dispositions des arrêtés et décrets de création des réserves, les activités forestières 
continuent à s'exercer librement. 
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Les aspects patrimoniaux sont de plus en plus présents dans la gestion forestière. Les forestiers ont 
pour mission d'appliquer la réglementation en matière d'environnement. Ils intègrent de plus en plus 
aux plans d'aménagement les préconisations générales pour évaluer et prendre en compte la diversité 
biologique dans la gestion forestière. 
Localement, l'ONF intègre aux plans d'aménagement forestiers les connaissances du patrimoine 
naturel et établit des préconisations en faveur de la protection de la faune. 
 
Les plans d’aménagement forestiers concernés par des réserves naturelles nationales ont été rédigés 
en concertation avec Asters.  
 
Cf carte n°2 Limites communales et maîtrise d’usage  pour la localisation des parcelles 
soumises au régime forestier 
 
� La Réserve naturelle des Aiguilles Rouges 

 
8 % de la surface de la réserve naturelle est recouvert par la forêt, soit 264 ha.  
Ce sont pour la plupart des pessières montagnardes ou subalpines acidophiles à Homogyne, On 
trouve également du mélezin sur Vallorcine, au-dessus de la Poya. 
 
Le plan d’aménagement forestier de Chamonix (2007-2 021) a été validé début 2007 par le Préfet. 
Il a été rédigé par l’ONF en concertation avec ASTERS. 
L’objectif principal du plan d’aménagement forestier pour la parcelle 1 est la valorisation de l’accueil 
du public. Les objectifs associés sont la production de la ressource bois et la protection générale des 
milieux naturels. 
Pour les parcelles 2 à 11, l’objectif principal retenu est la protection contre les risques naturels. 
Les objectifs associés sont la production de la ressource bois, l’accueil du public et la protection 
génarale des milieux naturels et des paysages. 
 
Il n’y a pas de coupes de bois prévues sur ces parcelles jusqu’en 2021. 
 
Le plan d’aménagement forestier de Vallorcine a été  validé pour la période 2009-2023. 
L’objectif unique retenu pour l’ensemble des parcelles communales soumises au régime forestier est 
la protection contre les risques naturels avec un traitement en futaie irrégulière par bouquet. La 
rotation des coupes est de 15 ans. Les objectifs associés sont la protection générale des milieux 
naturels et des paysages et l’accueil du public. 
L’exploitation des parcelles 15 et 16 situées en réserve naturelle est prévue en 2023. 

 
� La réserve naturelle du Vallon de Bérard 

 
La Réserve du Vallon de Bérard ne présente pas de forêt véritablement constituée, seuls quelques 
pins cembro poussent sous le secteur du Lavancheret.  
 
Il n’y a pas de parcelles soumises au régime forestier sur la réserve naturelle du Vallon de Bérard. 
 
� La réserve naturelle de Carlaveyron 

 
Elle est proportionnellement la plus boisée avec 14 % de son territoire en surface boisée, soit 85 ha. 
 
Un plan d’aménagement forestier a été rédigé par l’ ONF pour la commune des Houches pour la 
période 2004-2018. 
L’objectif principal du plan d’aménagement forestier concernant les parcelles 39 et 40 incluses dans la 
série 1 et situées en réserve naturelle est la protection contre les risques naturels. Les objectifs 
associés sont la protection générale des milieux naturels et des paysages et l’accueil du public. 
Sur les parcelles forestières appartenant à la série 1, le plan d’aménagement forestier prévoit 
qu’aucune activité sylvicole ne sera programmée. Des opérations ponctuelles de protection contre les 
risques naturels et pour sécuriser la fréquentation des sentiers ouverts au public seront identifiées 
annuellement. 
 
De plus, le plan d’aménagement forestier prévoit que si des opérations de coupe de bois sont 
décidées, les règles d’exloitation devront prendre en compte les fiches actions forestières définies 
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dans le cadre du document d’objectif du site Natura 2000 des Aiguilles Rouges et du Haut Giffre en 
2000. 
 
Les boisements des gorges de la Diosaz, inaccessibles et dénués d'intérêt sylvicole de production, 
appartiennent, dans leur quasi-totalité, à des propriétaires privés. La commune des Houches possède 
seulement deux parcelles (39 et 40) bénéficiant du régime forestier.  
ASTERS a acquis 7 ha de la forêt de la Diosaz dans la réserve naturelle de Carlaveyron début 2003 
suivant les opportunités, grâce aux financements de la fondation Alp Action. 
Par ailleurs, des démarches d’expertise forestière ont été réalisées sur 28,2 ha ; les parcelles sont 
prêtes à l’acquisition dès que la situation de l’indivision propriétaire se débloquera.  
Le but de ces acquisitions est de pouvoir préserver l’intégrité de ces forêts. 
 
Par ailleurs, ASTERS a adhéré au Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles de la région, préconisée par 
le Centre Régional de la Propriété Forestière Rhône Alpes pour les parcelles acquises dans cette 
forêt. 
 
Cette forêt est exemplaire par sa naturalité du fait de sa très faible exploitation depuis plus de 50 ans 
sur les gorges de la Diosaz.  
 
 
� Le site Natura 2000 Aiguilles Rouges 

 
Les trois réserves font également partie du site Natura 2000 « Aiguilles Rouges ». Son document 
d’objectifs rédigé en 2000 comprend des objectifs en termes de maintien de la biodiversité forestière 
définis en concertation avec l’ONF et les communes concernées. Ces objectifs sont déclinés selon 
deux axes : 

- La conservation des espèces d’intérêt communautaire, grâce au maintien de leur habitat et de 
leur tranquillité, 
- Le maintien des habitats d’intérêt communautaires, grâce à une gestion sylvicole concertée et 
répondant aux objectifs de la directive habitat. 

 
Leur mise en œuvre a été confiée aux communes grâce à des Contrats Natura 2000  forestiers 
signés en 2006 pour 5 ans entre la commune des Houches et l’Etat et entre la commune de Chamonix 
et l’Etat. (Cf annexe n°22 : localisation des mesures des contr ats Natura 2000) 
 
Les opérations prévues aux contrats ont consisté : 

-  à réaliser des clairières en faveur de la biodiversité, 
- A préserver des tourbières intraforestières sur les Houches  
- à geler les coupes sylvicoles pour 15 ans sur 596 des 1067 hectares de la forêt 

communale des Houches. Cette action a commencé en 2004 et doit se poursuivre 
jusqu’en 2018. Elle concerne les parcelles n°65, 68, 1808p. 

- A réaliser des panneaux d’informations sur les actions réalisées sur les Houches. 
 
 
L’exploitation forestière concerne une faible surfa ce des réserves naturelles du massif des 
Aiguilles Rouges. De plus les objectifs principaux des plans d’aménagments forestiers pour 
les parcelles communales situées en réserves nature lles sont tournés vers des rôles de 
protection vis-à-vis des risques naturels et vis-à- vis des milieux et des paysages. 
Il est souhaitable que la gestion des parcelles for estières privées respecte également les 
principes de gestion durable de la forêt et prenne en considération les exigences des espèces 
sensibles (périodes d’exploitation, ilots de sénesc ence, vieux arbres, bois mort…) afin d’aller 
vers un maximum de naturalité. 
 
 
 
A.3.4.3 La fréquentation et les activités touristiq ues 
 
Cf Cartes n° 14 et 15 présentent la fréquentation e stivale et hivernale dans les trois réserves. 
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L’étude de fréquentation réalisée en 2001 a mis en évidence la très forte fréquentation de l’ensemble 
des réserves du département (391 500 visiteurs / an) : celle-ci est plus importante que sur le parc 
national de la Vanoise (366 100 visiteurs) sur une surface deux fois inférieure. La fréquentation 
estivale représente 137 000 visiteurs par an sur le massif des Aiguilles Rouges, essentiellement 
concentrés sur l’axe Flégère/Index – Lac Blanc – Col des Montets.  
 
Les principaux acteurs du tourisme 

Le tourisme constitue la vocation première de Chamonix, et ce, depuis 1750. 
Les acteurs du tourisme sont nombreux dans la vallée. Cinq Offices de Tourisme sont répartis autour 
du territoire des trois réserves : Argentière, Chamonix, les Houches, Vallorcine et Servoz. Ils sont des 
relais importants pour la diffusion de l’information sur les réserves naturelles. 

La Compagnie du Mont Blanc est également un acteur majeur du tourisme de la vallée. En juin 2000, 
les grandes sociétés des principaux domaines skiables et des remontées mécaniques se sont réunies 
dans un souci d'optimisation. Ainsi est née la Compagnie du Mont-Blanc. Les grandes priorités de la 
Compagnie du Mont-Blanc sont une offre de services et d'échanges, proposer davantage de facilitées 
et de souplesse, apporter des émotions et du bien-être... toujours dans le souci de rendre plus 
agréable le séjour de chaque personne à Chamonix. 
A travers des délégations de service public, la Compagnie du Mont-Blanc opère sur les 3 grands 
domaines skiables de Chamonix (Brévent-Flégère, Balme, Grands-Montets) et 3 sites d’excursions 
célèbres (le Montenvers-Mer de glace, l’Aiguille du Midi et le Tramway du Mont-Blanc sur Saint-
Gervais). Avec un chiffre d’affaire de l’ordre de 50 M€ par an étalé sur toute l’année, un effectif de 215 
permanents et jusqu’à 260 employés saisonniers, la Compagnie du Mont-Blanc S.A. est l’une des plus 
importantes sociétés de remontées mécaniques en France et en Europe. 
 
Les motivations des visiteurs 

Les activités recensées sont aussi bien hivernales (ski) qu'estivales (alpinisme, randonnées...) et les 
touristes semblent apprécier avant tout la beauté du site. Une analyse des motivations de venue sur 
les réserves naturelles met en évidence des motivations variées. 

 

Motivations  Fréquence  
Contempler les paysages 84 % 
Pratiquer une activité sportive 56 % 
Se détendre 
Profiter du silence 

54 % 
32 % 

Visiter un espace naturel protégé 31 % 
Observer des animaux sauvages 16 % 
Développer des connaissances sur les milieux 
naturels 

6 % 

Tableau 18. Motivations de venue sur le Massif des AIguilles Rouges 

Source : Etude de la fréquentation des réserves naturelles de Haute-Savoie et de 
l’Espace Mont-Blanc, Détente-Consultant, 2001 

N.B. : Les pourcentages sont supérieurs à 100%, trois réponses étaient possibles. 

 
La qualité des paysages et leur caractère grandiose sont à l'origine de cette attirance.  
Quels que soient les sites, les paysages de montagne exercent un attrait fort et partagés par tous. La 
motivation sportive est également très affirmée. Ce sont les jeunes et les étudiants qui affirment les 
motivations sportives les plus fortes. Cette notion doit cependant être relativisée. Une courte marche 
peut être perçue comme une activité sportive, de la part de personnes peu habituées à marcher en 
montagne. L’exercice physique est limité pour la majorité, le fort taux d’utilisation des remontées 
mécaniques en témoigne. 
L’analyse selon le profil socio-démographique des visiteurs, met en évidence que les personnes les 
plus sensibles à la notion d’espace naturel protégé sont les néophytes. On constate que les résidents 
de proximité sont peu motivés par le fait de venir dans un espace protégé. 
La motivation « nature », c’est avant tout profiter d’un cadre naturel, où l’on peut éventuellement 
observer des animaux, mais on ne vient guère pour apprendre. 
 
 
Tendances de l'évolution de la fréquentation touris tique  
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1994 1997 2003 2005 2007 

3 804 000 4 153 000 5 444 000 5 513 000 5 263 000 

Tableau 27. Evolution des nuitées totales 1994-2007 (12 mois) 

Source : OTC - Service Economie Touristique 

 

La fréquentation a connu une nette progression jusqu’en 2005, puis les nuitées ont baissé, pour se 
stabiliser à 5,2 millions de nuitées par an tous hébergements confondus (hébergements marchands et 
résidences secondaires). 
Depuis 2008, de nouveaux tableaux de bord économique (Société COMETE) font apparaître les 
tendances suivantes (sur 8 mois ½, au lieu de 12) : 
 

 

2008 2009 2010 

3 993 500 3 873 600 3 902 862 

Tableau 28. Evolution des nuitées totales 2008-2010 (8 mois ½) 

Source : COMETE 

 

En 2010, Chamonix réalise 52% de la fréquentation en hiver (mi-décembre à avril) et 48% en été (juin 
à septembre). Sans atteindre le bon niveau de fréquentation de 2008, 2010 est en légère progression 
par rapport à 2009. Le retour des clientèles étrangères est marqué, notamment les clientèles 
européennes : Britanniques, Italiens et Allemands.  
 
La fréquentation de Chamonix-Mont-Blanc est marquée par le poids des séjours en hébergement 
diffus (résidences secondaires et meublés hors agences immobilières) : 58% des séjours en 2010 
(près de 60% en été). 

 

- 
Hébergements 

professionnels 
Lits diffus 

2008 281 041 374 248 

2009 273 304 368 790 

2010 274 753 375 724 

Tableau 29. Nombre de séjours touristiques selon le  type d'hébergement  

Source : COMETE 

 

Certaines tendances de la fréquentation touristique  se dégagent : 

- L'augmentation de la fréquentation  reste forte, mais elle est moins constante, faisant face à une 
conjoncture économique mondiale difficile et à une concurrence des autres destinations. 

- L'augmentation des nuitées  enregistrées est essentiellement le fait des résidences secondaires. 
La fréquentation des hébergements professionnels a tendance à stagner, voire à diminuer. 

- L’étalement de la fréquentation sur l’année se poursuit. La part des mois d'été (juin, juillet, août et 
septembre) était prépondérante il y a 50 ans (52% en 1964), puis l’hiver, avec le développement des 
infrastructures de ski, est devenu dominant en termes de séjours. L’été accueille toutefois encore un 
grand nombre d’excursionnistes (visiteurs à la journée). Ces 3 dernières années, la fréquentation 
hivernale stagne, subissant la crise économique mondiale, alors que l’été évolue positivement (+5,5% 
de 2008 à 2010). Dans le même temps, la saison la plus creuse (octobre et novembre) passe de 1,5% 
en 1964 à 7,5% en 1995 et 10% en 2007. 
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Les professionnels et la municipalité se sont suffisamment inquiétés de certaines tendances 
(stagnation, voire baisse, de la fréquentation en hébergement professionnel) pour prendre un 
ensemble d'initiatives importantes : 

• La création d’un observatoire touristique de Chamonix (OTC) chargé de concevoir ou 
d'adapter des outils dans les années 1990 et 2000, puis mise en place de tableaux de bord 
économique avec la Société COMETE au niveau du Pays du Mont-Blanc, 

• La commande de plusieurs enquêtes auprès des touristes, 

• La réalisation d’un Schéma Directeur de l’hébergement marchand en 2009, afin de 
conforter le rôle moteur de l’hébergement professionnel dans la station, 

• Une réflexion sur la qualité de l'offre touristique, 

• Une réflexion sur la nature et le contenu de la promotion touristique, 

• Le développement de l’intercommunalité depuis 2010, avec une identité : la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc. 

• Chamonix a été une des premières stations touristiques françaises à tenter de rénover 
le système de perception de la taxe de séjour et d'affectation des fonds collectés. En adoptant 
la " carte d'hôte ", elle s'est donnée les moyens de combiner les avantages d'une meilleure 
connaissance de la fréquentation des hébergements marchands, d'une concertation entre les 
partenaires et d'une réflexion sur les efforts à conduire pour améliorer la qualité globale de la 
station. 

• Paysage commenté par des spécialistes. 

• La mise en œuvre d’un projet « vallée écotouristique exemplaire » visant à développer 
durablement l’offre éco-touristique, notamment la création d’un « Musée à ciel ouvert » , 
destiné à faire découvrir les richesses naturelles et culturelles de la vallée et qui s’appuie sur 
les scientifiques des différentes disciplines, installés dans la vallée et constitués en « réseau 
des acteurs de la connaissance ». 

 
D'une manière générale, l’étalement de la fréquentation sur l’année (notamment avec la diversification 
des pratiques hivernales et la promotion et la commercialisation de séjours et d’activités au printemps 
et à l’automne) peut être observée avec une plus grande diffusion dans l'espace. Cette évolution 
correspond à l'apparition de nouvelles pratiques (raquettes, VTT, ski-parapente…), ainsi qu'à une 
demande de ''nature plus sauvage'' hors des sentiers battus. La diffusion dans l'espace répond 
également à une perte d'attraction de certains secteurs surfréquentés et à la recherche de sites 
''vierges'' par une partie du public. 
 

 
La perception des réserves naturelles par les visit eurs 

- Le touriste de passage à la journée ne connaît pratiquement pas l'existence des  réserves. Il 
recherche l'Aiguille du Midi ou le Montenvers. D'une manière générale, les remontées mécaniques 
sont très utilisées pour découvrir "au plus près" le mythe de Chamonix. 
- Les réserves sont connues des clients de séjour et des clients fidèles. Elles sont donc un deuxième 
temps de la découverte du milieu et répondent à une clientèle qui s'intéresse de plus en plus à ce qui 
se trouve sous leurs pieds et non uniquement au paysage. 
- Le chalet d'accueil du Col des montets et le sentier botanique de la Réserve Naturelle des Aiguilles 
Rouges sont plus fréquentés lors des journées maussades ou de pluie. Les jours de beau temps sont 
réservés à la randonnée en altitude. 
 
L'objectif des offices du tourisme est de fidéliser la clientèle et d'augmenter le tourisme de séjour. Les 
relations avec ces organismes sont bonnes : distribution des plaquettes concernant les réserves, 
informations sur les différentes animations, sensibilisation des personnels d’accueil... 
L’étude de fréquentation réalisée dans les réserves de Haute-Savoie a mis en évidence la perception 
des visiteurs de l’espace naturel protégé. Il en ressort que 75 % des visiteurs ont bien eu le sentiment 
d’être dans un espace naturel protégé. Il apparaît que ce sentiment est lié à la fois à la connaissance 
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effective de l’existence d’un dispositif de protection, et aux attentes exprimées en la matière 
(motivation pour la visite d’un espace naturel protégé). 
Il se dégage également que peu de visiteurs sont en mesure d’identifier le statut de l’espace naturel 
protégé sur l’ensemble des sites. Concernant les réserves du massif des Aiguilles Rouges, celles-ci 
sont relativement bien identifiées, en particulier au col des Montets (le chalet de la réserve joue un 
rôle de « porte d’entrée »). Le dispositif des portes d’entrées (panneaux d’information) des réserves 
mis en place en 2006 a permis de renforcer ces perceptions. 
 
La fréquentation est importante sur ces réserves na turelles et peut occasionner un 
dérangement d’espèces notamment en périodes sensibl es ou impacter sur les milieux naturels 
notamment sur les points de fixation. 
Il est donc important de canaliser le public sur le s sentiers et de les informer des spécificités 
des réserves naturelles et de leur réglementation. 
 
 
 
A.3.4.4 Activités sportives  
 

ESCALADE  

L'alpinisme et l'escalade ont été pratiqués dans la vallée de Chamonix depuis le début du siècle.  
La fréquentation est importante surtout en août mais reste stationnaire depuis quelques années.  
 
Sur le territoire de la réserve, on recense : 

- des sites "école": le Brévent, Clocher-clocheton, les Chéserys, Plaque Bellin (la Joux) et le col des 
Montets 
- des voies d'escalade : Les Aiguilles du Pouce, du Belvédère, de la Floria, Crochues, de la Glière, de 
Praz Torrent, de la Perséverance,... 
 
PARAPENTE  

L'activité, bien que très importante, après un boum dans les années 1990-2000, est aujourd'hui 
stationnaire voire en régression sur le plan départemental. L'aire de décollage de Planpraz est agréée 
par arrêté municipal. 
Les décrets de création des réserves interdisent le survol en-dessous de 1000 m pour les Aiguilles 
Rouges et le Vallon de Bérard et en-dessous de 300 m pour Carlaveyron. 
 
V.T.T. 

L'activité est interdite par arrêté municipal de la commune de Chamonix sur la réserve naturelle des 
Aiguilles Rouges à l’exception de la piste Charles Bozon dans sa partie comprise entre la gare 
d’arrivée du téléphérique du Brévent et la Cheminée du Brévent. Aujourd'hui, cette activité semble en 
développement. On rencontre quelques pratiquants sur Carlaveyron, venant de l'arrivée du 
téléphérique du Brévent qui ne respectent pas toujours les sentiers. On rencontre aussi des VTT sur 
le sentier depuis la Flégère jusqu’à la Joux et aux Posettes. 
 
SKI 

Le domaine skiable de la Poya (sur Vallorcine) est situé en partie sur la réserve naturelle des Aiguilles 
Rouges. 
 

RANDONNEES 

� Itinéraires d'hiver : 
 
Le ski de randonnée  permet l'accès aux réserves naturelles durant la période hivernale. 
Principaux itinéraires : 

�  RN du Vallon de Bérard  
Vallon en rive droite de l'Eau de Bérard puis, du refuge, jusqu'au col de Bérard ou au col de Salenton. 
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La réserve draine la plupart des randonnées en provenance de Chamonix ; elle est très largement 
sillonnée, dans sa moitié inférieure, pendant l'hiver. 
Grand classique : traversée par les Aiguilles Crochues – le col de Bérard – le col du Belvédère – le col 
de Beugeant – le col de l’Encrenaz. 

� RN de Carlaveyron  
Aiguillette des Houches depuis le téléphérique du Brévent en passant par les ruines de Carlaveyron 

� RN des Aiguilles Rouges  
* du pont d'Arlevé au col du Brévent ou Brévent – Arlevé – Col de Bérard et Vallon de Bérard. 
* au départ des remontées mécaniques de la Flégère et du Brévent : Aiguilles Crochues et descente 
sur le col et le vallon de Bérard, secteur de l'Aiguille de la Charlanon - col et combe de la Glière. 
 
La pratique de la raquette  à neige sur le massif des Aiguilles Rouges est très peu développée, avec 
15 km de linéaire et 30 ha de superficie (Cf. tableau ci-dessous), ceci en partie à cause de la 
configuration du massif. En effet, les dénivelés sont rapidement importants et induisent des niveaux 
techniques conséquents.  
 
La pratique de la raquette reste donc marginale. Celle-ci se concentre essentiellement au niveau du 
col des Montets, du sommet du Brévent au Lac du Brévent, car le relief moins accidenté est plus 
propice à la pratique. Le deuxième secteur le plus fréquenté par des pratiquants individuels se situe 
en périphérie et en limite de la réserve naturelle de Carlaveyron, partant de la Flatière à Pierre 
Blanche (avec une fréquentation importante) pour ensuite rejoindre l’Aiguillette des Houches 
(fréquentation moyenne), mais ces itinéraires restent néanmoins difficiles car réservés à une pratique 
sportive. 

 

RN Aiguilles Rouges Raquette à neige Niveau de fréquentation 
Surface  totale fréquentée  30 ha moyen 

   
Linéaire total fréquenté  15 km Niveau de fréquentation sur le linéaire  

  
6 km faible 

2 km moyen 

  7 km fort 
Tableau 19. Niveau de fréquentation de la raquette à neige dans la réserve 

naturelle des Aiguilles Rouges en 2005 

Réalisation : Landreau C., 2006 
 
� Itinéraires d'été : 

 
Le versant chamoniard du massif des Aiguilles Rouges est très riche en sentiers. Outre les étapes 
faisant partie de circuits de plusieurs jours (GR 5, Tours du Mont-Blanc et du Pays du Mt-Blanc), 
nombre de chemins permettent de pénétrer le massif sur toute sa longueur pour atteindre les 
principaux sites d'attraction touristique : les lacs, dont le très fréquenté lac Blanc, et d'avoir une vision 
panoramique sur le massif du Mont-Blanc. L’axe Lac Blanc, Cheserys, Col des montets est très 
emprunté. 
L'accès en altitude s'effectue grâce aux téléphériques du Brévent, de la Flégère et de l'Index. 
L'envers des Aiguilles Rouges, quant à lui, reste nettement moins fréquenté (hormis les abords des 
lacs Noirs et du lac Cornu) car parcouru par un unique sentier : le GR 5 qui mène les randonneurs du 
col du Brévent au pont d'Arlevé. L'ancien chemin menant jusqu'aux chalets de la Balme a été réouvert 
en 1996 mais n’est pas fréquenté. 

La Réserve de Carlaveyron n'est, elle, parcourue que par le sentier menant du refuge de Bel Lachat à 
l'Aiguillette des Houches et par quelques sentiers de versant entre Pierre Blanche et les chalets du 
Fer, laissant le cœur de la réserve sans moyen de pénétration aisé. 

A noter également que l'itinéraire pédestre très prisé menant au Mont Buet au départ du hameau du 
Buet (Vallorcine) via le refuge de la Pierre à Bérard est hors du périmètre de la RN du vallon de 
Bérard. Si ce sentier atteint presque sa saturation certains jours d'été, le territoire de cette réserve 
n’est lui-même pratiquement pas fréquenté. 
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Trois refuges desservent le territoire des RN du massif des Aiguilles Rouges, dont un seul est dans le 
périmètre réserve naturelle (refuge du lac Blanc). Les dates d’ouverture et de fermeture sont variables 
chaque année suivant la météo. 

 
Tableau 20. Refuges présents sur le massif des Aigu illes Rouges 

Refuge  Capacité  Propriétaire  Gestionnaire  Nuitées  Ouverture  
Pierre à 
Bérard 

40 pl. Commune 
de Vallorcine 

privé 1 500 15/6 au 26/9 

Bel Lachat 30 pl. communal 700 25/6 au 15/9 
Lac Blanc 40 pl. privé 1200 à 1300 15/6 au 15/9 

Source : données 2011 recueillies par Asters auprès des gardiens de refuges 
 
L’enquête de fréquentation réalisée en 2001 par Détente-Consultant, auprès des visiteurs a montré 
que la fréquentation des refuges ne se limitait pas aux nuitées passées, et que le nombre d’arrêts 
dans la journée est nettement supérieur à celui des nuitées. En outre, il ressort que les refuges sont le 
but d’excursions de 23 % de l’ensemble des randonneurs. Ce chiffre témoigne de l’importance des 
refuges comme lieu d’étape ou de halte. 
En 1999, on comptait le passage de 1000 personnes par jour au refuge du lac Blanc et 300 en 
moyenne au refuge de la Pierre à Bérard. 
 
La clientèle du refuge du lac Blanc provient essentiellement du flux de randonneurs effectuant le Tour 
du Mont Blanc, le tour des Aiguilles Rouges, mais aussi des sites d’escalade du Belvédère et de la 
Persévérance. 
 
Les trois refuges s’approvisionnent par héliportages et portages. Ces pratiques se font en accord avec 
l’Etat (DDT) qui octroie une autorisation annuelle à chaque gérant. Ces derniers doivent prévenir les 
gardes de la réserve naturelle de la date de chaque opération, donner le nom de la compagnie 
d’hélicoptère sollicitée et respecter un couloir de survol défini avec Asters. La fréquence de ces 
approvisionnements est de l’ordre de trois rotations par saison en moyenne avec un maximum pour le 
refuge du lac Blanc (environ 20 rotations par an).  
Les héliportages présentent un dérangement ponctuel sur la faune de la réserve. Il est difficile d’en 
évaluer l’impact réel. 
 
MANIFESTATIONS SPORTIVES 

Plusieurs manifestations sportives importantes se déroulent chaque année sur le massif des Aiguilles 
Rouges : 

- Le Cross du Mont Blanc organisé chaque année par le Club des sports de Chamonix ; 
- L’Ultra Trail du tour du Mont Blanc, organisé par les Trailers du Mont Blanc. Les coureurs passent 
par le col des Montets, Tête-au-vent et Flégère ; 
- « Cols et cimes hauts » : course de ski sur le secteur du Col Cornu, organisée par l’Association 
Versant sud ; 
- Le Trail des Aiguilles Rouges : course à pied, avec un Itinéraire différent chaque année ; 
- Le Raid Millet. : VTT, course à pied, raquette, avec un Itinéraire différent chaque année.  

Auparavant, l’organisation de manifestations impliquant du balisage, survols en hélicoptères, 
circulations 4x4, etc. nécessitait une demande d’autorisation chaque année. Pour les autres 
manifestations (ex. Course de ski), seul un courrier informant de la tenue de l’événement était 
demandé. Le Décret du 27 janvier 2010 des Aiguilles Rouges stipule désormais que « Les 
rassemblements et les manifestations, notamment à caractère sportif, sont soumis à autorisation du 
préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ». Toutes les manifestations sportives sont donc 
maintenant soumises à autorisation. 
 
Par ailleurs, le Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 
soumet les manifestations sportives à une évaluation des incidences au titre de Natura 2000. 
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L’impact de ces activités sportives sur les milieux  et les espèces n’est pas toujours facile à 
évaluer.  
On peut noter que les sentiers de randonnées sont t rès fréquentés et que la fréquentation 
estivale est essentiellement localisée sur les sent iers. La forte concentration autour 
notamment du lac Blanc, induit une forte présence d e détritus de tout genre, ainsi que des 
problèmes de gestion de l’eau et des sanitaires pou r le refuge, du fait de leur utilisation par les 
pratiquants de bivouac.  
L’organisation de manifestations sportives sur les réserves naturelles n’est pas sans impacts 
sur les milieux et les espèces (survols, déchets, d érangements). 
La pratique du VTT entraine une dégradation des sen tiers. 
La pratique de l’escalade est importante mais son i mpact sur les espèces et le milieu n’est pas 
évaluée. 
Des infractions sont constatées liées au survol des  réserves naturelles en parapente. 
La fréquentation hivernale en ski de randonnées et raquettes peut induire un dérangement de 
la faune sur certains secteurs. 
 
 
 
 
A.3.4.5 La chasse, la pêche de loisirs et les prélè vements autorisés 

 
LA CHASSE 

 
Le Pays cynégétique du Mont Blanc est un site pilote et a été mis en place en 2010. L’objectif 

de ce dispositif est d’harmoniser les modes de chasse et d’avoir une réglementation adaptée aux 
spécificités du territoire concerné.  

 
La totalité des réserves naturelles des Aiguilles Rouges et du Vallon de Bérard, ainsi que la 

partie Est (section cadastrale A1) de celle de Carlaveyron, sont incluses dans la réserve 
intercommunale de chasse Arve-Giffre. A ce titre, la chasse y est interdite. 
 
Cf carte n°2 Limites communales et maîtrise d’usage  
 
Le Décret ministériel du 27 janvier 2010 interdit tout acte de chasse sur le territoire de la Réserve des 
Aiguilles Rouges (y compris les tirs sélectifs). « La détention, le port ou le recel d’une arme à feu ou 
de munitions sont interdits », pour autant, « En période d’ouverture de la chase, les chasseurs 
empruntant le sentier entre la Joux et le bois de la Trappe, les deux sentiers entre Tré-le-Chmap et la 
Tête de Chenavier et la montagne des Posettes pour se rendre sur des zones de chasse autorisée 
hors réserve naturelle peuvent toutefois transporter leurs munitions et leurs armes neutralisées dans 
un étui ou un sac. » 

L’AICA Arve Giffre regroupe les ACCA des communes concernées, mais n’a de compétences que sur 
la gestion des territoires en réserve de chasse. Les ACCA gardent la maîtrise des prélèvements 
effectués sur leur teritoire. 

Le territoire des réserves naturelles est géré par trois ACCA locales : 

- ACCA des Chamonix : 115 adhérents (dont 15 vont chasser en Réserve de Chasse) 
- ACCA des Houches : 55 adhérents (dont 17 vont chasser en Réserve de Chasse) 
- ACCA de Vallorcine : 30 adhérents (dont 13 vont chasser en Réserve de Chasse) 
 

Les activités cynégétiques s'exercent conformément à la réglementation en vigueur sur la 
partie de la Réserve Naturelle de Carlaveyron qui n'est pas en réserve de chasse (moitié ouest). La 
chasse se pratique de septembre à janvier sur le département et les dates sont réglementées de 
façon plus précise par espèces. 
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ESPÈCES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sangliers 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 

Tétras-
lyre 

1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 

Chevreuil 
* mâle 
* femelle 
* jeune 

1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 

2 
2 

Cerf 
* mâle 
* femelle 
* jeune 

2 
0 
2�limite 
0 

1 
1 
0 
0 

2 
1 daguet 
1 
0 

2 
1+1daguet 
0 
0 

2 
1�limite 
0 
1 

3 
0 
2 
1 

1 
1 
0 
0 

2 
1 daguet 
0 
1 

2 
1 
0 
1 

2 
1 
1 
0 

Chamois 
* mâle 
* femelle 
* éterle 
* chevreau 

8 
3 
0 
4+1�limite 
0 

9 
4 
0 
5 
0 

7 
3 
0 
3 
1 

8 
3 
1 
3 
1 

7 
3 
1 
2+1->limite 
0 

7 
2 
1 
4 
0 

5 
4 
0 
1 
0 

5 
4 
1 
0 
0 

9 
3 
1 
3 
2 

8 
4 
1 
3 
0 

Tableau 21. Prélèvements réalisée par l’ACCA des Houches dans le périmètre de la RN de Carlaveyron (partie 
chassable). Source : ACCA des Houches 

 

Remarque: la destruction des animaux nuisibles peut être autorisée dans les réserves par le Préfet de 
la Haute-Savoie. 
 
Par ailleurs, des actions de restauration des zones de reproduction pour le tétras lyre ont été réalisées 
par l’ACCA des Houches, la Fédération Départementale des chasseurs et Asters dans la combe de la 
Vogealle. Les travaux se sont déroulés durant les automnes 2005 et 2006 sur les secteurs de la 
« Vogealle Nord » et « Tête à Chatelet » et ont consisté en du débroussaillage manuel, sur un total de 
6 ha.  
 
Les tirs sélectifs 

Les tirs sélectifs sont décidés par la commission d’attribution de la Préfecture. Ils sont prévus dans la 
loi chasse. 
Les tirs selectifs sont pratiqués sur les réserves naturelles de Carlaveyron et du Vallon de Béard dans 
les parties en réserve de chasse et de faune sauvage.  

 

Réserve Naturelle  Année  Attribution  

Carlaveyron 

2003 2 chamois + 1 faon de cerf 
2004 2 chamois + 1 faon  de cerf + 1 sanglier 
2005 2 chamois + 1 faon de cerf + 1 sanglier 
2006 2 chamois + 1 daguet + 1 faon de cerf + 1 sanglier 
2007 3 chamois+1CEM+1sanglier 
2008 3 chamois+1CEM+1sanglier 
2009 4 chamois+1CEM+1sanglier 
2010 4 chamois+1CEM+1sanglier 
2011 4 chamois+1CEM+1sanglier 

Vallon de Bérard 

2003 2 chamois 
2004 2 chamois + 1 sanglier 
2005 2 chamois + 1 sanglier 
2006 2 chamois + 1 sanglier 
2007 2 chamois + 1 sanglier 
2008 2 chamois + 1 sanglier 
2009 2 chamois + 1 sanglier 
2010 2 chamois + 1 sanglier 
2011 2 chamois + 1 sanglier 

Tableau 22. Bilan des tirs sélectifs sur les RN de Carlaveyron et du Vallon de Bérard de 2003 à 2011. 
Source : AICA Arve Giffre 
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Les chasseurs de l’ACCA de Chamonix n’ont pas d’attribution et sont autorisés par réciprocité à 
chasser sur le « territoire » de chasse de l’ACCA de Vallorcine. 
 
Un garde au sein d’ASTERS est accompagnateur de tirs. 
 
La chasse est pratiquée sur une petite partie du territoire des réserves naturelles. Les prélèvements 
réalisés ces cinq dernières années ne concernent pas d’espèces identifiées comme sensibles sur les 
réserves naturelles. Par ailleurs, la chasse au chien est assez peu pratiquée sur le territoire des RN.  
 
 
Cette activité n’est pas à ce jour considérée comme  préoccupante pour la préservation des 
milieux et des espèces d’intérêt identifiées sur le s réserves naturelles. 
A ce jour, on ne constate pas de dégats préjudiciab les aux milieux, espèces ou activités 
agricoles, forestières et pastorales, dus à une sur abondance d’espèces. 
 
 
LA PÊCHE  
 
Le droit de pêche continue à s'exercer conformément aux dispositions du code rural. 
La gestion des lacs du massif est confiée à l'AAPPMA du Faucigny. Sur l'ensemble des quelques 
4075 adhérents de l'APPMA du Faucigny, on note une centaine de pêcheurs en lac de montagne. La 
fréquentation est forte à l'ouverture et durant les week-end (une dizaine de personnes par lac) mais, 
en semaine, elle se réduit à 2 ou 3 personnes. La pêche est ouverte pour les lacs de montagne entre 
juin et octobre. 
 
Peu d’impacts ou d’infractions sont constatées en l ien avec cette activité de pêche (feu, 
déchets…). 
 
Etant donné qu’aucune population piscicole n'est naturellement présente dans ces lacs de montagne,  
l’AAPPMA du Faucigny procède à des déversements d'alevins suivant un plan de gestion quinquennal 
(2009-2013). Ces lacs alevinés doivent faire l’objet d’un suivi scientifique9 conformément aux 
protocoles indiqués dans le plan de gestion pluriannuel des lacs d’altitude (diagnose simplifiée des 
lacs, pêche au filet pour suivi peuplements piscicoles, interactions poissons/amphibiens). 
L’association agréée du Faucigny pour la pêche et la protection des milieux aquatiques a été 
autorisée à procéder à des opérations d’alevinages dans les lacs d’Anterne, du Brévent, du Cornu, du 
Jovet et de Promenaz par l’Arrêté n°DDT-2010-671 du 30 juillet 2010 (art. 1) concernant les réserves 
naturelles Aiguilles Rouges, Passy, Sixt-Passy et Contamines-Montjoies et définissant les conditions 
d’alevinages, d’accès et de survol.  
 
Cependant, le CSRPN, en 2011 a donné un avis défavorable à l’alevinage des lacs de montagne en 
RN.  
L’alevinage du lac du Brévent a été suspendu et n’a pas eu lieu en 2011 et 2012. 
 
Lac du Brévent (RN AR) 
Ce lac est faiblement fréquenté pour la pêche, malgré son accès facile grâce au téléphérique du 
Brévent. 
Des déversements d'Omble chevalier (Salvelinus alpinus) et de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus 
mikiss) sont effectués depuis 1930. De 1970 à 1986, environ 15 000 alevins par an étaient déversés, 
ainsi que des truites de mesure (de taille légale de capture) arc-en-ciel et fario (Salmo trutta fario). Au 
cours des deux années d'étude menées par le laboratoire de Lyon (CHACORNAC, 1986) sur le lac du 
Brévent, aucun alevinage n'a été réalisé.  
Sur ce lac, où les pêcheurs constatent une pêche satisfaisante de truites fario (par leur nombre et leur 
taille), l’AAPPMA du Faucigny prévoit, dans son plan de gestion, d’utiliser cette espèce pour la gestion 
monospécifique du lac du Brévent (1200 alevins de truites fario ont été déversés en 2010 suite à 
l’autorisation délivrée par l’Arrêté du 30 juillet 2010). 
 

                                                      
9 Arrêté n°DDT-2010-671 du 30 juillet 2010. Réserves naturelles Aiguilles Rouges, Passy, Sixt-Passy et Contamines-Montjoies 
– Autorisation alevinages lacs, accès et survol, article 2. 
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TRF : truite fario ; AEC : truite arc-en-ciel ; OBL : omble chevalier 

Source : AAPPMA du Faucigny – FDC 74, 2009 
 
 
Lac Cornu (RN AR) 
Ce lac est peu fréquenté car la marche d'approche est assez importante (1h30 à partir du 
téléphérique). Il s’agit du lac piscicole le plus haut du département. Il semble, au vu des résultats des 
pêcheurs le fréquentant, qu’aucune des espèces introduites jusqu’à maintenant, id est la truite fario, la 
truite arc-en-ciel et l’omble chevalier, ne soit parvenu à s’implanter et à satisfaire aux objectifs 
halieutiques de la gestion du lac. Ce constat est probablement du aux caractéristiques générales de 
ce dernier (oligotrophie, ratio surface/profondeur, temps de prise en glace). L’espèce qui semble le 
mieux convenir à ce plan d’eau, et qui n’a jamais été utilisée jusqu’à présent par les gestionnaires, est 
le cristivomer (Salvelinus namaycush). Dans son plan de gestion, l’AAPPMA du Faucigny choisie donc 
d’orienter la gestion piscicole du lac vers un alevinage monospécifique en cristivomer sur le lac Cornu 
(2650 alevins de cristivomers seront déversés en 2010 suite à l’autorisation délivrée par l’Arrêté du 30 
juillet 2010). 
 

 
TRF : truite fario ; AEC : truite arc-en-ciel ; OBL : omble chevalier ; ALY : omble alysse 
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Source : AAPPMA du Faucigny – FDC 74, 2009 
 
L'APPMA ne fait pas de gestion piscicole sur les autres lacs du massif. Des truites de mesure ont été 
introduites dans le lac des Chéserys par des locaux, mais ces déversements n’ont plus cours depuis 
de nombreuses années.  
 
Rivière de la Diosaz 
Un alevinage est réalisé chaque année avec 3000 alevins de Truite fario. Un plan piscicole a été 
réalisé sur la Diosaz par l’AAPPMA du Faucigny.  
Cette rivière est très peu pêchée. 
 
Eau de Bérard 
Cette rivière est pêchée, mais aucun alevinage n’est réalisé. 
 
 
L'alevinage des lacs de montagne constitue des peuplements piscicoles totalement artificiels, compte 
tenu de l'inaccessibilité des lacs aux peuplements naturels (cascades) et de leur caractère froid et 
oligotrophe (croissance lente des espèces). De plus, ces poissons ne se reproduisent pas dans de 
telles conditions climatiques (métabolisme réduit). 
 
 
Il serait souhaitable de mettre en adéquation les p euplements piscicoles avec les potentialités 
du milieu et les objectifs de gestion de la réserve . Des études sont en cours afin de préciser 
l’impact de cette pratique sur l’écosystème. Les re sultats sont attendus pour 2013. 
 
On notera que le décret des réserves réglemente par ailleurs l'introduction d'espèces non 
domestiques, quel que soit leur état de développement. 
 
 
LA CUEILLETTE 

 
Les décrets ministériels de création des RN du massif des Aiguilles Rouges tolèrent la cueillette des 
fruits sauvages, tels que les myrtilles et les framboises, et des champignons en faveur des riverains, 
sous réserve que ces produits ne soient pas destinés à un quelconque commerce. 
La récolte est traditionnelle et l'importance du prélèvement variable selon les années.  
 
Il n'y a pas constat de dégâts. 
 
 
A.3.4.6 Les actes contrevenants et la police de la nature 
 
L’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE  
 
La garderie est assurée par un garde permanent à mi-temps et un garde saisonnier (de mi-mai à mi-
novembre). Ces gardes, avec en renfort les gardes permanents des réserves voisines, assurent la 
surveillance des trois réserves du massif des Aiguilles Rouges. Au cours de la saison, les gardes 
interviennent préférentiellement sur les zones à forte fréquentation touristique comme le sommet et 
lac du Brévent, le lac Blanc, le lac Cornu, etc. 

Le travail quotidien des gardes est consigné dans un « Cahier Journalier » organisé sous forme de 
base de données informatique. Cet outil permet la gestion du temps de travail, le suivi de certains 
protocoles scientifiques (activités autorisées, circulation de véhicules …). 
 
Aujourd’hui pour les trois réserves naturelles, il n’y a qu’un garde équivalent temps plein.  
Ce manque d’effectif est en partie compensé, par l’organisation des surveillances sur l’ensemble des 
réserves naturelles, que ce soit en interne avec l’ensemble des agents commissionnés des réserves 
naturelles de Haute-Savoie, ou avec les différents agents du pôle de compétence « police de la 
nature ». 

Les gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie font partie du pôle de compétences « Mission 
Inter Service de l’Eau et de la Nature (MISEN)»  crée le 28 février 2012 par l’arrêté prefectoral 



Plan de gestion 2013-2022 des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges  152

n°2012059-0007. Il remplace le pôle de compétence « Police de la Nature », créé le 22 décembre 
2005 par arrêté préfectoral qui officialisait la coordination de la police de la nature de la Haute-Savoie 
qui existait depuis 1993. 
Placé sous la responsabilité du Directeur Départemental des Territoires, il est chargé de coordonner 
les actions de police exercées dans les milieux naturels, notamment en matière de circulation des 
véhicules à moteur, de chasse, de pêche et de surveillance des espaces protégés. Il est constitué de 
la Direction Départementale des Territoires (DDT), de la Gendarmerie Nationale, de l’Office Nationale 
de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), d’ASTERS (Garderie des Réserves Naturelles de 
Haute-Savoie), de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et de l’Office National des 
Forêts. 
 
Depuis plusieurs années, la tendance est de mettre en place le plus régulièrement possible des 
missions de surveillance de la garderie avec au moins deux agents. Ceci pour deux raisons : la 
sécurité des agents (déplacement en zone dangereuse, risque d’avalanche, mais également le risque 
lié au contrôle de personnes en infractions) et aussi pour des raisons d’efficacité, le constat a été fait 
que deux agents en tenue sont beaucoup plus visibles auprès du public et plus efficaces en cas 
d’intervention.  
 
LES INFRACTIONS 
 
Les infractions font l’objet d’une gestion à l’aide d’une base de données spécifique. Celle-ci permet 
d’en assurer le suivi à l’échelle de l’ensemble des réserves et de faire le lien avec les procureurs pour 
les suites données par les tribunaux. 
 

 
Tableau 23. Infractions constatées par les gardes  sur les réserves naturelles 

du massif des Aiguilles Rouges depuis 1998 

 
Année Infractions 

constatées 
Nombre 

RN AR RN C RN VB 
1998 Travaux 1   

 Survol 2   
 TOTAL 3   

1999 Survol 2 2  
 TOTAL 2 2  

2000 Travaux 1   
 Survol 5 1  
 TOTAL 6 1  

2001 Chien 1   
 Survol  1  
 TOTAL 1 1  

2002 Camping 2   
 Survol 9   
 TOTAL 11   

2003 Chien 14   
 Camping 1   
 Survol 11   
 TOTAL 26   

2004 Chien 12 1 3 
 Publicité 1 1  
 Camping 5   
 Survol 9   
 TOTAL 27 2 3 

2005 Cueillette 1   
 Chien 6   
 Survol 5 6  
 TOTAL 12 6  

2006 Chien 3   
 Camping 2   
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 Survol 20   
 TOTAL 25   

2007 Camping 1   
 Chien 3  1 
 TOTAL 4  1 

2008 Camping 1   
 Chien 11   
 Survol 1   
 Braconnage 1   
 TOTAL 14   

2009 Camping 2   
 Chien 6 1 2 
 Survol 4   
 TOTAL 12 1 2 

2010 Chien 9 7  
 Survol 4 1  
 Activité commerciale 1   
 Dérangement faune 1   
 Camping   2 
 TOTAL 15 8 2 

2011 Chien 6  2 
 Survol 1   
 Camping 1   
 TOTAL 8  2 

 
Les lieux de ces infractions sont concentrés dans les zones de forte fréquentation : Lac Blanc, 
Chéserys, Brévent, Col des Montets, col de Bellachat et Aiguillette des Houches. 
 
 
LES TENDANCES 
 

0
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Nombre d'infractions constatées sur les réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges 

depuis 1998

Chien

Camping

Survol

Activité commerciale

Dérangement faune

Travaux

Cueillette

Publicité

 

En général, les infractions sont moins fréquentes sur le massif des Aiguilles Rouges que dans 
certaines autres réserves naturelles de Haute-Savoie. La réserve des Aiguilles Rouges comptabilise 
plus d’infraction s que les deux autres réserves du massif, plus petites. La présence de secteurs très 
fréquentés comme le Lac Blanc ou le Brévent sur la réserve des Aiguilles Rouges implique un plus 
grand nombre d’infractions.  
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Les principales infractions constatées sur ces 3 réserves sont : l'introduction de chien et le survol par 
les avions, hélicoptères, planeurs et parapentes. Les remontées mécaniques interdisant la présence 
des chiens en hiver, cela limite leur présence à cette saison. La circulation des véhicules à moteur est  
interdite sur la réserve des Aiguilles Rouges, elle ne fait pas partie des infractions relevées. Sur la 
réserve du Vallon de Bérard, l’absence de sentiers limite la fréquentation et de ce fait, les infractions 
en été.  
 
 
A.3.4.7 Les autres activités 
 
EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE PIERRE 
 
L'exploitation des dalles du Permien sur les Posettes (au-dessus du Chenavier) a été autorisée par 
convention entre la Mairie et M. L. CRETTON en 1955. L'autorisation permettait l'exploitation de la 
carrière et la pose d'un câble pour la descente des pierres. 
L'activité s'est arrêtée en 1987 et l'installation a été complètement démontée. 
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A.3.4.8 Synthèse des activités socio-économiques 

 

 
 

Tableau 24. Tendances évolutives des principales  a ctivités recensées sur les 
réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges 

 

Activité s Acteurs  Localisation  Calendrier  Tendance  Impacts  négatifs 
sur les milieux ou 

espèces 
Pâturage Alpagiste 

SEA 
Alpage de Carlaveyron – 
Vogealle jusqu’à la combe 
du Pouce 

juillet à 
septembre 

stationnaire Progression de la 
lande à basse 
altitude. Fécès 
autour des points 
d’eau (lacs noir et 
Brévent) 

Chasse 3 ACCA 
AICA 
Fédé. de chasse 
ONCFS 
Louveterie 

Carlaveyron : Ouest : partie 
chassée ; Est : réserve de 
chasse avec tirs sélectifs 
Vallon de Bérard : réserve de 
chasse avec tirs sélectifs 

septembre à 
janvier 

stationnaire Pas significatifs 

Pêche Fédération des 
pêcheurs 
AAPPMA Faucigny 

Cornu 
(lacs alevinés) 

juin à octobre stationnaire Peu d’impacts dus 
à la pratique de la 
pêche. Impact de 
l’alevinage à 
évaluer 

Exploitation 
forestière 

ONF 
CRPF 

Aiguilles Rouges (forêt de 
protection et exploitation) 

 Faible Pas significatifs 

Cueillette petits fruits 
et champignons 

locaux   variables selon 
les années 

Pas significatifs 

Randonnée estivale ADAM, 
Accompagnateurs 
CC Chamonix, 
Communes (pour 
le balisage) 

essentiellement les lacs, 
refuges, sommets Aiguilles 
Rouges et Carlaveyron 

juin à septembre 
+ week-end hors 
saison 

en 
développement 

Sur les points de 
fixation, déchets. 
Chiens 

Ski de randonnée / 
hors piste /  

Pratiquants 3 RN du massif des Aiguilles 
Rouges 

hiver en 
développement 

Dérangement 
hivernal 

Raquette  
Pratiquants Plateau de Carlaveyron hiver stationnaire Dérangement 

hivernal 
VTT Pratiquants Carlaveyron (un peu) 

Aiguilles Rouges (mais interdit 
par arrêté municipal) 

juillet - août en diminution Dégradation des 
chemins 

Parapente Ecoles de 
parapente, 
pratiquants 

sites de survol : crêtes de 
Carlaveyron, Brévent, Lac 
Blanc 

juillet - août variable selon 
les années 

Survol, 
dérangement 

Escalade Ecoles 
d’escalades, 
accompagnateurs 
montagne, 
pratiquants 

Aiguilles Rouges mai - octobre variable selon 
les années 

Non évalué 

Refuge Gardiens de 
refuges 

Lac Blanc (AR) 
Pierre à Bérard et Bel Lachat 
(hors RN) 

mi-juin à fin 
septembre 

stationnaire Non évalué 

Remontées 
mécaniques 

Compagnie du 
Mont Blanc 

Brévent 
Flégère 

juin à septembre, 
puis décembre à 
avril 

stationnaire Facilite l’accès aux 
réserves naturelles 
et la fréquentation 

Exploitation 
hydroélectrique 

EDF/ERDF Barrage (AR) et captages (C) 
pour Montvauthier  
 
Prise d’eau (VB) pour 
Emosson 
Projet de picocentrale au 
refuge du Lac Blanc 

- toute l’année 
 
 
- toute l’année 
 
- été (période 
d’ouverture 
refuge) 

 
 

 
 
 
- ouverture 
prévue en 2012 

Survol, ilpacts 
potentiels en cas 

de travaux, impact 
sur les débits en 

aval des ouvrages. 
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A.4 LA VOCATION À ACCUEILLIR ET L’INTERET 
PEDAGOGIQUE DE LA RESERVE NATURELLE 
 
 
Face à une demande croissante en matière d'éducation à l'environnement et de professionnalisation 
de l'animation, Asters, en collaboration avec le SIENMB (aujourd’hui Syndicat Mixte du Pays du Mont 
Blanc) ont crée en 1998 un réseau de huit animateurs nature présents à l’année sur les différents 
sites gérés (avec l'aide de nombreux partenaires : Etat, région Rhône-Alpes, Espace Mont-Blanc, EDF 
et de certaines communes des sites concernés). 
 
Depuis 2006, Asters délègue l’animation des réserves naturelles du Pays du Mont-Blanc (Aiguilles 
Rouges, Carlaveyron, Vallon de Bérard, Contamines-Montjoie, Passy) au Syndicat Mixte du Pays du 
Mont Blanc mais reste responsable, vis-à-vis de l’Etat, de l’animation de toutes les réserves 
naturelles. Les relations entre les deux structures sont régies par une convention d’objectifs.  
En 2010, après la signature de la convention de délégation d’animations entre le syndicat Mixte et les 
associations d’amis, le Syndicat embauche un animateur, mis à disposition pour 50 % de son temps à 
l’animation des réserves naturelles des Aiguilles Rouges, en étroite collaboration avec l’association 
des amis de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. 
 
L’Association des Amis des Réserves Naturelles joue un rôle déterminant pour la sensibilisation et 
l’information du public, habitants permanents ou touristes. Les grandes orientations de la politique de 
l'association sont : 

- La protection de la nature, car en protégeant la nature, nous protégeons les hommes 
- L’animation, car la réserve est un terrain d'apprentissage où les visiteurs apprennent à découvrir la 
nature et à la respecter, 
- Les sciences, avec le sentier de découverte et le chalet du Col des Montets où se trouvent des 
expositions thématiques, des microscopes que les visiteurs peuvent utiliser avec l'aide d'étudiants 
stagiaires. 
 
Le rôle d’ASTERS est de veiller à ce que la gestion des centres d’accueil, les projets d’animation, les 
partenariats soient réalisés dans le respect de la réglementation des réserves naturelles, du plan de 
gestion et du plan d’interprétation. 
 

 
 
A.4.1 Les activités pédagogiques et les équipements  en vigueur 
 
 
A.4.1.1 Les animations 
 
Depuis juillet 2010, un animateur travaille à mi-temps sur les réserves naturelles des Aiguilles Rouges. 
Mis à disposition par la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix à l’ARNAR, il est 
présent sur site principalement durant l’été au Col des Montets où il assure l’accueil du public, met en 
place des animations et forme les stagiaires qui assurent les visites guidées autour du chalet 
d’accueil. 
L’ARNAR emploie également une personne durant l’ouverture du chalet des cols des Montets pour la 
formation des stagiaires, l’animation du sentier pédagogique et les tâches liées à l’animation du site. 
Des stagiaires sont également formés pour pouvoir informer le public sur le site du Brévent, durant la 
saison estivale. 
 
 
� L’Association des Réserves Naturelles des Aiguilles  Rouges assure notamment :   

 
- la gestion du chalet du Col des Montets, centre d’accueil de la réserve naturelle et participation aux 
programmes d’animation touristique, 
- les animations auprès du grand public et des scolaires : journées à thème, visites de terrain, projets 
pédagogiques, conférences… 
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- la valorisation de la réserve naturelle lors de toutes ses actions menées sur place (manifestation, 
exposition, ateliers et animations dans le centre d’accueil), 
- l’information du public touristique et des résidents locaux, afin de leur permettre une réelle 
appropriation des espaces protégés, 
- le recrutement et la formation du personnel et des stagiaires appelés à assurer ces missions. 
 
 
� Le Syndicat Mixte Pays du Mont Blanc assure notamme nt : 

 
- Des interventions auprès des scolaires  dans le cadre du Festival des Sciences de Chamonix, du 
Môm’ en Nature organisé par Asters et des Rencontres Alpines organisées par le CNM. Un catalogue 
d’animation du réseau d’éducation à l’environnement est diffusé aux écoles ; des interventions 
ponctuelles ou des projets ont lieu sur des thématiques variées. D’autres projets voient le jour selon 
des demandes précises de certains enseignants. 
 
- Des interventions sur des manifestations ou sites t ouristiques : Rencontres et Nature aux 
Houches, Casermetta, site d’éducation à l’environnement sur le tour du Mont-Blanc. 
 
- Des interventions dans le cadre d’appels à projets du Conseil Général 
 
- le portage dans le cadre du PIT de l’Espace Mont-Blanc  du projet 4 « Education à 
l’Environnement » 
 
 
Les professionnels de la montagne  (Accompagnateurs en Montagne, guides,...) ont également un 
rôle important à jouer. De par leur formation (stages divers et unités de formation), ils sont sensibilisés 
au développement du tourisme "vert" et de montagne. Les réserves font partie de leur terrain de 
travail et ils contribuent à faire connaître et apprécier le milieu montagnard, les activités traditionnelles 
ainsi que l'histoire locale. Ce sont les professionnels les plus en synergie avec la pédagogie et 
l'animation développées dans la réserve. Une convention de partenariat entre l’ADAM (Association 
Départementale des Accompagnateurs Montagne) et ASTERS permettrait de renforcer cette synergie.  
 
 
 
  A.4.1.2 Les infrastructures d’accueil 
 
Trois structures sont en place pour accueillir des animations et informer le public sur les réserves 
naturelles du massif des Aiguilles Rouges. Leur mise à disposition à l’Association des Réserves 
Naturelles des Aiguilles Rouges par la Commune de Chamonix fait l’objet d’une convention entre les 
parties signée le 27 mai 2011 pour trois ans. 
   
� Le chalet du Col des Montets et ses abords 

Depuis 1976, la commune de Chamonix met à disposition de l’association d’Amis de la réserve 
naturelle du massif des Aiguilles Rouges, un lieu d’accueil et de découverte du patrimoine naturel de 
ces réserves : le chalet du Col des Montets.  
Ce "chalet-laboratoire", allie expositions (géologie, glaciers, faune et flore locales, lichens…), 
« laboratoire » (microscopes reliés à des caméras), vitrines présentant des animaux naturalisés, 
espace de projection, outils interactifs (CD Roms sur les insectes, les oiseaux et vidéodisque), 
boutique et buvette.  
Un sentier de découverte permet aux promeneurs de découvrir la flore locale. 
Chaque année, des étudiants (environ 35 par an) viennent bénévolement animer cet espace au profit 
d’un large public. En 1976, ce concept s’est révélé être assez novateur, en rendant ainsi des thèmes 
scientifiques accessibles grâce à des échanges oraux et des messages adaptés. 
Sur ses quatre mois d'ouverture (de la mi-mai à la fin septembre), le chalet accueille environ 45000 
visiteurs. 
Il accueille des habitués, des familles ou des personnes individuelles, des groupes dont le temps de 
visite est très variable, de 15 minutes à 1 heure 30 environ. Les visiteurs se comportent comme dans 
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un "self service", où chacun saisit ce qui l'intéresse10 : le coin boutique et buvette, une information 
rapide ou un approfondissement dans l'espace "laboratoire". 
 
Un projet d’envergure visant à créer un centre d’interprétation au Chalet du Col des Montets est en 
cours de réflexion. Son ambition est de rendre ce lieu exemplaire en matière d’interprétation du 
patrimoine naturel et de développer l’interaction entre le chalet et la réserve naturelle en identifiant ce 
lieu comme porte d’entrée de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. 
 
� L’antenne du Brévent    

La commune de Chamonix a la jouissance du Chalet du Brévent par un contrat avec la Compagnie du 
Mont Blanc. 

Ce site, très fréquenté été comme hiver, est une porte d’entrée de la réserve naturelle des Aiguilles 
Rouges. La durée d’ouverture du téléphérique du Brévent est d’environ 10 mois par an.  

La Compagnie du Mont Blanc souhaite investir dans des programmes de sensibilisation à 
l’environnement pour apporter une offre complémentaire à celle du ski et du tourisme estival.  

L’ARNAR assure l’animation du lieu durant la période estivale et s’appuie sur  une exposition sur la 
faune et la flore locale, un point d’information sur les réserves naturelles, leur fonctionnement, leur 
réglementation, une exposition en lien avec le comité scientifique des réserves naturelles de Haute-
Savoie.  

A l’extérieur, ce site stratégique offre un panorama exceptionnel sur les réserves naturelles de 
Carlaveyron, Passy, les Aiguilles Rouges et toute la vallée de la Diosaz, ainsi que sur le massif du 
Mont Blanc.  

Une exposition sur l’évolution des paysages a été réalise en 2010 et prend place l’été à l’extérieur du 
bâtiment. 

Un projet de muséographie dans le bâtiment est en cours d’élaboration entre la commune de 
Chamonix, la CMB, le CNM, l’ARNAR et Asters. 
 
� Locaux au Tennis des Iles d’Argentière 

Ces locaux constitués d’une salle et de bureaux sont mis à disposition de l’ARNAR une demie journée 
par semaine en période scolaire afin d’accueillir le public. 
 
 
  A.4.1.3 Les équipements 
 
ASTERS dispose de matériel pédagogique pour l’ensemble des réserves naturelles de Haute-Savoie : 
expositions, diaporamas, des carnets nature (le carnet du môm’en nature), des livrets de découvertes 
des réserves, des jeux et des maquettes, malles pédagogiques, kit Gypaète… 
Un mobilier d’information sur les réserves naturelles pour les refuges et les offices de tourisme est 
également en cours d’élaboration afin de développer le côté « relais de l’information » de ces 
structures. 
 
Les animateurs du Syndicat mixte bénéficient de nombreux outils pédagogiques leur permettant de 
mettre en place un certain nombre d’animations. Ces outils, acquis ou conçus directement par les 
animateurs, peuvent être utilisés sur les différents sites, dont les réserves naturelles, animés par 
l’équipe du syndicat mixte. 
Le CNM et Asters peuvent également prêter du matériel pédagogique sur demande. 
Les animateurs peuvent également utiliser la bibliothèque du CNM comme centre de ressources pour 
concevoir leurs animations.  
 
Le sentier d’interprétation du Col desMontets 
 

                                                      
10 Atelier Z : bureau d’étude ayant contribué à la rédaction du plan d’interprétation des réserves 

naturelles de Haute-Savoie, le CNM et le Programme Gypaète. 
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L’Espace Mont Blanc a réalisé une mise en valeur thématique du « sentier des lacs » entre le Col des 
Montets et le Lac Blanc.  
 
 
 
  A.4.1.4 Le mobilier de signalétique 
 
En 2002, le balisage a été remis en place selon la nouvelle charte des réserves naturelles sur tous les 
accès et sur toutes les pistes. Un entretien annuel est réalisé par les gardes. 
 
Il existe quatre types de balisage dans ces réserves naturelles :  
 

- des panneaux 30*30 cm insérés pour certain d’entre eux sur les cairns 
- des bornes  
- des panneaux routiers installés au Col des Montets 

- des portes d’entrées 
 
 

 
 
 

 
 
Depuis août 2006, neuf portes d’entrée ont été installées par ASTERS dans les trois réserves du 
massif des Aiguilles Rouges, dans le cadre du programme européen COGEVA.  
 
 

 
Tableau 25. Emplacement des portes d'entrée sur les 

réserves 

Réserve naturelle Emplacement 
Aiguilles Rouges Départ téléphérique la Flégère 

Arrivée telephérique la Flégère 
Départ télécabine Plan Praz 
Arrivée télésiège de l'Index 

Carlaveyron Parking des bus Merlet 
Parking du Bettey 
Parc Merlet 

Vallon de Bérard Chemin de la Poya depuis le Buet 
Piste de la Poya 

 
Celles-ci permettent de matérialiser les accès aux réserves naturelles, d’informer les visiteurs sur le 
patrimoine naturel présent (faune, flore, caractéristiques), les limites et la réglementation en place. 
 
Par ailleurs, un balisage commun indiquant les limites de la réserve naturelle 
des Aiguilles Rouges et les limites de la réserve de chasse a été mis en 
place conjointement entre Asters et l’ACCA de Chamonix. 
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  A.4.1.5 Les publications et les expositions  
 
� Ces dernières années, plusieurs documents ont été produits par ASTERS sur les trois 

réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges :  

 

- Le guide de présentation de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, été réédité en 2002 en 
collaboration avec l’Association d’Amis. 
- Une plaquette de présentation commune aux trois réserves naturelles du massif des Aiguilles 
Rouges a été réalisée grâce au financement du programme Interreg COGEVA VAHSA, piloté par 
ASTERS, et diffusée dès janvier 2006. 
- Dans le cadre de ce même programme, le réseau d’animateurs a réalisé une collection de brochures 
pédagogiques intitulées brochures  « Mieux connaître » à destination des enfants sur différents 
thèmes : les papillons, la faune en hiver, les lacs d’altitude, le gypaète barbu.  
Précédemment, le réseau d’animateurs, sur la base de programmes menés par le Comité Scientifique 
des Réserves Naturelles a produit quatre brochures « Mieux connaître » à destination du public 
adulte : glaciers, lacs d’altitudes, alpages et bouquetins. Des fiches pédagogiques à destination des 
enseignants accompagnent également chacune des huit brochures. 

- Une série de 24 cartes postales des réserves naturelles de Haute-Savoie ont été réalisées par 
Baudin en 2009. 

 

� Des expositions ont également été réalisées  

- « Carottage des Lacs d’Altitude du Massif des Aiguilles Rouges », CALAMAR ou l’aventure humaine 
d’une équipe de scientifiques. 
 
- Une exposition sur le thème de Natura 2000 
 
- En 2010, l’arrivée du téléphérique du Brévent a été équipé de 7 panneaux d’interprétation sur 
l’évolution du paysage et de deux nouvelles tables d’orientation. Ces aménagements ont fait l'objet 
d'un groupe de travail constitué d'Asters, de la Commune de Chamonix, de l'Association des 
Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges, du Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc et de la Compagnie 
du Mont-Blanc et ont été conçus par le Centre de la Nature Montagnarde. 
 
- 6 panneaux sur le programme de suivi du Lagopède alpin mis en place sur plusieurs réserves 
naturelles de montagne ont été réalisés en partenariat avec l’ONCFS. 
 
 
 

A.4.2 La capacité à accueillir du public 
 
A.4.2.1 La capacité de charge 
 
Pour définir la capacité de charge, il faudrait estimer le seuil acceptable de fréquentation sur ces 
espaces. Nous ne sommes à priori pas en mesure de répondre à cela. Ce que nous pouvons noter 
seulement est la très importante fréquentation sur certains secteurs de ces réserves naturelles : 
 
La majorité des cheminements s’organisent autour du site attractif du lac Blanc qui apparaît 
réellement comme le point de cristallisation des trajectoires, corroborant ici les résultats des 
comptages qui révèlent 3000 passages par jour lors des belles journées du mois d’août. Le trajet 
majoritairement concerné par cette fréquentation est celui qui relie la gare d’arrivée du téléphérique de 
la Flégère au col des Montets, en passant par le lac Blanc. 
 
Secteurs les plus fréquentés en été :  

- l’axe est du massif des Aiguilles Rouges : de Carlaveyron au Vallon de Bérard 
- les lacs : Blanc, Chéserys, Noirs, Cornu 
- le Tour du Pays du Mont-Blanc  (TPMB) dans son axe Vallon de Bérard - Moëde  
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- les zones de diffusion comme le lac du Brévent, le col des Montets, le départ du Vallon de 
Bérard, le refuge de la Pierre à Bérard (en limite de RN) 

 
Secteurs les plus fréquentés en hiver :  

- le Brévent 
- le Vallon de Bérard 
- le lac Blanc / Flégère 

 
Zones à préserver :   

� zones humides ; 
� zones refuges pour les espèces : lynx, ongulés, oiseaux ; 
� sites d'hivernage et de reproduction ; 
� secteurs à forte valeur patrimoniale. 

 
 
 
A.4.2.2 La capacité d’accueil 

 
Les accès aux réserves naturelles 

Les trois réserves naturelles disposent de nombreux accès : 8 par la route, 4 grâce aux remontées 
mécaniques, 6 par voie d’autres sentiers. De ce fait, les potentialités de fréquentation sont 
importantes.  
 

Tableau 26. Principaux accès aux réserves naturelles  

Par véhicules 
Aiguilles Rouges - Col des Montets (vers sentier botanique et lac Blanc) 

- Parking des Posettes (vers sentiers botanique et lac Blanc) 
- Tré le Champs (vers lac Blanc) 
- Argentière (vers bois de la Trappe, lac Blanc) 

Carlaveyron - Le Bettey (vers Pierre Blanche, Aiguillette des Houches) 
- Merlet (vers Aiguillette des Houches et Bel Lachat) 

Vallon de Bérard - Parkings du Buet route et gare (vers Vallon de Bérard) 
- Parking de la Poya (vers Vallon de Bérard) 

Par remontées mécaniques 
Aiguilles Rouges - Plan Praz (vers col du lac Cornu, col du Brévent et brèche du 

Brévent) 
- Le Brévent (vers GR 5, brèche du Brévent et Carlaveyron), 
- La Flégère (vers lac Blanc, col de la Glière, bois de la Trappe) 
- L’Index (vers lac Blanc, col des Aiguilles Crochues) 

Accès de randonnées secondaires 
Aiguilles Rouges - La Joux (vers le Bois de la Trappe) 

- Tré le champ vers le Balcon sud 
- Parking des Posettes 
- La Poya (vers Aiguilles de Praz Torrent) 

Carlaveyron - Montvauthier 
- Gorges de la Diosaz 
- Chalet du fer 

Source : ASTERS, Signalétique et portes d’entrée RN, ED, 04/09/03 

 
Trois lieux d’accueils du public existent aujourd’h ui dont deux principaux : 
Le Chalet du Brévent 
Le Chalet du Col des Montets 
 
Projet d’accueil du public sur le Presbytère d’Arge ntière : 
La commune de Chamonix, propriétaire du Presbytère envisage de réhabiliter le lieu dans un objectif 
d’accueillir le public. Le projet est en cours. 
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A.4.3 L’intérêt pédagogique des réserves naturelles  
 
Marquées par un étagement des milieux selon l'altitude, les trois réserves naturelles de la vallée de 
Chamonix offrent une grande variété de paysages.  
Les éléments favoris des visiteurs sont les forêts d'épicéas, de pins cembro et de mélèzes, ainsi que 
les tourbières, les lacs d'altitude (Aiguillette, Brévent, Cornu, Noirs, Blanc, Chéserys) et les zones de 
prairies. Les paysages sur terrain granitique contrastent avec les grands ensembles calcaires des 
réserves naturelles de Passy et Sixt. 

La grande faune (chamois, bouquetins, marmottes) constitue une richesse très appréciée par les 
visiteurs, comme emblème de la montagne par excellence. Les réserves naturelles des Aiguilles 
Rouges et de Carlaveyron forment également un belvédère saisissant sur le massif du Mont-Blanc. Il 
est intéressant de noter que la réserve naturelle de Carlaveyron (dans le secteur des chalets du Fer) 
offre une belle vue sur celle de Passy. 

Le site du col des Montets présente des éléments paysagers forts : accessible en voiture, il projette le 
visiteur dans une ambiance de haute montagne, où le vent est omniprésent, avec la présence d'une 
forêt clairsemée et une vue sur le massif du Mont-Blanc (Aiguille Verte, les Drus, les glaciers du Tour 
et d'Argentière). 
La renommée scientifique de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges constitue un point fort à 
maintenir, en valorisant les résultats d'études scientifiques et en développant davantage d'échanges 
avec des chercheurs. 
En lien avec le thème "la vie aux limites de la vie", les témoins de l'adaptation des espèces (faune / 
flore) restent peu accessibles aux visiteurs, ou fragiles. Le sentier botanique pourrait être valorisé 
dans ce sens, avec une approche par milieux. La nouvelle muséographie prévue au chalet du col des 
Montets pourrait également proposer une déclinaison plus approfondie du thème pédagogique 

La dynamique des milieux  sur le site  peut être un support  pédagogique. Tous les stades de 
végétation sont représentés : lac, tourbière…landes évoluant versles boisements. .. 

Le plan d’interprétation, réalisé en 2001 par Asters, précisait les potentiels d’interprétations pour les 
réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges. 

 

Les objectifs définis par ce document pour les trois réserves sont les suivants : 

1- Rendre plus lisible et plus visible 
• Rendre plus lisibles et plus visibles les 2 petites réserves et la partie supérieure des 
Aiguilles Rouges 
• Mieux informer les randonneurs 
• Améliorer l'accueil et l'information auprès des publics cibles de l'animation (groupes, 
scolaires, enfants et locaux) 

2- Faire connaître et partager 
• Améliorer les outils existants du col des Montets 
• Valoriser la vocation scientifique de la réserve naturelle et du chalet-laboratoire 

3- Faire comprendre les missions et la règle du jeu   
• Poursuivre le contact privilégié entre les visiteurs, les gardes et les étudiants 
• Développer l'animation sur les Houches et Vallorcine 

4- Gérer le public et la fréquentation pour une mei lleure protection de l'espace 
• Amener les visiteurs à rester sur les sentiers 
• Limiter la fréquentation sur l'envers des Aiguilles Rouges, Carlaveyron et Bérard 
conformément au plan de gestion 

5- Devenir un outil de développement durable 
• Mieux gérer  l'accueil des scolaires et des groupes 
• Continuer à peser dans le tissu local 
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 A.4.4 La place des réserves naturelles dans le rés eau local 
d’éducation à l’environnement 
 
 
Au niveau du Pays du Mont Blanc 
�  Les animateurs participent au festival des sciences de Chamonix depuis 1999, mais 

également à la semaine nature des Houches (réalisation d’animations). Le rallye Môm’en 
nature permet aux classes concernées par chacune des réserves naturelles de Haute-Savoie, 
de découvrir, au travers d'un projet commun, les autres réserves. 

� En outre, trois chalets d'accueil sont situés sur les réserves naturelles situées autour du Mont 
Blanc (Contamines-Montjoie, Passy et col des Montets). Ces maisons présentent les 
richesses des réserves naturelles de montagne. Il existe également des antennes d'accueil et 
d'information comme l'antenne du Fer-à-Cheval et la gare d'arrivée du téléphérique des 
Grandes Platières pour la réserve naturelle de Sixt et, depuis l’été 2006, l’antenne du Brévent 
pour la réserve des Aiguilles Rouges. Ce sont aussi des relais d'accueil et d'information sur 
les réserves. 

� Le Centre de la Nature Montagnarde situé à Sallanches permet également de découvrir 
l’écosystème montagnard. C’est un centre de ressources, d'information et de pédagogie 
départemental.  

� Les trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges sont également représentées au 
sein des commissions de travail de l'Espace Mont-Blanc et du PIT PMB, outil de mise en oeuvre 
du Schéma de Développement Durable de l’Espace Mont Blanc ; il permet la mise en réseau de 
ces différents sites, à travers le volet éducation à l’environnement. 

 

Au niveau départemental  
� Un réseau d’animateurs est en charge de l’animation sur les réserves naturelles du 

département 
� les animateurs font partie du réseau "Empreintes 74" qui réunit l’ensemble des structures 

d’accueil nature du public du département. 
 

 
Au niveau national  
Les réserves naturelles sont représentées par ASTERS au sein  
� de Réserves Naturelles de France, la fédération des réserves, 
� du Réseau Alpin des Espaces Protégés  
� De la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels.  

 
 

A.5 La valeur et les enjeux de ces trois réserves n aturelles 
 
A.5.1 La valeur du patrimoine naturel des réserves naturelles 
 
Ces trois réserves naturelles sont originales de part la quantité d’habitats et d’espèces recensées et 
présentent plusieurs intérêts. 
 
Le premier est de constituer un vaste ensemble protégé  au sein de la vallée très fréquenté de 
Chamonix. Ces réserves ont été créées afin de protéger quelques espaces de la fréquentation intense 
et assez « sauvage » de l’époque (1970). Elles constituent aujourd’hui une entité géographique 
relativement cohérente et leur surface permet de protéger un ensemble conséquent, une mosaïque 
complète d’habitats du montagnard à l’étage alpin. 
 
Ce site présente également un intérêt paysager majeur (réputation de « balcon du Mont Blanc »). 
En effet, le massif comporte plusieurs points de vue célèbres et renommés (lac Blanc, Brévent, 
Aiguillette des Houches….) d’où de nombreux visiteurs viennent admirer et photographier les 
sommets. 
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Enfin, la grande naturalité du massif  sur son versant nord, contraste avec la vallée urbanisée et les 
pentes équipées du côté Chamonix. Il sert de ce fait de refuge à un grand nombre d’espèces rares et 
protégées et représente un témoin important des milieux naturellement présents sur ce type de sol. 
 
 

A.5.2 Les enjeux de ces réserves naturelles 
 
Tous les enjeux définis pour ces réserves naturelles apparaissent comme étant prioritaires. 
 
Au-delà de la preservation du patrimoine natuel, les problématiques du massif des Aiguilles Rouges 
sont portées essentiellement sur des enjeux pédagogiques et socioculturels  et également sur des 
enjeux de recherches et de connaissances  sur les écosystèmes alpins, afin d’alimenter notamment 
les réflexions sur les modalités de gestion du massif. 

 
Ces trois réserves doivent également servir de support pour l’éducation à l’environnement  car 
elles constituent une vitrine des adaptations de la flore et de la faune de montagne et possèdent un 
bel échantillon des grands milieux caractéristiques de la montagne. 
 

Ce massif pourrait également illustrer l’intégration locale réussie d’un espace naturel  dans cette 
vallée extrêmement fréquentée et sous pression. 

Un des objectifs majeurs est de réussir à maîtriser et orienter,  dans la mesure du possible, la 
fréquentation  humaine. 

 

La réflexion ne doit pas se restriendre aux trois réserves naturelles, mais être développée de manière 
cohérente à l’échelle de l’ensemble du massif Arve Giffre et en lien avec les autres espaces protégés 
du département. 
 

 
 

A.5.2.1 Les enjeux de conservation  
 
Milieux prioritaires 

Une priorité sera donnée aux milieux d’intérêt, en régression ou pour lesquels des 
menaces sont identifiées : 
� Les glaciers, les pelouses alpines et subalpines, les lacs, rivières et zones humides 

 
Milieux secondaires 

Milieux d’intérêt, stables ou en augmentation, pour  lesquels il n’y a pas de menaces 
identifiées. 
� Les forêts et les limites forestières  

 

Espèces végétales prioritaires 
Une priorité sera donnée aux espèces considérées de  plus forte valeur patrimoniale et 
pour lesquelles des menaces sont identifiées :  
� Lycopodiella inundata, Botrychium multifidum 

 
Espèces animales de priorité 1  

Espèces pour lesquelles les trois réserves naturell es ont une responsabilité 
forte et pour lesquelles des menaces sont identifié es :  
� Cordulie alpestre, Tétras lyre, Lagopède alpin, Gélinotte des bois, Pic tridactyle, Aigle 

royal 
 

 
Espèces animales de priorité 2 

Espèces pour lesquelles les trois réserves naturell es ont potentiellement une 
responsabilité forte et pour lesquelles des menaces  sont identifiées :  
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� Cordulie arctique, Aeschne azurée, Perdrix bartavelle, Bondrée apivore, Faucon 
pelerin, Gypaète barbu, Chouette de Tengmalm, Chevêchette d’Europe, Grand duc, 
Pie-Grièche écorcheur, Lynx 

 
Espèces animales de priorité 3 

Espèces pour lesquelles les trois réserves naturell es ont une responsabilité 
locale et pour lesquelles des menaces sont identifi ées :  
� Bruan fou, Tarié des prés, Tarin des aulnes, Pluvier guignard, Lièvre variable, 

Bouquetin 
 

 
� Assurer le maintien de la naturalité des trois rése rves naturelles nationales du 

massif des Aiguilles Rouges et l’améliorer lorsque nécessaire  

Une partie des milieux présents dans ces réserves ne subit pas ou très peu d’influence anthropique. 
Aussi, ces habitats, à fort degré de naturalité, considérés pour certains comme subnaturels (forêt de la 
Diosaz), doivent être préservés de tout impact afin de constituer des réservoirs de biodiversité pour 
les espèces.  
Bien que marginales, les activités humaines telles que le pastoralisme ou l’exploitation forestière, 
doivent être prises en compte par le gestionnaire et pouvoir s’exercer dans des conditions compatibles 
avec la préservation des milieux naturels. 
Conserver le massif intact est un enjeu majeur au vu de la pression touristique et urbanistique qui 
règne sur cette vallée et le département de la Haute-Savoie. 
La préservation de l’intégrité paysagère du site en lien avec les activités humaines passe notamment 
par la conservation du caractère de non accessibilité aux engins motorisés et la non implantation 
d’infrastructures touristiques lourdes. 

 

� Préserver les milieux et les espèces présentes sur les réserves  

La diversité bilologique de ces réserves naturelles est majoritairement liée à la structuration du massif 
en différents étages. La préservation de cette structure est donc un enjeu majeur. 
Certains milieux comme les pelouses de l’étage subalpin, qui résultent de l’action de l’homme suite 
notamment à des pratiques pastorales et plus marginalement sylvicoles, ou les zones humides de 
basse altitude, peuvent nécessiter, pour préserver leur biodiversité, des travaux de restauration et 
d’entretien.  
La préservation des milieux et des espèces doit être apréhendée à une échelle plus large que les trois 
réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges. En effet, la nature ne prend pas en considération 
les limites administratives. Ainsi, il est nécessaire de préserver les continuums écologiques à l’échelle 
du massif Arve Giffre mais aussi avec le massif du Mont Blanc. 
 
La protection des espèces sera donc réalisée principalement par l’intermédiaire de la préservation des 
habitats et des continuums écologiques mais aussi par la sensibilisation et la gestion de la 
fréquentation. 
En effet, le massif des Aiguilles Rouges est soumis à une forte fréquentation, notamment pour des 
activités sportives et de loisirs. Une importante concertation doit être mise en place pour assurer une 
compatibilité entre ces activités et les éléments remarquables présents. 
 

� Aller vers plus d’appropriation locale  

C’est un enjeu fondamental. La conservation des habitats et des espèces dépend notamment de 
l’appropriation des réserves naturelles, de leur patrimoine naturel et des enjeux présents, par les 
acteurs locaux et le grand public. 
 
 
 
A.5.2.2 Les enjeux de connaissance du patrimoine 
 
� Affiner la connaissance sur certaines espèces et su r les habitats  
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L’inventaire et l’acquisition de données sur les espèces et les habitats, leur composition, leur 
dynamique et leur sensibilité permettent d’adapter la gestion à leurs besoins. L’amélioration des 
connaissances sur le patrimoine naturel est un préalable à la mise en œuvre d’une gestion adaptée et 
évolutive. 
En outre, ces réserves se doivent d’être le territoire d’accueil des activités de recherche en lien avec la 
gestion des milieux et la connaissance du territoire. L’intégration des recherches dans des 
programmes plus vaste est également un enjeu à considérer. Ceci permettra de ne pas obtenir des 
résultats isolés et de pouvoir comparer avec d’autres sites les données provenant de recherche 
appliquant la même méthodologie. 
 

Milieux prioritaires 
Une priorité sera donnée aux milieux d’intérêt, en régression ou pour lesquels des 
menaces sont identifiées : 
� Les glaciers, les pelouses alpines et subalpines, les lacs, rivières et zones humides 

 
Milieux secondaires 
Milieux d’intérêt, stables ou en augmentation, pour  lesquels il n’y a pas de menaces 
identifiées. 
� Les forêts et les limites forestières  

 

Espèces végétales prioritaires 
Une priorité sera donnée aux espèces considérées de  plus forte valeur patrimoniale et 
pour lesquelles des menaces sont identifiées :  
� Lycopodiella inundata, Botrychium multifidum 

 
Espèces animales de priorité 1  
Espèces pour lesquelles les trois réserves naturell es ont une responsabilité forte : 
� Cordulie alpestre, Tétras lyre, Lagopède alpin, Gélinotte des bois, Pic tridactyle, Aigle 

royal 
 

 
Espèces animales de priorité 2 
Espèces pour lesquelles les trois réserves naturell es ont potentiellement une 
responsabilité forte:  
� Cordulie arctique, Aeschne azurée, Perdrix bartavelle, Bondrée apivore, Faucon 

pelerin, Gypaète barbu, Chouette de Tengmalm, Chevêchette d’Europe, Grand duc, 
Pie-Grièche écorcheur, Lynx 

 
Espèces animales de priorité 3 
Espèces pour lesquelles les trois réserves naturell es ont une responsabilité locale :  
� Bruan fou, Tarié des prés, Tarin des aulnes, Pluvier guignard, Lièvre variable, 

Bouquetin, Serotine bicolor et Serotine de Nilsson 
 

 
� Poursuivre le travail sur l’impact des activités hu maines et de la fréquentation 

sur les milieux et les espèces  

C’est un enjeu majeur car ces réserves naturelles font partie des plus fréquentées de Haute Savoie. 
L’étude de fréquentation (2001) a mis en évidence la très forte fréquentation de l’ensemble des 
réserves du département : plus importante que sur le parc national de la Vanoise (25 000 visiteurs /an 
de plus) sur une surface deux fois inférieure. La fréquentation estivale représente 137 000 visiteurs 
par an sur le massif des Aiguilles Rouges. 
 
� Enregistrer l’évolution des habitats naturels et de s espèces 

L’observatoire des réserves naturelles, par le suivi de milieux et d’espèces déterminées, d’activités 
anthropiques et des géosystèmes, a pour objectif d’être un outil de veille écologique, d’alerte et de 
communication. 
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A.5.2.4 Les enjeux pédagogiques et socioculturels 
 
� Conserver ces réserves naturelles comme support de l’éducation à 

l’environnement 

Ces réserves naturelles représentent un territoire d’exception de part le patrimoine naturel qu’elles 
abritent. Ces espaces doivent alors devenir des lieux exemplaires où activités humaines et protection 
des espaces naturels sont compatibles. Les réserves sont des vitrines particulièrement riches du 
patrimoine naturel et constituent de ce fait des lieux privilégiés pour la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement. La proximité directe avec la vallée de Chamonix, très touristique et de renommée 
internationale, peut être mise au service d’une sensibilisation importante. 

 

A.5.2.4 Enjeux liées au changement climatique 
 

Comme cela était présenté dans le TOME 1 (cf. A.2.1 Le climat), Asters a pris le parti de ne 
pas développer un enjeu spécifique au changement climatique mais de l’intégrer dans les 3 enjeux 
définis par la méthodologie nationale. 

 
Les objectifs dans lesquels ce thème est intégré so nt les suivants :  
 
VOLET ETUDES SCIENTIFIQUES 
 
� Dans l’objectif opérationnel 5.1 (OO5.1) Affiner la  connaissance des espèces et 

des habitats , certains suivis sont plus directement en lien avec les changements 
climatiques, même si d’une manière générale, les différentes études menées 
alimentent la connaissance et peuvent participer ainsi au suivi de l’impact des 
modifications du climat sur les milieux et les espèces : 
 

SE20 Suivi de la dynamique d’une cembraie 
RE2 Participer au programme alpin « Lacs sentinelles » sur la connaissance des lacs 

d’altitude 
SE22 Suivi de l’évolution des milieux ouverts d’intérêt  
SE23 Suivi photographique des glaciers du Vallon de Bérard, 
 
VOLET SENSIBILISATION ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 
 
� L’objectif opérationnel 5.5 (OO5.5) Assurer le fonc tionnement de l’observatoire 

des réserves naturelles (un outil d’alerte et de co mmunication),  vise à diffuser 
l’information recueillie par les études et suivis menés sur les RN : 
 

SE31 Alimenter et valoriser les données de l’observatoire des RN et les études scientifiques 
 
� L’objectif opérationnel 6.3 (OO6.3) Poursuivre la c ollaboration avec la CMB , vise 

à donner à l’antenne du Brévent une vocation de diffusion de l’information 
scientifique, une exposition sur l’évolution du climat y est notamment présentée : 
 

PI8 Veiller à la poursuite des actions scientifiques et d’animation au sommet du Brévent  
 
VOLET PRESERVATION DES MILIEUX ET DES ESPECES 
 
Les modifications climatiques engendrent une migration des espèces en altitude pour 

conserver les conditions nécessaires à leur survie, ainsi qu’un changement de phénologie. Les milieux 
naturels évoluent donc tant en termes de répartition que de composition. Le changement climatique 
sera l’un des facteurs influençant l’état de conservation des milieux et des espèces (cf. tableau des 
objectifs du plan relatif à l’amélioration des connaissances p 31) qui sera pris en compte au travers de 
l’objectif à long terme 1 (OLT 1) Assurer le maintien  des milieux naturels présents  et de   
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