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B. Gestion des réserves naturelles du massif des 
Aiguilles Rouges 
 

B.1 LE BILAN GLOBAL DE LA GESTION DE 2000 A 2011 
 
Cf annexe n°23 : Synthèse de l’évaluation du plan de gestion 2000-2005 et bilan d’activités 
2007-2011 

 

B.1.1 Evaluation du plan de gestion 2000-2005 

 

Synthèse des objectifs opérationnels et bilan des objectifs à long terme 

 

Symboles Signification 

 Réalisée totalement / Phasage respecté / Résultat positif 

 Réalisation partielle / Phasage en partie respecté / Effet moyennement positif 

 Non réalisé / Phasage non respecté / Résultat négatif 

 

 

Objectif à Long Terme 1 :  

Assurer le maintien ou le rétablissement de la répartition naturelle de milieux présents dans les 
réserves 

 
N° Objectif opérationnel 

Niveau de 
réalisation 

Perspectives 

Pelouse 
alpine 

1.1 maîtriser les circuits de pâture   
Adapter cette opération au 
contexte 

1.2 
organiser le gardiennage ou le parcage 
des troupeaux ovins et bovins 
actuellement non gardés 

 
Regrouper avec l’opération 
précédente 

Zones 
humides 
Lacs 

1.3 préserver lacs et zones humides  
A maintenir et reconduire les 
actions non réalisées 

Forêts et 
limites 
forestières 

1.4 
favoriser l'application des grandes 
orientations forestières 

 A poursuivre 

Ensemble 
des milieux 
d'intérêt 

1.5 
préserver les milieux par la maîtrise 
foncière 

 
Discuter de la pertinence de cet 
objectif  

1.6 suivre et surveiller les milieux   

A poursuivre et intégrer dans un 
objectif opérationnel 
« Fonctionnement de 
l’observatoire » 

 

  

Objectif à Long Terme 2 :  

Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats 

N° Objectif opérationnel 
Niveau de 
réalisation 

Perspectives 

2.1 
limiter le dérangement de la faune dans des secteurs 
à forte valeur faunistique 

 
A poursuivre et intégrer une 
opération sur les activités 
humaines et le dérangement 
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hivernal 

2.2 connaître et suivre les espèces d'oiseaux sensibles  A mettre en oeuvre 

2.3 
organiser les opérations de maintien de zones de 
reproduction et d'hivernage du tétras-lyre 

 A poursuivre 

2.4 
réaliser un état initial et un suivi des populations en 
vue de leur gestion 

 
A poursuivre et réfléchir à la 
mise en place d’un partenariat 
(chasseurs...) 

 
 

Objectif à Long Terme 3:  

Organiser la fréquentation pour assurer la conservation des milieux d'intérêt et des espèces 

 

 

Objectif à Long Terme 4 :  
Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution des réserves 

 

N° Objectif opérationnel 
Niveau de 
réalisation 

Perspectives 

4.1 améliorer la connaissance  A poursuivre 

4.2 anticiper l'évolution des réserves  
A poursuivre et rajouter un 
objectif pour faire 
fonctionner le CS 

 
 

Objectif à Long Terme 5 :  
Accueillir le public afin de rendre la fréquentation du site compatible avec la conservation du 
patrimoine 

 

N° Objectif opérationnel 
Niveau de 
réalisation 

Perspectives 

5.1 réaliser un plan d'interprétation 
 

Prévoir une révision de ce 
plan 

5.2 réaliser un plan d'aménagement du Col des Montets  A mettre en œuvre 

5.3 
entretenir le site du Col des Montets comme outil 
pédagogique 

 A poursuivre 

Op. 
non 
prévue 

mise en œuvre du plan d’interprétation  A poursuivre 

 
 
 
 
 
 

N° Objectif opérationnel 
Niveau de 
réalisation 

Perspectives 

3.1 quantifier et qualifier les flux de fréquentation  
A renouveler dans  
10 ans. 

3.2 évaluer les impacts occasionnés par la fréquentation  Réflexion à poursuivre 

3.3 orienter les flux en fonction des sites à enjeux  A poursuivre 

3.4 
sensibiliser et former les professionnels de la montagne à la 
spécificité des réserves 

   =>    

A poursuivre en ayant 
l’objectif de réussir à 
toucher les acteurs qui 
n’ont pas encore été 
sensibilisés 

3.5 
éviter la création d'itinéraires pédestres / VTT et de sites 
d'escalade 

 
Inclure cet objectif dans les 
autorisations 
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Objectif à Long Terme 6:  

Intégrer la réserve dans l'environnement socio-économique 

 

N° Objectif opérationnel 
Niveau de 
réalisation 

Perspectives 

6.1 sensibiliser et négocier avec tous les partenaires   A maintenir 

6.2 sensibiliser les élus  A maintenir 

6.3 mettre en œuvre et gérer les autorisations 
permanentes 

 
Assurer le suivi des 
autorisations 

 
 

L’évaluation de la mise en œuvre du plan de gestion sur ces cinq années est globalement positive. En 
effet, les orientations de gestion ont été suivies par le gestionnaire et des résultats positifs ont pu être 
constatés comme :  

• L’amélioration de la connaissance sur les espèces et les habitats : mise en place d’un observatoire 
des réserves naturelles de Haute-Savoie en collaboration avec le Comité Scientifique, 

• La création de partenariats : avec les chasseurs, la Compagnie du Mont-Blanc, les 
accompagnateurs en montagne…, 

• L’appropriation des réserves naturelles a été renforcée sur ces cinq années : contacts et travail très 
régulier avec les partenaires des réserves. 

• La volonté des gestionnaires locaux de s’investir davantage auprès d’ASTERS (suivis scientifique, 
actions de police, sensibilisation…), 

• Le travail d’animation menée par l’animatrice et l’association d’amis, peu prévu dans cette première 
version du plan de gestion, a permis de sensibiliser un grand nombre de visiteurs et d’acteurs 
locaux, 

• Les activités humaines et la fréquentation ont été encadrées et suivies sur ces réserves, 
• Les espèces et leurs habitats ont été préservés par la mise en place de diverses actions. 

 
La carte suivante présente les différentes actions (seulement celles qui sont spatialisables) réalisées durant 
ces cinq années de gestion  
 
Il est difficile d’évaluer l’évolution de ces espaces sur la durée du plan de gestion. Vu l’altitude élevée de 
ces trois réserves, l’évolution est assez lente. La fermeture de certains milieux poursuit son évolution. La 
plupart des habitats (excepté les landes) sont cependant stables mais restent à surveiller. 
 
Cette évaluation a également mis en évidence : 

• Les lacunes de connaissance au niveau de certains groupes d’espèce,  
• Le manque de communication de la part du gestionnaire auprès de certains acteurs (propriétaires 

privés notamment),  
• L’insuffisante appropriation du document « plan de gestion » par les acteurs, 
• La nécessité d’optimiser la centralisation des données pour être plus efficace, 
• Le besoin de prévoir un objectif précis de« Mise en œuvre du plan de gestion » 
• L’importance de réaliser un document de gestion en concertation avec les partenaires des 

réserves. 
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Plan de gestion 2013-2022 des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges 5 

B.1.2 Bilan d’activités 2007-2011 
 

Symboles Signification 

 Réalisée totalement  

 Réalisation partielle  

 Non réalisé  

 

Opérations programmées entre 2007et 2011 Evaluation 

 
 

1. Assurer le maintien ou le rétablissement de la répartition naturelle des milieux présents  

Obj 1.1 Préserver les pelouses alpines et subalpines  
Obj 1.2 Restaurer et maintenir la naturalité des lacs et des cours d’eau  
Obj 1.3 Préserver les zones humides  
Obj 1.4 Favoriser l’exploitation durable des forêts  
Obj 1.5 Favoriser la tranquillité des falaises  
Obj 1.6 Observer une veille foncière sur le massif  
  

2. Favoriser la préservation des espèces  
Obj 2.1 Limiter le dérangement dans les secteurs à forte valeur faunistique  
Obj 2.2 Favoriser la présence des Galliformes  
Obj 2.3 Soutenir le rôle et l’importance de la réserve de chasse  
  

3. Organiser la fréquentation pour assurer la conservation des milieux et des espèces  
Obj 3.1 Orienter les flux  
Obj 3.2 Harmoniser les pratiques sportives et touristiques avec les objectifs de conservation des 
réserves naturelles 

 

Obj 3.3 Coordonner les actions de police de la nature  
Obj 3.3 Faire respecter la réglementation  
  

4. Favoriser l’intégration des réserves naturelles dans l’environnement socio-économique local  
Obj 4.1 Améliorer l’appropriation locale en associant les partenaires à la gestion des réserves  
Obj 4.2 Rendre lisibles les objectifs et les actions définis sur les réserves naturelles  
Obj 4.3 Mener à bien le plan de gestion  
  

5. Améliorer la connaissance et anticiper l’évolution des réserves naturelles  
Obj 5.1 Affiner la connaissance sur les milieux et les espèces  
Obj 5.2 Poursuivre l’acquisition de connaissance sur la fréquentation et son impact sur les milieux 
et les espèces 

 

Obj 5.3 Améliorer la collecte, l’organisation et la valorisation des données  
Obj 5.4 Accompagner les activités de recherche, solliciter et animer le Comité Scientifique  
Obj 5.5 Alimenter l’Observatoire des Réserves Naturelles  
Obj 5.6 Analyser les données issues des suivis  
  

6. Mise en valeur pédagogique des réserves naturelles  
Obj 6.1 Travailler en partenariat avec le Syndicat Mixte Pays du Mont Blanc, délégataire de 
l’animation 

 

Obj 6.2 Développer l’animation sur les réserves naturelles  
Obj 6.3 Poursuivre la collaboration avec la Compagnie du Mont-Blanc  
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Les opérations programmées et mises en œuvre entre 2007 et 2011 ont pris en compte les conclusions de 
l’évaluation du plan de gestion réalisée en 2006 ; les objectifs à long terme et les objectifs opérationnels ont 
été revus dans ce sens. 

 
Le bilan d’activités 2007-2011 est globalement positif mais certains points doivent être améliorés : 
- Harmoniser les pratiques sportives et touristiques avec les objectifs de conservation des réserves 
naturelles, 
- Rendre lisibles les objectifs et les actions définies sur les réserves naturelles, 
- Poursuivre l’acquisition de connaissances sur la fréquentation et son impact sur les milieux et les 
espèces, 
- Analyser les données issues des suivis mis en œuvre et les porter à connaissance. 
 
Cf annexe n°24 : Tableaux des objectifs et opérations du plan de gestion : Comparaison avec le 
plan de gestion 2000-2005 
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B.2 RAPPEL DES ENJEUX DE CES RESERVES NATURELLES 

B.2.1 La valeur du patrimoine naturel des réserves naturelles 
 
Ces trois réserves naturelles sont originales de par 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. 
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. 
 

B.2.2 Les enjeux de ces réserves naturelles 
 
Tous les enjeux définis pour ces réserves naturelles apparaissent comme étant prioritaires. 
 
Au-delà de la préservation du patrimoine naturel, 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. peut être utilisé pour développer des sujets de recherche et 
approfondir les 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 dévelooppée de manière 
cohérente à l’échelle de l’ensemble du massif Arve Giffre. 

 

 

B.2.2.1 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  
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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 naturelles ont une responsabilité forte et pour 
lesquelles des menaces sont identifiées :  

 Cordulie alpestre, Tétras lyre, Lagopède alpin, Gélinotte des bois, Pic tridactyle, Aigle royal 
 

 

Espèces animales de priorité 2 
Espèces pour lesquelles les trois réserves naturelles ont potentiellement une responsabilité 
forte et pour lesquelles des menaces sont identifiées :  

 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 naturelles ont une responsabilité locale et pour 
lesquelles des menaces sont identifiées :  

 Bruan fou, Tarié des prés, Tarin des aulnes, Pluvier guignard, Lièvre variable, Bouquetin 
 

 
 Assurer le maintien de la naturalité des trois réserves 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 biologique 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 appréhendée 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. 
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 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. 

 
 

B.2.2.2 Les enjeux de connaissance du patrimoine 
 

 Affiner la connaissance sur certaines espèces et sur les habitats 

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 naturelles 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 naturelles 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 naturelles 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 humaines 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 
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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 des 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. 

 
 

B.2.2.3 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. 

 
 

B.2.2.4 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 sont 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 fonctionnement de l’observatoire des 
réserves naturelles (un outil d’alerte et de communication), 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 collaboration 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  
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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   
 

B.3 LES OBJECTIFS A LONG TERME 
 
Les six objectifs à long terme (OLT) déclinés découlent des enjeux définis après analyse du diagnostic 
partagé de ces trois réserves naturelles. 
 

Enjeux Objectif à long terme OLT 

Enjeux de conservation 

 Assurer le maintien de la 

naturalité des trois 

réserves naturelles 

nationales du massif des 

Aiguilles Rouges et 

l’améliorer lorsque 

nécessaire   

OLT 1 Assurer le maintien ou le rétablissement de la répartition naturelle de 

milieux présents dans les réserves  

Milieux prioritaires : 

Les glaciers et névés, les pelouses alpines et subalpines, les lacs, rivières et 

zones humides 

Milieux secondaires : 

Les forêts et les limites forestières  

 Préserver les espèces et 

les milieux présents sur 

les réserves 

 

 

OLT 2 Favoriser la préservation des espèces et de leur habitat 

Espèces de priorité 1 :  

Lycopode inondé, Botrychium multifidum, Cordulie alpestre, Tétras lyre, 

Lagopède alpin, Gélinotte des bois, Pic tridactyle, Aigle royal 

Espèces de priorité 2 : 

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 de priorité 3 :  

Bruan fou, Tarié des prés, Tarin des aulnes,  

Pluvier guignard, Lièvre variable, Bouquetin 

 

OLT 3 Gérer la fréquentation pour assurer la conservation des milieux d'intérêt 

et des espèces 

 Aller vers plus 

d’appropriation locale 

OLT 4 Favoriser l’intégration des réserves naturelles sur le territoire 

Enjeux de connaissance du patrimoine 

 Approfondir la 

connaissance sur 

certaines espèces 

 Affiner la connaissance sur 

les habitats  

 Poursuivre le travail sur 

l’impact des activités 

humaines et de la 

fréquentation sur les 

milieux et les espèces 

 Enregistrer l’évolution des 

OLT 5 Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution des réserves 

naturelles 

Milieux prioritaires : 

Les glaciers et névés, les pelouses alpines et subalpines, les lacs, rivières et 

zones humides 

Espèces de priorité 1 :  

Cordulie alpestre, Tétras lyre, Lagopède alpin, Gélinotte des bois, Pic 

tridactyle, Aigle royal 

Espèces de priorité 2 : 

Cordulie arctique, Aeschne azurée, Perdrix bartavelle, Bondrée apivore, 

Faucon pelerin, Gypaète barbu, Chouette de Tengmalm, Chevêchette 
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habitats naturels et des 

espèces 

d’Europe, Grand duc, Pie-Grièche écorcheur, Lynx 

Espèces de priorité 3 :  

Serotine bicolor, Sérotine de Nilsson, Bruan fou, Tarié des prés, Tarin des 

aulnes, Pluvier guignard, Lièvre variable, Bouquetin 

Enjeux pédagogiques et socioculturels 

 Conserver ces réserves 

naturelles comme support 

de l’éducation à 

l’environnement 

OLT 6 Mise en valeur pédagogique des réserves naturelles 

ENJEU DE CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL 
 

 
Le but des objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine naturel est de chercher :  

- D’une part à se rapprocher de l’état de référence des habitats, des populations d’espèces et des 
objets géologiques à valeur patrimoniale  

- D’autre part à restaurer des habitats potentiels ou des habitats d’espèces potentielles. 
 
 
 

OLT 1. Assurer le maintien ou le rétablissement de la répartition naturelle des 
milieux présents dans les réserves 
 
Ces réserves naturelles offrent une grande diversité de milieux naturels, encore préservés et, parfois, 
répartis sur de grandes surfaces. La spécificité de ce massif est d’abriter des habitats répartis quasiment 
naturellement et relativement peu soumis à la pression des activités humaines.  

C'est cette richesse qu'il convient de maintenir ou de restaurer d’après l’enjeu de naturalité identifié. 

Cependant, afin de maintenir certains milieux ou d’améliorer leur état de conservation, des interventions 
pourront être mises en place sur des secteurs définis. 

Plusieurs types d’habitats sont identifiés sur les réserves naturelles. La définition de leurs intérêts et les 
facteurs influençant leur état de conservation permettent de définir les orientations de gestion et les 
priorités d’intervention. 

 
Milieux prioritaires 
 
Une priorité sera donnée aux milieux d’intérêt (A et B) en régression ou pour lesquels des menaces 
sont identifiées  

 
Les glaciers  

Les glaciers sont résiduels mais offre de ce fait un intérêt scientifique particulier. Ils sont des témoins 
directs des effets immédiats des changements climatiques. L’évolution de ces milieux est une conséquence 
des changements globaux observés sur lesquels le gestionnaire n’a pas de prise à l’échelle du site. 

 

Les pelouses alpines et subalpines 

Ces pelouses sont des habitats à préserver pour la biodiversité qu'elles abritent.  
Ces habitats sont particulièrement riches en invertébrés, donc déterminants pour les insectivores. Ils offrent 
également une nourriture de survie aux grands herbivores pendant les périodes critiques de l’hiver. 
L’enjeu est de conserver une légère pression agricole sur les espaces subalpins afin de maintenir ces 
milieux d’intérêt pour de nombreuses espèces et de ralentir ainsi l’avancée de la lande à basse altitude où 
sa dynamique est la plus élevée.  
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Les lacs, rivières et zones humides 

Les lacs des réserves naturelles, vu leur particularité (altitude, conditions climatiques extrêmes, 
écosystème spécifique), sont considérés par les scientifiques comme des territoires de référence. Ils font 
donc l’objet de suivis et d’études de la qualité de l’eau et de l’activité biologique. Le changement climatique 
et la pollution des bassins versants ainsi que les activités humaines notamment les pratiques d’alevinage, 
sont susceptibles d’avoir un impact sur ces lacs oligotrophes. 
Le massif présente aussi une large représentation des zones humides à faciès acide (variété en nombre, 
en surface, en habitat). Ces zones sont très riches et servent de refuges pour un lot important d'espèces 
végétales rares et représentent également des lieux privilégiés de reproduction d'espèces terrestres et 
aquatiques : batraciens, insectes, notamment des odonates. 
Tous ces habitats sont remarquables et fragiles, donc à surveiller de façon globale.  
Ces milieux doivent être perturbés le moins possible. 
Cependant, la dynamique de fermeture observée sur les zones humides située à basse altitude entraine 
une perte de biodiversité. Une intervention permettra de rétablir un bon état de conservation de ces milieux. 
 
 
Milieux secondaires 
 
Milieux d’intérêt A ou B, stables ou en augmentation, pour lesquels il n’y a pas de menaces 
identifiées. 
 

Les forêts et les limites forestières  

Les surfaces forestières sont peu importantes sur ce massif, mais parmi les 10 habitats recensés, 8 sont 
d'intérêt communautaire.  
En outre, des peuplements remarquables abritant des espèces patrimoniales sont présents : la forêt 
subnaturelle de la Diosaz, mais aussi le Bois de la Joux et le Bois de la Trappe sont des forêts internes très 
originales et 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 production de la forêt, le rôle de protection, le rôle d’accueil du 
public, sa vocation touristique, et la préservation de la biodiversité présente. 
 
 
 

OLT 2.  Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats 
 
L'analyse de la valeur patrimoniale a montré l'importance des espèces rares et protégées (végétales et 
animales) présentes dans les trois réserves. 

 
Espèces végétales 

Leur préservation se réalisera par le biais du maintien de la mosaïque naturelle de milieux.  
 
Une priorité sera donnée aux espèces considérées de plus forte valeur patrimoniale et pour 
lesquelles des menaces sont identifiées :  

 

 
Nom taxon 

Menace 
RN concernée 

AR C VB 

Lycopodiella inundata 
Il ne reste qu’un seul pied sur le site. Les menaces peuvent être 
nombreuses : dégradation de la zone humide, prélèvement de 

l’espèce ou destruction, dépérissement 
X   

 
Botrychium multifidum 

Espèce disparue depuis 2007 mais potentiellement encore présente sous 
forme de spores au Col des Montets (landes /pelouses) 

X   
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Espèces animales 

La préservation des espèces patrimoniales passe essentiellement par le maintien de l’intégrité des milieux 
naturels, et par la limitation du dérangement induit essentiellement par les survols et la fréquentation 
hivernale. L’importante fréquentation des falaises peut impacter également sur les espèces mais nous ne 
disposons pas d’éléments spatialisés suffisamment précis ni de suivis systématiques de l’ensemble des 
espèces pour émettre à ce jour des préconisations hiérarchisées. 
 
Par ailleurs, la présence des espèces patrimoniales peut être favorisée par des actions de gestion sur leurs 
milieux et par la prise en compte de leurs exigences écologiques dans les pratiques forestières et 
pastorales. 
L’impact des câbles aériens sur les oiseaux est avéré et des programmes de suivis des cas de mortalité 
par collisions permettent de cibler les tronçons les plus dangereux.  
 
Le fonctionnement des écosystèmes n’est pas régi par les limites administratives. Ainsi, il est important 
d’intégrer dans les objectifs de préservation des espèces et des milieux, le maintien des continuums 
écologiques, au sein des réserves naturelles mais aussi au-delà et notamment avec le massif du Mont 
Blanc. 
 
Espèces de priorité 1 
 
Espèces d’intérêt A, pour lesquels des menaces sont identifiées 
 

 
Espèces de priorité 2 
 
Espèces d’intérêt B, pour lesquelles des menaces potentielles sont identifiées 
 

Espèces Menaces identifiées sur le site 
RN 
AR 

RN 
C 

RN 
VB 

Cordulie alpestre 
Somatochlora alpestris 

 Dégradation des milieux humides X X  

Tétras lyre 
Tetrao tetrix 

Pastoralisme, 
Destruction ou morcellement de l’habitat, dérangement hivernal, collisions 

câbles 
X X X 

Lagopède alpin 
Lagopus mutus 

Pastoralisme 
Destruction ou morcellement de l’habitat, dérangement hivernal,  collisions 

câbles 
X X X 

Gélinotte des bois 
Bonasa bonasia 

Exploitation forestière X X  

Pic tridactyle 
Picoïdes tridactylus 

Exploitation forestière X X  

Aigle royal 
Aquila chrysaetos 

Collision câbles X   
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Espèces de priorité 3 
Espèces d’intérêt C pour lesquelles des menaces potentielles sont identifiées 
 

 
 
 

OLT 3. Gérer la fréquentation pour assurer la conservation des milieux d'intérêt et 
des espèces 
 
La fréquentation est mieux connue grâce à l’étude de fréquentation réalisée en 2001. Les réserves du 
massif des Aiguilles Rouges sont fréquentées été comme hiver dans un objectif premier de contemplation 
et de pratique sportive. L’accès au massif est facilité par les remontées mécaniques implantées sur le 
versant Chamoniard.  
Les pratiques principales sont la randonnée à pied, à ski et en raquette, l’escalade, le parapente et le ski.  
Les lacs, les cols et les refuges sont des points de fixation de la fréquentation. Cela induit une sur 
fréquentation localisée mais par ailleurs limite la fréquentation sur le reste du territoire. 

Espèces secondaires Menaces potentielles identifiées sur le site 
RN 
AR 

RN 
C 

RN 
VB 

Cordulie arctique 
Somatochlora arctica 

Dégradation des milieux humides  X  

Aeschne azurée 
Aeshna caerulea 

Dégradation des milieux humides    

Perdrix bartavelle 
Alectoris graeca 

Pastoralisme, dérangement par les activités touristiques, collision câbles X X  

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

Collision câbles X   

Faucon pelerin 
Falco peregrinus 

Collision câbles X   

Gypaète barbu 
Gypaetus barbatus 

Collision câbles 
 

X   

Chouette de Tengmalm 
Aegolius funereus 

Exploitation forestière  X  

Chevêchette d’Europe  
Glaucidium passerinum 

Exploitation forestière    

Grand duc 
Bubo bubo 

Collision câbles X   

Pie-Grièche écorcheur  
Lanius collurio 

Fermeture du milieu    

Lynx 
Lynx lynx 

Régression des habitats forestiers et des populations d’ongulés sauvages  X  

Espèces Menaces potentielles 
RN 
AR 

RN 
C 

RN 
VB 

Bruan fou 
Emberiza cia 

Fermeture du milieu X X X 

Tarié des prés  
Saxicola rubetra 

Fermeture du milieu X X X 

Tarin des aulnes  
Carduelis spinus 

Exploitation forestière X X X 

Pluvier guignard 
Charadrius morinellus 

Fermeture des milieux, dérangement X  X 

Lièvre variable 
Lepus timidus 

Fermeture du milieu, dérangement, morcellement de l’habitat X X X 

Bouquetin 
Capra ibex 

Maladies, dérangement hivernal X X X 



Plan de gestion 2013-2022 des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges 16 

Un plan d’interprétation a été réalisé et mis en œuvre, avec entre autre objectif, la gestion des flux de 
fréquentation et l’information du public. 
 
Afin de préserver les zones importantes pour la faune et la flore, le gestionnaire s’attachera à orienter les 
flux en fonction des sites à enjeux et à harmoniser les pratiques sportives et touristiques avec les objectifs 
de conservation des réserves naturelles. 
La réglementation en vigueur sur ces réserves naturelles s’adresse aux usagers des lieux. Elle a été 
élaborée pour permettre la préservation du patrimoine naturel exceptionnel présent sur ce massif,  tout en 
permettant la présence d’activités humaines.  
Le gestionnaire s’attachera à mettre en œuvre les moyens nécessaires à son application.  
 
 
 

OLT 4. Favoriser l’intégration des réserves naturelles sur le territoire 
 
Les réserves naturelles sont indissociables de leur environnement socio-économique et le gestionnaire doit 
chercher à ce qu’elles s'y intègrent au mieux. Les acteurs du territoire doivent avoir une bonne 
connaissance des réserves naturelles en termes de richesses, d’enjeux et de moyens d’actions.  
Pour cela, il est nécessaire de : 
- Favoriser les échanges entre le gestionnaire et les acteurs du territoire et les impliquer sur la gestion 

des réserves naturelles. 
- Rendre lisibles  les objectifs définis et les actions menées sur ces réserves naturelles pour les acteurs 

du territoire. 
- Veiller à assurer une cohérence entre les objectifs et actions du plan de gestion des réserves naturelles 

et les démarches territoriales. 
- Mener à bien l’application du plan de gestion des réserves naturelles. 
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ENJEU DE CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL 
 
 
Il est important de toujours chercher à mieux connaître chaque réserve afin de travailler plus efficacement à 
leur préservation, maintenant et dans l'avenir. 
 
 

OLT 5. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution des réserves naturelles 
 

 Le gestionnaire dispose d'une assez bonne connaissance quant aux espèces présentes sur ces 
réserves, mais des compléments doivent être apportés en termes de connaissance du statut des 
espèces et de leur état de conservation. Certains groupes restent encore peu explorés.  

 
Pour les espèces végétales :  
Une priorité sera donnée aux espèces considérées de plus forte valeur patrimoniale et pour 
lesquelles des menaces sont identifiées :  

 

 
Nom taxon 

Menace 
RN concernée 

AR C VB 

Lycopodiella inundata 
Il ne reste qu’un seul pied sur le site. Les menaces peuvent être 
nombreuses : dégradation de la zone humide, prélèvement de 

l’espèce ou destruction, dépérissement 
X   

 
Botrychium multifidum 

Espèce disparue depuis 2007 mais potentiellement encore présente sous 
forme de spores au Col des Montets (landes /pelouses) 

X   

 
 
Pour les espèces animales : 
Priorité 1 
Espèces d’intérêt A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèces Menaces identifiées sur le site 
RN 
AR 

RN 
C 

RN 
VB 

Cordulies alpestre 
Somatochlora alpestris 

 Dégradation des milieux humides X X  

Tétras lyre 
Tetrao tetrix 

Pastoralisme, 
Destruction ou morcellement de l’habitat, dérangement hivernal, collisions 

câbles 
X X X 

Lagopède alpin 
Lagopus mutus 

Pastoralisme 
Destruction ou morcellement de l’habitat, dérangement hivernal,  collisions 

câbles 
X X X 

Gélinotte des bois 
Bonasa bonasia 

Exploitation forestière X X  

Pic tridactyle 
Picoïdes tridactylus 

Exploitation forestière X X  

Aigle royal 
Aquila chrysaetos 

Collision câbles X   
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Priorité 2 
Espèces d’intérêt B  

 
Priorité 3 
Espèces d’intérêt C 

 
 

 L’acquisition de connaissance sur l’état de conservation et le fonctionnement des milieux naturels 
est nécessaire pour anticiper leur évolution et les conserver dans un bon état écologique.  

 
Une priorité sera donnée aux milieux d’intérêt (A et B) en régression ou pour lesquels des menaces 
sont identifiées. Il s’agit des milieux ouverts (glaciers, pelouses et milieux humides). 
 

 Les changements globaux sont indissociables de l’évolution des écosystèmes ; ils sont donc à 
suivre et à prendre en considération pour anticiper l’évolution des réserves naturelles. 

 
 Par ailleurs, la forte fréquentation du massif des Aiguilles Rouges sur le versant de la vallée de 

Chamonix est un facteur primordial à prendre en considération pour la préservation des espèces et 
des milieux. Il est donc nécessaire d’affiner sa caractérisation et de suivre son évolution. 

 

Espèces  Menaces potentielles sur le site 
RN 
AR 

RN 
C 

RN 
VB 

Aeschne azurée 
Aeshna caerulea 

Dégradation des milieux humides    

Cordulies arctique 
Somatochlora arctica 

Dégradation des milieux humides  X  

Perdrix bartavelle 
Alectoris graeca 

Pastoralisme, dérangement par les activités touristques, collision câbles X X  

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

Collision câbles X   

Faucon pelerin 
Falco peregrinus 

Collision câbles X   

Gypaète barbu 
Gypaetus barbatus 

Collision câbles 
 

X   

Chevêchette d’Europe  
Glaucidium passerinum 

Exploitation forestière    

Chouette de Tengmalm 
Aegolius funereus 

Exploitation forestière X X  

Grand duc 
Bubo bubo 

Collision câbles X   

Pie-Grièche écorcheur 
Lanius collurio 

Fermeture du milieu X X X 

Lynx 
Lynx lynx 

Régression des habitats forestiers et des populations d’ongulés sauvages.  X  

Espèces Menaces potentielles sur le site 
RN 
AR 

RN 
C 

RN 
VB 

Serotine bicolor  
Vespertilio murinus 

Non définies X X X 

Sérotine de Nilsson  
Eptesicus nilssoni 

Non définies  X  

Bruan fou 
Emberiza cia 

Fermeture du milieu X X X 

Tarier des prés  
Saxicola rubetra 

Fermeture du milieu X X X 

Tarin des aulnes  
Carduelis spinus 

Exploitation forestière X X X 

Pluvier guignard 
Charadrius morinellus 

Fermeture des milieux, dérangement X  X 

Lièvre variable 
 Lepus timidus 

Fermeture du milieu, dérangement, morcellement de l’habitat X X X 

Bouquetin 
Capra ibex 

Avalanches, maladies, dérangement hivernal X X X 
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 D’autre part, afin d’exploiter au mieux les connaissances acquises, il est nécessaire d’organiser 
leur collecte, leur organisation et leur valorisation. 

 
 Les réserves naturelles sont considérées comme des terrains d’expérimentation privilégiés pour 

développer des programmes de recherches. Le comité scientifique des réserves naturelles de 
Haute-Savoie se compose d’une quarantaine de chercheurs et permet ce lien entre recherche et 
gestion des réserves naturelles. 

 
 Enfin, l’observatoire des réserves naturelles de Haute-Savoie en cours d’élaboration a pour 

vocation d’être un outil d’alerte et de communication sur l’état de santé des réserves naturelles. 
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ENJEUX PEDAGOGIQUES ET SOCIOCULTURELS 

 
 
Un objectif à long terme vise à répondre à la mise en valeur pédagogique des réserves. 
 

 

OLT 6. Mise en valeur pédagogique des réserves naturelles 

 
Les réserves naturelles sont des espaces privilégiés pour sensibiliser le public à la préservation de 
l’environnement de par leurs richesses écologiques, paysagère et culturelles et de par l’existence d’une 
réglementation qui vise à préserver ce patrimoine. 
 
Pour atteindre cet objectif, un travail partenarial et en réseau est nécessaire. 
Il convient également que les infrastructures d’accueil soient adaptées et réparties sur les trois réserves 
naturelles et que des animations soient mises en place et adaptées à un large public. 
Ainsi, le gestionnaire s’attachera à : 
- Développer le partenariat avec la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix, délégataire 

de l’animation 
- Développer l’animation 
- Poursuivre la collaboration avec la Compagnie du Mont Blanc 
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B.4 LES OBJECTIFS DU PLAN OU OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

Les objectifs du plan ont un caractère opérationnel, leur durée de vie est celle du plan, même s’ils 
peuvent être reconduits. Ils déclinent les objectifs à long terme en visant un résultat concret à moyen 
terme. Ces objectifs opérationnels (OO) cherchent notamment à réduire les effets des facteurs influençant 
négativement l’état de conservation. 
 

Objectifs du plan relatifs à la conservation du patrimoine naturel 

 
 

Objectif à long terme 

OLT 

Facteurs influençant  Objectifs du plan 

OO 

1 Assurer le maintien 
 ou le rétablissement  
de la répartition naturelle  
de milieux présents dans 
 les réserves 

Pelouses alpines et subalpines 

Pression de pâturage en diminution 
Bétail non gardé 

Modifications climatiques 

1.1 Préserver les pelouses alpines 
et subalpines en associant l’activité 
agricole à la gestion de ces milieux 

Lacs, rivières et zones humides 

Fréquentation : piétinement 
Captage d’eau 
Alevinage 
Eutrophisation du lac du Brévent  
Pâturage ovin libre 

Dynamique des milieux 

1.2 Restaurer et maintenir la 
naturalité des lacs et des cours 
d’eau 

1.3 Préserver les zones humides 

Forêts et limites forestières 

Exploitation forestière 
1.4 Favoriser la naturalité des 
forêts 

Ensemble des milieux d'intérêt 

Incertitudes foncières 
Pression démographique et urbaine 
sur l’ensemble de la vallée 

1.5 Observer une veille foncière 
sur le massif 

2 Favoriser la préservation 
 des espèces et de  
leurs habitats 

Exploitation forestière 
Peu d’informations sur les impacts 
du dérangement (principe de 
précaution) 
Exploitation pastorale 
Développement des activités de 
pleine nature 

2.1 Limiter le dérangement de la 
faune  

Envahissement par les ligneux 
Chasse 
Collisions par câbles aériens 
Pâturage précoce 

2.2 Favoriser la présence des 
espèces patrimoniales 

2.3 Préserver les continuums 
écologiques 
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3 Gérer la fréquentation 
 pour assurer la  
conservation des milieux 
 d'intérêt et des espèces 

Présence de points de fixation (cols, 
lacs, refuges) et de zones sensibles 

3.1 Orienter les flux en fonction des 
sites à enjeux 

Développement de nouvelles 
pratiques,  

Existence d’une réglementation. 

Animation active du document de 
gestion 

3.2 Harmoniser les pratiques 
sportives et touristiques avec les 
objectifs de conservation des 
réserves naturelles 

Existence d’une réglementation. 

Effectif de garderie faible. 

Nécessité de travailler avec les 
autres services du territoire. 

3.3 Assurer la surveillance du 
territoire 

4 Favoriser l’intégration  
de ces réserves  
sur le territoire 

Présence de nombreux acteurs avec 
des logiques différentes  

4.1 Améliorer l’appropriation locale 
des RN en favorisant les échanges 
entre le gestionnaire et les acteurs 
du territoire 

Moyens humains 4.2 Rendre lisibles les objectifs 
définis et les actions menées sur 
les RN 

Nombreuses démarches de territoire 4.3 Assurer la cohérence entre le 
plan de gestion RN et les 
démarches territoriales 

Moyens humains et financiers 4.4 Assurer l’animation et la mise 
en œuvre collective du plan de 
gestion 
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OLT 1. Assurer le maintien ou le rétablissement de la répartition naturelle des 

milieux présents dans les réserves 
 

 
 
 

Pelouses alpines et subalpines 
 

OO1.1 Préserver les pelouses alpines et subalpines en associant l’activité agricole à la 
gestion de ces milieux 

Objectifs 
L'activité agricole sur les trois réserves est résiduelle. Les enjeux sont faibles et ne se heurtent donc pas à 
l'objectif de naturalité poursuivi sur le territoire.  

 Il s'agira donc plus de favoriser une organisation des activités existantes pour une meilleure 
compatibilité avec des objectifs de conservation, notamment par la conduite des troupeaux, que 

d'élargir la pression pastorale sur le territoire. 
Accompagner néanmoins les projets agricoles sur ces réserves naturelles afin de rendre 
compatible la présence des troupeaux avec la préservation des habitats sensibles.  
La démarche Natura 2000  aura un rôle important par le biais des mesures agro 
environnementales (MAEt). 

 Suivre l’évolution de l’activité agricole sur le massif des Aiguilles Rouges. 

 

Critère de résultat  
Maintien des surfaces actuelles de pelouses  
Partenariat avec l’activité agricole 

 

Facteurs influençant  

 Les pelouses alpines colonisent les franges glaciaires. 
 A l'étage alpin, les pelouses se maintiennent naturellement : elles sont en équilibre stationnel. 

Le principal facteur pouvant  influer sur l’état de conservation des pelouses alpines est l’activité 
pastorale. En effet, le pâturage libre peut entraîner le piétinement de ces zones sensibles et des 
pollutions locales (zones de reposoir), mais également des problèmes sanitaires : les troupeaux 
domestiques étant régulièrement en contact avec les populations d'ongulés sauvages. 

 A l'étage subalpin, sans charge pastorale suffisante, les pelouses sont colonisées par les aulnes 
verts et/ou les rhododendrons dans un premier temps. Cette transformation correspond à une 
évolution naturelle, qui entraîne une perte de biodiversité.  

 Les changements globaux peuvent impacter sur les milieux ouverts en favorisant le développement 
des forêts au-delà de la limite forestière actuelle. 

 
 
 

Lacs, rivières et zones humides 
 

OO1.2 Restaurer et maintenir la naturalité des lacs et des cours d’eau 

Objectifs 
 Préserver ces lacs d’altitudes et cours d’eau à l’état naturel.  

Ces habitats présentent un intérêt scientifique majeur : ils permettent d’observer les divers 
changements climatiques (les lacs sont des témoins des séismes, de l’évolution des activités 
humaines, des variations climatiques…) et sont particulièrement intéressant pour étudier la vie en 
altitude (espèce adaptée aux conditions extrêmes…). 

 Les lacs sont stables, sauf celui du Brévent, où un pic d’eutrophisation a été observé en 2002 sans 
que les causes aient été définies. Les analyses réalisées en 2012 mettent en évidence également 
un dysfonctionnement sur ce lac. 
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Observer la situation de ce lac (dans le cadre de l’observatoire des RN) et agir sur les causes de 
l’eutrophisation si cela s’avère nécessaire. 

 Rationaliser les pratiques d’alevinage. L’alevinage consiste à introduire des espèces qui ne sont 
pas initialement présentes sur ces milieux et est de ce fait une activité perturbante pour les milieux.  

Critère de résultat 
Modification des pratiques d’alevinage sur les lacs de montagne.  
Bon état de conservation des lacs et cours d’eau 

 

Facteurs influençant  
 La Diosaz et le lac Cornu sont alevinés. Ce sont des milieux très oligotrophes. La pratique de 

l’alevinage peut avoir des répercussions sur le fonctionnement de ces écosystèmes et sur les 
espèces présentes naturellement. 

 Forte fréquentation des lacs  
 La très forte fréquentation humaine aux abords du lac Blanc et du lac des Cheserys induit un 

piétinement important et une dégradation des ceintures de végétation. 
 Présence de bâtiments et d’activités humaines à proximité des lacs ou cours d’eau 

 
 

OO1.3 Préserver les zones humides 

Objectifs 
L'évolution naturelle des zones humides tend vers l'atterrissement de ces milieux surtout à basse altitude 

 Surveiller toutes les activités qui pourraient avoir un impact sur ces milieux fragiles et riches et les 
rendre compatibles avec la préservation de ces habitats dans un bon état de conservation. 

 Suivre l’évolution de ces milieux et mettre en place des mesures de gestion si nécessaire 
 Informer les acteurs sur la présence des milieux humides pour une meilleure prise en compte dans 

les divers projets 

 

Critère de résultat 
Maintien des surfaces actuelles de zones humides et de la qualité des zones humides  
Information des partenaires concernés 

 

Facteurs influençant 
 Présence de troupeaux non gardés pouvant entrainer du surpâturage, une pollution par apports 

organiques ou du piétinement. 
 Présence de captage, modifications des écoulements,  
 Présence de grande faune sauvage 
 Changements globaux 
 Dynamique des milieux 

 
 
 

Forêts et limites forestières 
 

OO1.4 Favoriser la naturalité des forêts 

Objectifs 
 Des démarches seront menées auprès des propriétaires privés et de la commune (sur les parcelles 

bénéficiant du régime forestier) pour favoriser la non intervention sur certaines parcelles. Les 
parcelles privées sont cependant peu accessibles et peu propices à l’exploitation. 
 

 Favoriser l’application des grandes orientations forestières des Plans d’aménagements forestiers 
des communes des Houches, de Vallorcine et de Chamonix. Les objectifs de gestion pour les 
parcelles situées en réserves naturelles, donnent une priorité aux enjeux de protection contre les 
risques naturels et aux enjeux de préservation de la biodiversité.  
 

 Favoriser l’application des orientations du document d'objectifs du site Natura 2000 Arve-Giffre 
définies en 2000 : 
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- maintenir et favoriser la régénération naturelle, notamment lorsqu'elle s'exprime à la suite d'accidents 
climatiques (chablis, avalanches) 
- favoriser la diversité spatiale 
Sur le site, la sylviculture préconisée est une futaie jardinée par bouquets ou par parquets. Au regard 
des contraintes de protection, celle-ci s'avère répondre à l'objectif de diversité stationnelle, sachant que 
les parquets ne doivent pas être trop importants afin de limiter l'impact paysager. 
- favoriser la diversité spécifique 
Après les coupes de régénération, lors des travaux d'entretien (dégagement de semis et premières 
éclaircies), on maintiendra un pourcentage suffisant de feuillus (ne pas valoriser uniquement l'épicéa 
ou toute autre espèce visée) et les laisser vieillir.  
Après les chablis, on favorisera la diversité spontanée et on ne replantera que si il y a un réel risque 
vis-à-vis de la protection. Cela concerne les pessières subalpines et montagnardes. 
- favoriser la diversité des classes d'âge (méthode de la futaie jardinée) 
On recherchera surtout la diversité des structures (strates arborées et arbustives), et le maintien de 
phases sénescentes de la forêt. Ce dernier point intègre le maintien d'arbres disséminés sénescents 
ou morts, et de bouquets au-delà de l'âge d'exploitabilité fixée sur une série. La réalisation de cette 
action dépend d'une étude complémentaire : recherche des sites les plus appropriés par l'analyse des 
différents rôles de la forêt (de production, de protection physique et du milieu naturel et d'accueil), 
- limiter le dérangement de la faune dans des secteurs à forte valeur faunistique. 

 

Critère de résultat 
Mise en œuvre des préconisations du document d’objectifs Natura 2000 et des aspects gestions des 
milieux naturels des Plans d’Aménagements Forestiers des communes. 

Rencontres avec les propriétaires privés, l’ONF et le CRPF 

 

Facteurs influençant 
Animation de la démarche Natura 2000 
L’exploitation forestière est marginale dans les trois réserves : peu de surfaces concernées, difficile 
accessibilité des parcelles. 
Changements globaux 
 
 
 

Ensemble des milieux d'intérêt 
 

OO1.5 Observer une veille foncière sur le massif 

Objectifs 
Afin de garantir la pérennité de certains milieux d'intérêt, il faudra être à l'écoute des opportunités qui 
peuvent se présenter en termes d'acquisitions, de conventionnement… 

 

Critère de résultat  
Mettre en place des actions permettant d’obtenir de l’information sur les évolutions foncières éventuelles 
des parcelles du massif. 
 
Facteurs influençant  
Une grande partie des réserves (surtout celle des Aiguilles Rouges), est propriété privée ou de sociétés de 
consorts. 
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OLT 2. Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats 
 

 
 

OO2.1 Limiter le dérangement de la faune dans des secteurs à forte valeur faunistique 

Objectifs  
Le gestionnaire doit intervenir pour limiter le dérangement sur la faune dans les zones sensibles en 
agissant en priorité sur les facteurs identifiés comme les plus impactant : 

- Le survol des réserves naturelles est l’infraction la plus courante constatée par les gardes.  
Limiter les survols des réserves naturels en informant et sensibilisant les associations de vol libre , 
les aérodromes et les héliports à la réglementation en vigueur et à l’impact du survol sur la faune des 
réserves naturelles. 
- Le dérangement hivernal de la faune est provoqué par les activités sportives de pleine nature 
(randonnée en raquette, ski de randonnée, hors piste). Un travail sera mené en lien avec les 
partenaires concernés pour canaliser ces pratiques et sensibiliser les pratiquants. 

- Les secteurs les plus sensibles identifiés pourront être mis en défens afin de préserver des zones 
de tranquillité pour la faune durant les périodes sensibles. 

 

Critère de résultat  
Prise de contact avec les acteurs concernés (signature de convention, édition de plaquettes d’information, 
rencontre et collaboration). 

 

Facteurs influençant  
Etudes complémentaires nécessaires pour définir les zones à enjeux 
Contraintes touristiques et financières.  
 
 

OO2.2 Favoriser la présence des espèces patrimoniales 

Objectifs  
La présence des espèces patrimoniales peut être favorisée par des actions de gestion sur leurs milieux. 
Parmi les espèces patrimoniales identifiées et  tenant compte de l’évolution des milieux naturels, les 
milieux favorables à la reproduction du Tétras lyre font l’objet d’une attention particulière.  
Le bilan démographique dressé par l’OGM en 2012 montre une baisse des effectifs des populations de 
Tétras-lyre dans le massif alpin, en partie à cause de la disparition de leur habitat et du dérangement. Ce 
constat est aussi vérifié pour le Lagopède alpin. 
 
Plus globalement, la préservation des espèces sensibles sera favorisée par la prise en compte de leurs  
exigences écologiques dans les pratiques forestières et pastorales. 
 

Le gestionnaire continuera de participer aux enquêtes de l’OGM sur les câbles dangereux des domaines 
skiables. Les travaux de visualisation des câbles sur les infrastructures situées à proximité des réserves 
naturelles seront poursuivis. 
 

Critère de résultat 
Réalisation des travaux de gestion des milieux en faveur du Tétras lyre 
Equipement des câbles aériens dangereux 
Partenariat avec les forestiers et le monde agricole. 
 
Facteurs influençant  
La fermeture des milieux due à la régression du pâturage sur le massif, la chasse, la collision par câbles 
aériens (notamment les téléskis), le pâturage précoce (piétinement des couvées). 
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OO 2.3 Préserver les continuums écologiques 

Objectifs  

Le maintien des continuums écologiques passe nécessairement en premier lieux par leur connaissance 
scientifique et pragmatique et leur cartographie. Leur prise en compte sera optimisée en intégrant cette 
dimension dans les politiques territoriales. 
Le gestionnaire pourra apporter un conseil sur les projets d’aménagements situés en périphérie des 
réserves naturelles, afin de limiter les impacts sur les espèces ou les habitats situés à l'intérieur du 
périmètre de ces territoires protégés ou impacter sur les continuums écologiques. 
Par ailleurs, la préservation des réseaux de zones humides ne s’arrête pas aux limites administratives des 
réserves naturelles. En lien avec les souhaits émis par la commune de Vallorcine, le gestionnaire 
s’attachera à mettre en œuvre les actions nécessaires au maintien des zones humides situées sur la 
commune de Vallorcine sur le secteur de la Poya. 

 

Critère de résultat 
Réalisation d’une étude sur les continuums écologiques 
Préservation des continuums écologiques 
Mise en œuvre des travaux de gestion nécessaires sur les zones humides de la Poya 
 
Facteurs influençant  
Temps nécessaire et mise en place de partenariat  



Plan de gestion 2013-2022 des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges 28 

 

OLT3. Organiser la fréquentation pour assurer la conservation des milieux d'intérêt 
et des espèces 

 

 
 

OO3.1 Orienter les flux en fonction des sites à enjeux 

Objectifs 
L'accès et la visite de la réserve sont libres et il ne serait pas pensable ni justifié de les interdire.  
 
Diverses études ont été réalisées sur les sentiers situés sur ces espaces protégés : état initial 
(PELLORCE, 1999), recensement des itinéraires hivernaux (LANDREAU, 2006). 
L’étude  de C.Pellorce a permis de dresser une carte du réseau de sentiers existants en pointant des zones 
où des actions pourraient être menées afin de réduire ou de limiter l’impact de la fréquentation sur le milieu 
naturel. Ce travail met en exergue l’importance de maintenir des zones de tranquillité pour la faune en 
appliquant le principe de précaution. 

 
On évitera toute création de nouveaux sentiers ou remise en état de sentiers tombés en désuétude et le 
réseau de sentiers existants sera privilégié.  
Des autorisations d’entretien des sentiers et des pistes ont été mises en place, elles comprennent un 
cahier des charges et une cartographie indiquant les sentiers à entretenir. 
Une bonne politique d'organisation et de « gestion » des flux est primordiale dans ce massif très fréquenté. 
 

Critère de résultat 
Mettre en œuvre un plan d’action pour la résolution des problèmes liés aux zones à enjeux. 

 

Facteurs influençant  
Présence de points de fixation et très forte fréquentation sur certains sentiers. 
Volontés locales 
 
 

OO3.2 Harmoniser les pratiques sportives et touristiques avec les objectifs de 
conservation des réserves naturelles 

Objectifs 
Il s'agira de mener un travail de concertation avec les principaux interlocuteurs impliqués sur les 
problématiques de fréquentation sportive et touristique de ces réserves (Fédérations sportives, 
professionnels de la montagne, gardiens de refuges, collectivités locales, CMB, OT ..) afin :  

- d'analyser les pratiques actuelles et les projets en développement ; 
- de développer des partenariats et des actions dans l’objectif de limiter les nuisances vis-à-vis des 
espèces et des milieux;  
- d'impliquer ces usagers dans la protection de ces réserves naturelles et la sensibilisation du 
public. 
- d’améliorer la gestion des bâtiments et des refuges 

 

Critère de résultat 
Mise en place de partenariats, de formations et de relais de l’information. Déclinaison de l’article 14  du 
Décret de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges relatif aux pratiques sportives et touristiques. 

 
Facteurs influençant  
La réglementation, le développement de nouvelles pratiques, l’animation active du document de gestion et 
son porté à connaissance. 
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OO3.3. Assurer la surveillance du territoire 

Objectifs 
La réserve est soumise à une réglementation spécifique en vue de la protection de ses espaces naturels, 
pour cela le gestionnaire doit veiller au respect des dispositions de la décision de classement en faisant 
appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.  
Ils réalisent des tournées de surveillance sur le terrain, mettent en place le balisage réglementaire, 
sensibilisent les usagers et le public à la réglementation en vigueur, aident  les pétitionnaires dans les 
démarches de demande d’autorisation et assurent leur suivi. 
La mise en place des "portes d'entrée" des réserves naturelles permet d’informer en amont les visiteurs sur 
la réglementation de ces réserves et la fragilité des milieux qu’elles abritent. 
 

Critère de résultat 
Evolution du nombre d’infractions 
Nombre de tournées 

 

Facteurs influençant  
Existence d'une réglementation. Connaissance du décret par les différents acteurs. Effectif de garderie. 
Nécessité de travailler avec les autres services de police du territoire, se rendre disponible auprès des 
partenaires 
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OLT4. Favoriser l’intégration des réserves naturelles sur le territoire 

 

 
 

OO4.1 Améliorer l’appropriation locale des réserves naturelles en favorisant les échanges 
entre le gestionnaire et les acteurs du territoire 

Objectifs 
Il est important de favoriser le dialogue, les contacts et les échanges entre le gestionnaire et les acteurs du 
territoire depuis l’élaboration du plan de gestion jusqu’à sa mise en œuvre et son évaluation.  Des réunions  
par groupes de travail seront organisées afin de traiter de thématiques intéressant différents acteurs, des 
contacts réguliers seront entretenus avec les partenaires techniques, les collectivités et les propriétaires 
privés. Les organismes qui dérogent à l’application des décrets de création des réserves naturelles seront 
contactés. 
 

Critère de résultat 
Prise de contact avec l’ensemble des partenaires de ces réserves naturelles.  
Mise en place de groupes de travail. 

 

Facteurs influençant  
Présence de nombreux acteurs avec des logiques différentes. Les différents usagers de ces réserves ne 
comprennent pas toujours les réglementations existantes sur un espace protégé, ni leurs différences selon 
les réserves. 
 
 

OO4.2 Rendre lisibles les objectifs définis et les actions menées sur les réserves 
naturelles 

Objectifs 

Les réserves naturelles seront  mieux intégrées localement si les objectifs définis et les actions menées 
sont clairs, transparents et accessibles aux partenaires et aux acteurs du territoire.  

Le plan de gestion doit être connu et reconnu par les partenaires comme le document cadre de référence 
pour ces réserves naturelles. Des porters à connaissance et des outils de communication permettront de 
vulgariser l’information. 

 

Critère de résultat 
Réalisation de porters à connaissances et diffusion aux partenaires 
Connaissance du plan de gestion par les partenaires 

 

Facteurs influençant  
Territoire dynamique. Temps nécessaire pour être présent sur les différents projets. 
 
 

OO4.3 Assurer la cohérence entre le plan de gestion et les démarches territoriales 

Objectifs 

Le gestionnaire devra continuer à s’impliquer sur les démarches territoriales  afin permettre un maximum 
de cohérence entre les documents d’aménagement et de gestion du territoire.  

 

Critère de résultat 
Présence du gestionnaire dans les comités de pilotage des politiques territoriales et des documents 
d’aménagement et de gestion du territoire. 
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Facteurs influençant  
Territoire dynamique. Temps nécessaire pour être présent sur les différents projets.  
Composition des comités de pilotage et des groupes de travail. 
 
 

OO4.4 Assurer l’animation et la mise en œuvre collective du plan de gestion 

Objectifs 
Outre la mise en œuvre des diverses opérations contribuant aux objectifs du plan de gestion, l’organisme 
gestionnaire doit remplir les missions d’ordre général : évaluation annuelle et quinquennale de la gestion 
entreprise, rédaction des rapports d’activités et prévisionnels, établissement des plans annuels de travail, 
montage des dossiers complémentaires de financement, actualisation du plan de gestion. 
Il doit également se préoccuper d’optimiser les moyens dont il dispose et son efficacité en améliorant 
l’équipement et la formation du personnel ainsi que l’organisation interne. 

 

Critère de résultat 
Identifier une personne à l’animation du plan de gestion et à la coordination générale. 

 

Facteurs influençant  
Les moyens humains et financiers. 
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Objectifs du plan relatif à l’amélioration des connaissances 

 
 

Objectif à long terme Facteurs influençant l’état de 
conservation 

Objectifs du plan 

5 Améliorer la 
connaissance et 
anticiper l'évolution des 
réserves naturelles 

Manques ponctuels de 
connaissances sur certains groupes 
faunistiques et floristiques 
Manque de suivi de l’évolution des 
habitats et des espèces 
Travail du Comité Scientifique : 
études et prospective 

5.1 Affiner la connaissance des 
espèces et des habitats en 
établissant ou complétant les 
inventaires ou en menant des 
études et des suivis 

Fréquentation humaine très 
importante 

5.2 Poursuivre l’acquisition de 
connaissance sur la fréquentation 
et ses impacts sur les habitats et 
les espèces 

Temps disponible 

Formation du personnel 

5.3 Améliorer la collecte, 
l’organisation et la valorisation des 
données scientifiques sur les 
espèces et les habitats 

Disponibilité des laboratoires, des 
compétences et des financements. 

 

5.4 Accompagner les activités de 
recherche, solliciter et animer le 
comité scientifique 

Manque de connaissance sur 
l’impact de la fréquentation, les 
activités humaines et leur évolution 

Changements climatiques supposés 

5.5 Assurer le fonctionnement de 
l’observatoire des réserves 
naturelles (un outil d’alerte et de 
communication) 

 

 



Plan de gestion 2013-2022 des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges 33 

 

OLT5. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution des réserves naturelles  
 

 
 

OO5.1 Affiner la connaissance des espèces et des habitats  

Objectifs 
Il est indispensable de toujours chercher à mieux connaître chaque réserve afin de travailler plus 
efficacement à leur préservation, maintenant et dans l'avenir. 

 Il s’agit de mettre en place des suivis scientifiques afin d’évaluer les actions de gestion réalisées. 
 Cet objectif consiste également  à réaliser des inventaires, mener des études et des suivis sur des 

milieux ou des espèces ciblés afin d’acquérir des données et des connaissances supplémentaires.  
Des protocoles doivent être définis en amont.  

 

Critère de résultat 
Mener à bien l’ensemble des suivis, études et des inventaires programmés. 
 

Facteurs influençant  
Rareté des naturalistes compétents dans certains domaines, 
Formation interne nécessaire 
 
 

OO5.2 Poursuivre l’acquisition de connaissance sur la fréquentation et ses impacts sur les 
habitats et les espèces 

Objectifs 
La connaissance des impacts de la fréquentation sur les habitats et les espèces est délicate, tant au niveau 
de la méthodologie que des moyens à mettre en œuvre. Une recherche méthodologique ou des 
partenariats pourraient permettre d’atteindre cet objectif. Exploiter les études existantes. 
La réactualisation de l’étude de fréquentation permettra d’améliorer la connaissance dans ce domaine. 
Les activités socio-économiques, sportives et de loisirs seront caractérisés. 
Les suivis des activités humaines seront poursuivis. 
 

Critère de résultat 
Actualisation des données concernant la fréquentation.  
Réaliser une cartographie des pratiques 
 

Facteurs influençant  
Protocoles disponibles 
Disponibilité despartenaires 
 
 

OO5.3 Améliorer la collecte, l’organisation et la valorisation des données scientifiques sur 

les espèces et les habitats 

Objectifs 
Cet objectif consiste à optimiser la collecte et l’organisation de l’information en définissant les orientations 
en termes de suivi des espèces et des milieux, en établissant des contacts avec les naturalistes spécialisés 
dans divers groupes systématiques pour les inciter à prospecter sur ces réserves, en créant des 
partenariats avec les acteurs pour l’échange des données. Les données recueillies sont intégrées dans une 
base Access, permettant l’organisation et le traitement de l’information. 
Pour répondre à cet objectif, il est nécessaire de poursuivre les efforts de formation en interne.  
 

Critère de résultat 
Mener à bien les projets programmés. 
 

Facteurs influençant  
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Les moyens mis en œuvre, les opportunités, l’organisation du gestionnaire en interne. 

 

OO5.4 Accompagner les activités de recherche, solliciter et animer le Comité Scientifique 

Objectifs 
Il est important d'organiser le travail du Comité Scientifique en fonction des demandes du gestionnaire ou 
des universités et / ou laboratoires. 
Cet objectif est transversal à l'ensemble des objectifs précédents, car le Comité Scientifique intervient sur 
l'amélioration des connaissances sur les réserves, la mise en place d'un observatoire sur les réserves, sur 
l'évaluation de la gestion et sur l'organisation des activités de recherche. 
Un chargé de mission à mi-temps est affecté à cette tâche sur l'ensemble de ces réserves naturelles. 
 

Critère de résultat 
Le Comité Scientifique doit être réuni au moins quatre fois par an (lors de l’assemblée générale et les trois 
commissions doivent se réunir au moins une fois). 
 

Facteurs influençant  
Budget d’étude limité ou absent, opportunité d’études à saisir. Les thématiques des programmes des 
laboratoires indépendants ne sont pas en phase avec les préoccupations du gestionnaire. 
 
 

OO5.5 Assurer le fonctionnement de l’observatoire des réserves naturelles  

Objectifs 
L’observatoire des réserves naturelles a pour objectif d’être un outil d’alerte et de communication et de 
suivre l’état de santé des réserves naturelles :  

Cet observatoire est en cours d’élaboration. 

Sa structure doit être définie ainsi que les indicateurs à suivre. 

Il doit ensuite être alimenté régulièrement pour pouvoir faire l’objet d’analyses  

 

Critère de résultat 
L’observatoire enregistre chaque année les données concernant l’évolution des activités humaines, des 
milieux naturels, des facteurs liés aux changements globaux. 
 

Facteurs influençant  
Temps disponible 
Formation en interne 
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L’objectif du plan relatif à la mise en valeur pédagogique 

 
Objectif à long terme Facteurs influençant  Objectifs du plan 

6 Mise en valeur 
pédagogique des 
réserves naturelles du 
massif des Aiguilles 
Rouges 

Augmentation de la fréquentation, 
diffusion dans l’espace et dans le 
temps.  
Action d’accueil importante au chalet 
du col des Montets 
Qualité des partenariats 
Fermeture progressive des milieux 
au Col des Montets 
Contexte intercommunal 

6.1 Travail en partenariat avec la 
Communauté de communes de la 
Vallée de Chamonix et l’ARNAR, 
délégataires de l’animation 

Existence d’une convention avec le 
Syndicat Mixte 
Contexte intercommunal 

6.2 Développer l’animation sur les 
réserves 

Qualité des partenariats 
Contexte intercommunal 

6.3 Poursuivre la collaboration 
avec la Compagnie du Mont Blanc 
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OLT6. Mise en valeur pédagogique des réserves naturelles du massif des Aiguilles 
Rouges 

 

 
 

OO6.1 Travail en partenariat avec la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix 
et l’ARNAR, délégataires de l’animation 

Objectifs 

La Communauté de communes de la Vallée de Chamonix est délégataire de l’animation sur les réserves 
naturelles du massif des Aiguilles Rouges. L’Association des réserves naturelles des Aiguilles Rouges 
assure la réalisation des animations et l’accueil du public. 
Dans le cadre de cette délégation d’animation, Asters doit donner son avis sur les actions d’animations et 
de sensibilisation programmées la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix 
Par ailleurs, Asters dispose de nombreuses informations scientifiques et techniques pouvant servir de base 
à l’animation et à la sensibilisation des visiteurs.  
Par conséquent, il est indispensable que ces partenaires travaillent ensemble afin d’optimiser les actions 
d’animation sur ce massif. 
 

Critère de résultat 
Rencontre trois fois par an minimum entre la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix et le 
gestionnaire.  
 

Facteurs influençant  
Organisation interne et disponibilité. 
Evolution du contexte intercommunal et des missions de chacun 
 
 

OO6.2 Développer l’animation sur les réserves 

Objectifs 
L’animation est le principal outil pour communiquer sur les réserves naturelles et surtout sensibiliser un 
large public.  
Plusieurs démarches d’animation sont en cours sur le massif des Aiguilles Rouges : 
Le plan d’aménagement du Col des Montets est en reflexion 
Le PIT du Pays du mont Blanc piloté par le Syndicat Mixte du Pays du Mont Blanc, fixe des objectifs en 
termes d’animation dans son volet éducation à l’environnement.  
Le Conseil Général de Haute Savoie met en place un projet de plan de sensibilisation dans le cadre de sa 
politique sur les Espaces Naturels Sensibles. 
Il est indispensable de travailler en réseau pour harmoniser ces démarches. 
 
Par ailleurs, seule la commune de Chamonix dispose d’un site stratégique pour l’accueil du public et 
comme support de l’animation sur les réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges. Il est pertinent 
de développer cela sur les communes des Houches et de Vallorcine. 
 

Critère de résultat 
Evaluation du plan d’interprétation et mise en place d’une nouvelle démarche en cohérence avec celles en 
place. 
Mise en place de points d’accueil du public et d’animations sur les Houches et Vallorcine 
 

Facteurs influençant  
Evolution du contexte intercommunal et des missions de chacun 
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OO6.3 Poursuivre la collaboration avec la Compagnie du Mont Blanc 

Objectifs 
La Compagnie du Mont Blanc est un acteur majeur du tourisme de la vallée de Chamonix. Elle gère les 
remontées mécaniques entre autre du Brévent et de la Flégère, qui drainent de nombreux visiteurs et 
permettent l’accès aux réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges.  La CMB représente de ce fait 
un partenaire clef pour développer des actions de sensibilisation et d’animation.  

Critère de résultat 
Rencontre au moins une fois par an entre le gestionnaire et la CMB. 
Mise en place de supports de sensibilisation et d’animation 

Facteurs influençant  
Disponibilité des deux partenaires. 
Contexte local 
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B.5 LES OPERATIONS 

B.5.1 Codification et organisation de l’arborescence 
 
Une opération est la mise en œuvre concrète et planifiée d’un ou plusieurs moyens qui contribuent à la 
réalisation des objectifs opérationnels. Elle constitue le terme de l’arborescence logique : objectifs à long 
terme, objectifs du plan, opérations. Les numéros attribués aux objectifs opérationnels ne correspondent à 
aucune hiérarchisation. 
 

Les opérations qui participent à la bonne gestion des trois réserves naturelles du massif des 
Aiguilles Rouges, mais non spécifiques à ces trois réserves naturels sont présentées sur fond 
grisé. Il s’agit des orientations: AD 21 AD 22 AD 23 (OO 5.3); SE 29 (OO5.4) SE 30 et SE 31 (OO 
5.5); PI2 (OO6.2) 
 

 

Pour chaque opération sont précisés son thème et son niveau de priorité : 

Thème de l’action :  

PO : Police de la nature 
SE : Suivi, études, inventaires 
RE : Recherche 
TU : Travaux uniques, équipements 
TE : Travaux d’entretien, maintenance 
PI : Pédagogie, informations, animations 
AD : Administrative 
 
Niveau de priorité : 

1 : Opérations à mettre en œuvre dans les cinq premières années du plan de gestion 
2 : Opérations à engager dans les cinq premières années du plan de gestion 
3 : Opérations à engager sur la durée de ce plan de gestion ou des suivants 
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Objectifs opérationnels OO Code Opérations du plan OP 

Priorité par 
RN 

AR  C VB 

      

1.1 Préserver les pelouses alpines et 
subalpines  

AD1 Partenariat avec les organismes agricoles et les exploitants 1 1   

AD2 Elaboration et évaluation de Plan de pâturage  1 1   

TE1 Mise en œuvre des plans de pâturage  1 1   

1.2 Restaurer et maintenir la naturalité des 
lacs et des cours d’eau 

AD3 Améliorer la naturalité des lacs de montagne 1     

AD4 Sensibiliser les pêcheurs de montagne à l’environnement 2     

PO1  Contrôle de l’alevinage  1     

TE1 Mise en œuvre d’un plan de pâturage (Cf. OO 1.1) 1   

 
1.3 Préserver les zones humides 

SE1 Maintenir une veille sur les zones humides  1 1  

SE2 Réalisation de notices de gestion sur la zone humide de la Poya et sur le Col des Montets 1   

TE2 Entretien de la zone humide de la Poya et de la mosaïque de milieux du col des Montets 1     

TE1 Mise en œuvre d’un plan de pâturage (Cf. OO 1.1) 1 1   

1.4 Favoriser l’exploitation durable des 
forêts 

AD5 Favoriser l’exploitation durable des forêts 2 2  

AD6  Créer un réseau fonctionnel d’ilots de sénescence 3 3 
 

AD7 Etablir des conventions de « non exploitation » avec les propriétaires fonciers de la forêt de la Diosaz  3 3   

1.5 Observer une veille foncière sur le 
massif 

AD8 Mener une veille foncière sur l’ensemble du territoire  3 3  

2.1 Limiter le dérangement de la faune 
dans des secteurs à forte valeur faunistique 

PO2 Agir sur le survol 1 1 1 

AD9 Développer le partenariat pour limiter le dérangement hivernal 1 1 1 

TU1  Mise en défens des secteurs sensibles 2 2 2 

2.2 Favoriser la présence des espèces 
patrimoniales 

TE3 Mettre en œuvre des travaux de restauration et d’entretien des zones de reproduction du Tétras-lyre  1 1  

AD5 Favoriser l’exploitation durable des forêts (cf. OO1.4) 2 2  

TE1 Mise en œuvre des plans de pâturage (cf. OO 1.1) 1 1  
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TU2 Equipement des câbles aériens dangereux 1   

2.3 Préserver les continuums écologiques 

SE3  Réaliser une étude des continuums écologiques 3 3  3  

SE4 Réaliser une notice de gestion sur la série de "Tourbières de la Chapelle des Montets " sur Vallorcine 3   

TE4 Restauration et entretien de la série de "Tourbières de la Chapelle des Montets " sur Vallorcine 3   

3.1 Orienter les flux en fonction des sites à 
enjeux 

AD10 Entretien des sentiers, des pistes et du balisage directionnel 1 1 1 

 
3.2 Harmoniser les pratiques sportives et 
touristiques avec les objectifs de 
conservation des RN 

AD11 Former des relais locaux à la spécificité des réserves naturelles 1 1 1 

AD12 Améliorer les pratiques sportives non réglementées par les décrets des réserves naturelles 1 1 1 

AD13 
Améliorer la gestion des refuges et des autres bâtiments en travaillant sur les transports multiples, les 
énergies renouvelables et sur les dispositifs d’assainissement 

3 3 3 

 
3.3 Assurer la surveillance du territoire  

PO3 Assurer la surveillance du territoire 1 1 1 

PO4 Mise en place et contrôle des autorisations 1 1 1 

PO5 Maintenance et amélioration du balisage réglementaire des réserves naturelles 1 1 1 

 
4.1 Améliorer l’appropriation locale des RN  

AD14 Poursuivre les échanges et la concertation avec les acteurs du territoire 1 1 1 

4.2 Rendre lisibles les objectifs définis et 
les actions menées sur les RN 

AD15 Réaliser et diffuser un plan de gestion simplifié 1 1 1 

PI1 Porters à connaissance les actions menées en réserve naturelle 1 1 1 

4.3 Assurer la cohérence entre le plan de 
gestion et les politiques territoriales 

AD16 Poursuivre l’implication du gestionnaire sur les démarches territoriales 1 1 1 

 
4.4 Assurer l’animation et la mise en œuvre 
collective du plan de gestion 

AD17 Préparation des comités consultatifs 1 1 1 

AD18 Bilan annuel de la mise en œuvre de la gestion 1 1 1 

AD19 Bilan quinquennal et élaboration du programme d'action 2018-2022 1 1 1 

AD20 Elaboration du nouveau plan 3 3 3 

5.1 Affiner la connaissance sur les milieux, 
les espèces, les géosystèmes 

Suivis scientifiques liés aux actions de gestion 

SE5 Suivi de l’impact du pâturage sur les milieux 1 1 
 

SE6 Suivi des actions de gestion réalisée sur les milieux humides 1 1 
 

SE7 Suivi des actions de gestion effectuées sur les milieux en faveur du Tétras-lyre  1 1   

Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les espèces  

SE8 Suivi des espèces floristiques patrimoniales 1 2 2 
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SE9 Améliorer les connaissances sur la Cordulie arctique et l’Aeschne azurée 2 2  

SE10 Améliorer les connaissances sur les espèces d’oiseaux patrimoniales (priorité selon espèces) 1 1 1 

SE11 STOC EPS 3   

SE12 Améliorer les connaissances sur les populations de Galliformes (priorité selon espèces) 1 1 1 

SE13 Réaliser des diagnostics sur les zones à enjeux pour le Tétras lyre et le lagopède alpin 1 1 1 

SE14 Etude des populations d'ongulés 3 3 3 

SE15 Améliorer la connaissance sur le lièvre variable  3 3 3 

SE16 Améliorer la connaissance sur le lynx  
 

2 
 

SE17 Compléter les connaissances sur les chiroptères  3 3 3 

Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les milieux 

RE1 Evaluer le rôle des pelouses subalpines pour la conservation des espèces 2 2 2 

SE18 Exploitation des résultats du programme Habitalp 1 1 1 

SE19 Affiner la connaissance des milieux forestiers d’intérêt  2 2   

SE20 Suivi de la dynamique d’une Cembraie 2   

RE2 Participer au programme alpin sur la connaissance des lacs d’altitude  1     

SE21 Actualiser l’inventaire des zones humides 1 1  

SE22 Suivi de l’évolution des milieux ouverts d’intérêt   1   

RE3 Evaluer l’impact des ongulés sauvages sur la forêt  3 3 3 

Suivi scientifiques liés à l’acquisition de connaissances sur les géo systèmes (changement globaux, météorologie) 

SE23 Suivi photographique annuel des glaciers du Vallon de Bérard      1 

5.2 Poursuivre l’acquisition de 
connaissance sur la fréquentation et son 
incidence sur les habitats et les espèces 

SE24 Suivi de la fréquentation sur les réserves naturelles 1 1 1 

SE25 Suivi de l’activité agricole présente 1 1   

SE26 Caractériser les activités socioéconomiques, sportives et de loisirs 1 1 1 

SE27 Poursuivre le travail de cartographie des zones à enjeux  1 1 1 

RE4 Etudier et mesurer l’impact des gazex sur les milieux et les espèces 2     

5.3 Améliorer la collecte, l’organisation et la 
valorisation des données scientifiques sur 

SE28 Définition des orientations en termes de suivi des espèces et des habitats  1 1 1 

AD21 Créer et animer un réseau d’observateurs naturalistes sur les réserves naturelles 3 3 3 
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les espèces et les habitats 
AD22 Echange mutuel de données et de connaissances entre les différents acteurs  1 1 1 

AD23 Mise à jour des bases de données 1 1 1 

5.4 Accompagner les activités de 
recherche 

SE29 Animation du Comité Scientifique 1 1 1 

5.5 Assurer le fonctionnement de 
l’observatoire des réserves naturelles  

SE30 Structurer l’observatoire des réserves naturelles et les études scientifiques 1 1 1 

SE31 Alimenter et valoriser l’observatoire des réserves naturelles 1 1 1 

6.1 Travail en partenariat avec la structure 
délégataire de l’animation 

AD24 Suivi et mise en œuvre de la convention avec la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix 1 1 1 

6.2 Développer l’animation sur les réserves 

PI2 Evaluer le plan d’interprétation et mettre en place une nouvelle démarche 1 1 1 

PI3 Mettre en œuvre le plan d'aménagement du col des Montets 1   

PI4 Développer l’animation sur le site du Col des Montets 1     

PI5 Mettre en place un local d’accueil aux Houches   1   

PI6 Mettre en place un point d’accueil des réserves naturelles sur la commune de Vallorcine 1   1 

PI7 Développer l’animation auprès des refuges 2   2 

6.3 Poursuivre la collaboration avec la 
CMB 

PI8 Veiller à la poursuite des actions scientifiques et d’animation au sommet du Brévent 1     

PI9 Développer les dispositifs d’animation et de sensibilisation à la Flégère 1     
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B.5.2 Le registre des opérations 
 
La déclinaison des objectifs en opérations se déroule sur 10 ans afin d’avoir une vision à plus long 
terme de la gestion des réserves naturelles et d’intégrer des actions ayant une périodicité de 10 ans. 
 
Toutefois, l’estimation des coûts est sur 5 ans, l’évaluation quinquennale en 2017 permettra de 
faire un bilan de la gestion sur les années écoulées et de programmer financièrement et ajuster les 
actions de 2018 à 2022. 
 
La Carte n°17 localise les opérations du plan de gestion. Seules les opérations « localisables » 
sont mentionnées sur la carte. 
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OLT 1. Assurer le maintien ou le rétablissement de la répartition 
naturelle de milieux présents dans les réserves 

 
 

Pelouses alpines et subalpines 
 

OO1.1 Préserver les pelouses alpines et subalpines en associant l’activité 
agricole à la gestion de ces milieux 
 
 

AD 1 Partenariat avec les organismes agricoles et les exploitants  AR C VB 

1 1  

 
Descriptif de l’opération 
Un partenariat sera mis en œuvre avec les organismes agricoles (Chambre d’agriculture, SEA, AFP) 
afin d’optimiser la gestion des alpages.  
Sensibiliser les exploitants aux objectifs des réserves naturelles, élaboration de projets avec les 
volontaires.  
Participation du gestionnaire au groupe de suivi du pâturage mené par le troupeau d’intérêt collectif 
sur le Col des Montets et Vallorcine. 
Si besoin, en cas de présence de grands prédateurs sur les réserves naturelles du massif des 
Aiguilles Rouges, Asters participera à la mise en place d’actions de sensibilisation auprès du grand 
public sur les comportements à adopter vis-à-vis de la présence de chiens de protection des 
troupeaux. 
 

Périodicité et calendrier 

Tout au long de l’année 

 

Critère d’évaluation 
Mise en place d’un partenariat entre le gestionnaire et les organismes agricoles. Les agriculteurs sont 
contactés ou rencontrés au moins une fois. 
 

Facteurs influençant 
Enjeux de l’agriculture sur le massif. L’agriculture est en régression. Il ne reste plus qu’un seul 
éleveur.  
Projets de réinstallation de troupeaux et de restauration d’alpage  
 

Réalisation 
ASTERS (CE), SEA 
 
 

AD 2 Elaboration et évaluation des plans de pâturage AR C VB 

1 1  

 
Contexte 
Deux diagnostics pastoraux ont été réalisés par Asters et la SEA (Société d’Economie Alpestre) en 
2005 : Chailloux-Vogealle à Carlaveyron (pour M. Baptendier) et Villy-Moede situé sur la commune de 
Passy. 

 
Finalité de l’opération 
Préserver les milieux et les espèces sensibles 
 

Descriptif de l’opération 
Réaliser des plans de pâturage pour proposer des mesures concrètes et spatialisées de gestion de 
l’alpage qui intègrent les aspects de préservation des milieux sensibles (zones humides, zones de 
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reproduction des galliformes, pelouses alpines). Cette phase d’élaboration des plans de pâturage 
nécessite une collaboration étroite avec les éleveurs.   
 
L'évaluation des plans de pâturage permettra de faire le bilan des actions mises en œuvre, leurs 
impacts sur les milieux et d'envisager les perspectives. 
 

Périodicité et calendrier 

Elaboration de plans de pâturage en 2013 

Evaluation en 2017 

 

Critère de résultat 
Concertation avec les l’agriculteur. 
Elaboration de plans de pâturage.  
 

Facteurs influençant 
Volonté des éleveurs de s’investir dans le projet. 
Financements mobilisables. 
 

Réalisation 
ASTERS (CE) et SEA 
 
 

TE 1 Mise en œuvre des plans de pâturage AR C VB 

1 1  

 
Finalité de l’opération 
Préserver les milieux et les espèces sensibles 
 

Périodicité et calendrier 
Dépendant de la réalisation des plans de pâturage. Dès 2014 dans l’idéal. 
 
Descriptif de l’opération 
Les préconisations définies dans les plans de pâturage réalisés seront mises en œuvre en lien avec le 
gestionnaire, la SEA, l’éleveur 
Maintenir une collaboration étroite avec les partenaires pour permettre un suivi pertinent de 
l’opération.   

 

Critère de résultat 
Concertation avec les l’agriculteur et recherche de financement.  
Mise en œuvre de plans de pâturage 
 

Facteurs influençant 
Volonté des éleveurs de s’investir dans le projet. 
Financements mobilisables. 
 

Réalisation 
Exploitant agricole en lien avec ASTERS (CE) et SEA 
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Lacs, rivières et zones humides 
 
 

OO1.2 Restaurer et maintenir la naturalité des lacs et des cours d’eau 

 
 

AD 3  
 

Améliorer la naturalité des lacs de montagne AR C VB 

1   

 
Contexte 
L’alevinage consiste à introduire des espèces qui ne sont pas initialement présentes dans les lacs afin 
de permettre la pêche de loisir.  
Le décret d’application de la réserve naturelle interdit toute introduction d’espèce. Toutefois cette 
pratique est tolérée depuis des années sur le Lac du Brévent et le Lac Cornu, et sur la Diosaz avec la 
délivrance annuelle d’une autorisation de la DDT pour l’héliportage.  
Depuis 2011, le Brévent n’est plus aleviné. 
La fédération de pêche de Haute-Savoie a évalué en 2013 les plans de gestion piscicole mis en place 
en 2009 sur plusieurs lacs de montagne dont le lac Cornu. 
De nombreuses études sont en cours sur les lacs de montagne pour mieux comprendre leur 
fonctionnement. 
Par ailleurs, le Réseau Lacs Sentinelles a été officialisé en 2013 autour d’un Groupement d’Intérêt 
Scientifique dont la fédération de pêche de Haute-Savoie fait partie. 

 
Finalité de l’opération 
Revenir à des fonctionnements naturels des écosystèmes 

 

Descriptif de l’opération 
Poursuivre la collaboration actuelle entre le gestionnaire, les AAPPMA, la Fédération de pêche de 
Haute-Savoie et la DDT afin de traiter la question de l’alevinage sur les lacs situés en réserves 
naturelles. L’objectif est d’aller vers l’état le plus naturel possible des lacs de montagne.  
Ce travail de concertation et de collaboration a déjà permis l’arrêt de l’alevinage sur le lac du Brévent. 
 

Périodicité et calendrier 

Au moins une réunion annuelle 

 

Critère de résultat 
Rencontre avec ces partenaires et prise de décision commune. 
 

Facteurs influençant 
Qualité du dialogue et des échanges entre les partenaires. 
 

Réalisation :  
ASTERS, FDP, AAPPMA, DDT, DREAL 
 
 

PO 1  
 

Contrôle de l’alevinage  AR C VB 

1   

 
Contexte 
Le décret d’application de la réserve naturelle interdit toute introduction d’espèce. Toutefois cette 
pratique est tolérée depuis des années sur le Lac du Brévent et le Lac Cornu, et sur la Diosaz avec la 
délivrance annuelle d’une autorisation de la DDT pour l’héliportage. Depuis 2011, le Brévent n’est 
toutefois plus aleviné. 

 
Finalité de l’opération 
Veiller à la conformité des autorisations 
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Limiter l’impact de cette pratique sur les milieux et les espèces sensibles 

 

Descriptif de l’opération 
Présence d’agents assermentés d’Asters sur site lors des alevinages. 
 

Périodicité et calendrier 

Chaque année durant l’été 

 

Critère de résultat 
Présence d’agents d’Asters lors des alevinages 
 

Facteurs influençant 
Echanges entre l’AAPPMA et Asters 
 

Réalisation :  
ASTERS (G) 
 
 

AD 4  
 

Sensibiliser les pêcheurs de montagne et les professionnels de la 
pêche à l’environnement 

AR C VB 

2   

 
Finalité de l’opération 
Limiter l’impact de cette pratique sur les milieux et les espèces sensibles 
Favoriser le respect de la réglementation des réserves naturelles 
 
Descriptif de l’opération 
Le gestionnaire fournira de l’information sur les réserves naturelles aux partenaires pêcheurs afin 
qu’ils puissent faire passer des messages dans leur guide de pêche aux adeptes et pratiquants de la 
pêche en montagne. 
Sensibilisation à destination des pêcheurs sur site, lors des tournées de surveillance 
Développer des actions de sensibilisation et d’information à destination des guides pêches.  
 

Périodicité et calendrier 

Tous les ans 

 

Critère de résultat 
Existence d’information sur les réserves naturelles dans les guides de pêche. 
Contacts avec les guides pêches et sensibilisation. 
 

Facteurs influençant 
Collaboration entre les pêcheurs et le gestionnaire. 
 

Réalisation 
ASTERS (C), AAPPMA et Fédération de pêche. 

 
 

TE 1  
 

Mise en œuvre des plans de pâturage  AR C VB 

1 1  

Opération développée dans l’objectif opérationnel 1.1 « Préserver les pelouses alpines et subalpines 
en associant l’activité agricole à la gestion de ces milieux ». 
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OO1.3 Préserver les zones humides 

 

SE 1  
 

Maintenir une veille sur les zones humides  AR C VB 

1 1  

 
Finalité de l’opération 
Evaluation rapide de l’état de conservation de ces milieux fragiles 
 
Descriptif de l’opération 
Passage sur les secteurs concernés lors de tournées de surveillance par les gardes afin de noter l’état 
de conservation des zones humides et être en mesure de réagir en cas de dégradation : 
envahissement par la végétation, atteintes diverses 
 

Périodicité et calendrier 

Tous les ans 

 

Critère de résultat 
L’état de conservation des zones humides est connu 
 

Facteurs influençant 
Disponibilité des gardes 
 

Réalisation 
ASTERS (G) 
 
 

SE 2  
 

Réalisation de notices de gestion sur la zone humide de la Poya et 
sur le Col des Montets  

AR C VB 

1   

 
Finalité de l’opération 
Définir l’état de conservation des milieux et les mesures de gestion à mettre en œuvre pour préserver 
la zone humide de la Poya et la mosaïque de milieux sur le Col des Montets 
 
Descriptif de l’opération 
Réalisation d’un état des lieux en termes de patrimoine naturel : inventaires botaniques, 
entomologiques, mammalogiques et définition de l’état de conservation des milieux 
Définition des orientations de gestion et des travaux éventuels à mener 
Chiffrage des interventions 
Recherche de financements  
 

Périodicité et calendrier 

Printemps-été 2013 pour réalisation de travaux éventuels à l’automne 

 

Critère de résultat 
L’état de conservation des zones humides est connu 
 

Facteurs influençant 
Disponibilité des gardes 
 

Réalisation 
ASTERS (G, CE, CM) et prestations pour des inventaires sur des certains groupes d’espèces. 

 

 

TE 2  
 

Entretien de la zone humide de la Poya et de la mosaïque de 
milieux du col des Montets  

AR C VB 

1   
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Finalité de l’opération 
Améliorer l’état de conservation des milieux et maintien de la mosaïque de milieux sur le Col des 
Montets 

 

Descriptif de l’opération 

Réaliser les demandes d’autorisations de travaux 
Préparer les travaux de gestion à réaliser, selon les préconisations définies dans la notice de gestion 
Obtenir l’accord des propriétaires concernés 
Contact et choix d’un prestataire pour réaliser les travaux 
Encadrement des travaux 
Enregistrer les travaux dans la base de données « travaux » d’Asters. 

 

Périodicité et calendrier 

Automne 2013 

 

Critère de résultat 
Maintien de l’ouverture des milieux. 
 

Facteurs influençant 
Financements disponibles 
Disponibilité des prestataires 
 

Réalisation 
Asters (CE, gardes), prestataire 
 
Coût : A définir selon préconisations de la notice de gestion 
 
 

TE 1  
 

Mise en œuvre des plans de pâturage  AR C VB 

1 1  

Opération développée dans l’objectif opérationnel 1.1 « Préserver les pelouses alpines et subalpines 
en associant l’activité agricole à la gestion de ces milieux ». 
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Forêts et limites forestières 
 
 

OO1.4 Favoriser la naturalité des forêts  

 
 

AD 5  
 

Favoriser l’exploitation durable des forêts AR C VB 

2 2  

 
Contexte 

Le diagnostic écologique a mis en évidence plusieurs espèces patrimoniales sensibles, liées aux 
milieux forestiers : Chevêchette d’Europe, Chouette de Tengmalm, Bondrée apivore, pic noir et pic 
tridactyle, gélinotte des bois. 

Les plans d’aménagements forestiers des communes de Chamonix, Vallorcine et des Houches ont 
été validés et couvrent la période de ce plan de gestion. Il n’y a pas d’objectif principal d’exploitation 
de bois sur les parcelles soumises au régime forestier situées en réserve naturelle. 
Les modifications de limites de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges ont donné lieu à des 
mesures compensatoires sur la parcelle 19 de la forêt communale de Vallorcine.  
Cf annexe 1 : Mesures compensatoires : Procédure de déclassement-classement. Avis de 
la mairie de Vallorcine 2008. 
- Les parcelles forestières privées sont peu accessibles et peu propices à l’exploitation 
 
Finalité de l’opération 
Prendre en compte les espèces sensibles dans la gestion forestière 

 

Descriptif de l’opération  
Maintenir des échanges réguliers avec l’ONF et le CRPF afin de pouvoir anticiper d’éventuelles 
interventions sylvicoles et favoriser la prise en compte des espèces sensibles présentes (périodes de 
sensibilité des espèces, exigences écologiques : peuplements diversifiés, clairières, arbres morts…). 
En effet, même s’il n’y a pas de coupes de bois prévues sur les parcelles forestières situées en 
réserve naturelle, des travaux sylvicoles peuvent avoir lieu. Ils sont en général discutés entre la 
commune et l’agent forestier au printemps de chaque année. 
 
Participer à l’élaboration des plans de gestion des forêts privées et à la révision des plans 
d’aménagements forestiers. 
 

Périodicité et calendrier 
Au printemps, tout au long du plan de gestion pour les travaux sylvicoles 
 

Critère de résultat 

Réunions régulières 

Collaboration et anticipation des projets 

 

Facteurs influençant 

Adhésion des partenaires forestiers au projet 

 

Réalisation 

Asters, ONF, CRPF 
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AD 6  
 

Créer un réseau fonctionnel d’ilots de sénescence AR C VB 

3 3  

 
Contexte 
Le choix des parcelles a déjà été réalisé sur certaines communes :  
Sur la commune de Chamonix deux zones en réserve naturelle ont ainsi été identifiées en 2004 (Bois 
de la Trappe et  Bois de la Joux) dans le cadre de la désignation de placettes de suivis de la 
biodiversité de milieux forestiers non exploités depuis environ 30 ans. Ces parcelles ne sont pas en 
phase sénescente, mais présentent des stades de sénescence. Le souhait est émis de les laisser 
évoluer naturellement en accord avec l’ONF et la commune de Chamonix. Ces zones sont 
formalisées dans le plan d’aménagement de la forêt de Chamonix (2006) auquel ASTERS a été 
associé.  
Sur la commune des Houches, des parcelles intéressantes ont été repérées dans la forêt de la 
Diosaz.  
Un programme Interreg IV Franco Suisse Vieux arbres avait été élaboré en 2009 mais n’a pas abouti. 
Le réseau FRENE a pour objectif de maintenir au niveau national un réseau de placettes de forêt 
sénescentes.  
 
Finalité de l’opération 
Favoriser le fonctionnement naturel des forêts sur certaines parcelles 
 
Descriptif de l’opération 
Poursuivre le repérage de parcelles intéressantes pour maintenir des ilots de sénescence. 
Le choix des parcelles se base sur plusieurs critères : l’habitat présent, le calendrier des exploitations 
antérieures réalisées par l’ONF.  
 
Inscrire ces parcelles au réseau FRENE 
 
Réaliser une cartographie des zones définies 
 
Intégrer cet objectif dans les plans d'aménagements forestiers des communes et les plans de gestion 
des forêts privées.  

 

Périodicité et calendrier 
Repérage des parcelles en 2013 
Intégration dans les plans d’aménagements forestiers lorsqu’ils sont révisés 
 

Critère de résultat 

Inclure des actions de maintien des phases sénescentes dans les plans d’aménagement forestier. 

 

Facteurs influençant 
Travail avec l’ONF et le CRPF. 
 

Réalisation 
ONF, communes de Chamonix, des Houches et de Vallorcine, ASTERS (CE) 
 
 

AD 7  
 

Etablir des conventions de « non gestion » avec les propriétaires 
fonciers de la forêt de la Diosaz 

AR C VB 

3 3  

 
Contexte 
La forêt de la Diosaz est considérée par le gestionnaire comme une forêt quasiment subnaturelle. Les 
propriétaires n’exploitent pratiquement pas la forêt car les conditions d’accès sont très difficiles. Par 
conséquent, la stratégie souhaitée est de laisser vieillir les parcelles afin de favoriser la biodiversité 
présente. 

 
Finalité de l’opération 
Favoriser le fonctionnement naturel des forêts sur certaines parcelles 
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Descriptif de l’opération 
Cette forêt est privée pour la majeure partie de sa superficie. Ainsi, les propriétaires de parcelle 
forestière seront contactés par le gestionnaire, afin de les sensibiliser à l’intérêt de maintenir des 
parcelles non exploitées et leur proposer une « non gestion » et la signature de convention précisant 
les modalités de gestion des parcelles concernées et les engagements des parties. 

 

Périodicité et calendrier 

Chaque année 

 

Critère de résultat 
Prise de contact avec les propriétaires fonciers et information. 
Signature de conventions de gestion 

 

Facteurs influençant 
Volonté des propriétaires de s'engager sur le long terme.  
Opportunités foncières 
Objectifs du CRPF 

 

Réalisation 

ASTERS (CE) 
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Ensemble des milieux d'intérêt 
 
 

OO1.5 Observer une veille foncière sur le massif 

 
 

AD8  
 

Mener une veille foncière sur l’ensemble du territoire AR C VB 

3 3  

 
Contexte 
Le massif des Aiguilles Rouges n’est pas une priorité en matière d’animation foncière vu l’urgence 
dans d’autres sites en Haute-Savoie, où la pression foncière est plus forte, notamment en vallée.  

 
Finalité de l’opération 
Maîtriser le foncier de ce vaste territoire et lui assurer une protection et une gestion durable 
 

Périodicité et calendrier 

Tout au long du plan de gestion 

 

Descriptif de l’opération 
Mettre en place une veille sur le foncier 
Animation foncière le cas échéant : contact des propriétaires et proposition de conventionnement, bail, 
acquisitions. 
Une convention entre les communes volontaires et la SAFER, ou entre le gestionnaire et la SAFER, 
pourrait être établie afin d’avoir connaissance des opportunités foncières sur le territoire des réserves 
naturelles.  
Intégration des données dans la base « foncier » d’Asters et suivi des démarches foncières  
 

Critère de résultat 

Signatures de conventions, baux, ou acquisitions foncières par les collectivités ou Asters 

 

Facteurs influençant 
Orientations des collectivités pour la gestion de leur territoire 
Les financements disponibles 
 

Réalisation 
Asters, collectivités, SAFER 
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OLT 2. Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats 

 
 
 

OO2.1 Limiter le dérangement de la faune  

 

PO2 
 

Agir sur le survol AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Le survol des réserves naturelles est l’infraction la plus courante constatée par les gardes.  

 
Finalité de l’opération 
Sensibilisation et respect de la réglementation 

 

Descriptif de l’opération 
Contacter les associations de vol libre (parapente, deltaplane, base jumper…) ainsi que les 
aérodromes et les héliports pour les informer de la réglementation en vigueur et leur expliquer l’impact 
du survol sur la faune des réserves naturelles. 
 

Périodicité et calendrier 

Rappel tous les ans 

 

Critère de résultat 
Prise de contact et connaissance par ces acteurs de la réglementation. 
Diminution du nombre d’infractions 
 

Facteurs influençant 
Le nombre d'associations et d'organismes à contacter et leur volonté de s'investir dans la protection 
de leur espace de loisir ou de travail. 
 

Réalisation 
ASTERS (G) 
 
 

AD9 Développer les partenariats pour limiter le dérangement hivernal AR C VB 

1 1 1 

 
Finalité de l’opération 
Préserver des zones de tranquillité pour la faune 
 
Description de l’opération 
Mettre en place un groupe de travail  réunissant les acteurs concernés  
Retravailler le projet de conventionnement entre la Compagnie du Mont Blanc, les chasseurs, les 
collectivités et Asters. 
Elaborer une convention partenariale qui définisse des secteurs de tranquillité à mettre en place pour 
la faune et les engagements de chaque partie. 
 

Périodicité et calendrier 

Lancer la démarche début 2013 
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Critère de résultat 

Signature d’une convention 

 

Facteurs influençant 

Enjeux touristiques et financiers 

 

Réalisation 
Asters (CE) en lien avec les partenaires (CMB, FDC, collectivités…) 
 
 

TU1  Mise en défens des secteurs sensibles AR C VB 

2 2 2 

 
Finalité de l’opération 
Préserver des zones de tranquilité pour la faune 
 
Descriptif de l’opération 
En fonction des connaissances du gestionnaire sur les espèces et les milieux, des secteurs 
présentant une sensibilité particulière (ex : zone de reproduction ou d’hivernage d’espèces sensibles 
au dérangement, zones de haltes migratoires…) pourront être mis en défens, afin de préserver des 
zones et des périodes de tranquillité : filets, panneaux d’information et de délimitation, information 
dans les topoguides et les forums de discussion…  

Une prise d’arrêté par le Préfet est nécessaire 

 

Périodicité et calendrier 
Selon avancement des partenariats 
 

Critère de résultat 
Des zones sont matérialisées sur le terrain 
De l’information est faite sur la problématique de dérangement hivernal 
 

Facteurs influençant 
Disponibilité, matériel adapté.  
Temps d’installation et de maintenance  
Financements pour l’acquisition du matériel nécessaire.  
 

Réalisation 
Asters, partenaires locaux, DDT, DREAL 
 

Coût : selon les zones à matérialiser + acquisition du matériel 
 
 

OO2.2 Favoriser la présence des espèces patrimoniales 
 
 

AD5  
 

Favoriser l’exploitation durable des forêts AR C VB 

2 2  

Opération développée dans l’objectif opérationnel 1.4 
 
 

TE1  
 

Mise en œuvre des plans de pâturage  AR C VB 

1 1  

Opération développée dans l’objectif opérationnel 1.1 
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TE3  
 

Mettre en œuvre des travaux de restauration et d’entretien des 
zones de reproduction du Tétras-lyre 

AR C VB 

1 1  

 
Contexte 
Des actions de restauration des zones de reproduction pour le Tétras-lyre ont été réalisées par 
l’ACCA des Houches et la Fédération Départementale des chasseurs dans la combe de la Vogealle. 
Les travaux ont débuté à l’automne 2005 sur les secteurs de la « Vogealle Nord » et « Tête à Chatelet 
» et ont consisté en du débroussaillage manuel, sur un total de 6 ha. Ces travaux se sont poursuivis 
en 2006 après avis du Comité Consultatif.   

 
Finalité de l’opération 
Améliorer l’habitat de reproduction du Tétras lyre 
 

Descriptif de l’opération 
Réaliser un dossier de demande d’autorisation 
Préparer les travaux de gestion à réaliser, en lien avec les acteurs concernés, selon les 
préconisations définies suite aux diagnostics des habitats de reproduction du Tétras lyre réalisés sur 
les Unités Pastorales Prioritaires. 
Obtenir l’accord des propriétaires concernés 
Contact et choix d’un prestataire pour réaliser les travaux 
Encadrement des travaux 
Enregistrer les travaux dans la base de données « travaux » d’Asters. 

 

Périodicité et calendrier 

Dès 2013 selon résultats des diagnostics réalisés en 2011 et 2012. 

 

Critère de résultat 
Mise en œuvre des travaux de restauration et d’entretien. 
Présence du gestionnaire aux côtés des partenaires pour toutes les actions de restauration de milieux 
en faveur du Tétras lyre. 
 

Facteurs influençant 

Accord des propriétaires 

Disponibilité des prestataires et des financements 

Conditions météo 

 

Réalisation 
ASTERS (CE, G), ACCA, éleveurs, SEA. 
Prestataire  
 
 

TU2  
 

Equipement des câbles aériens dangereux AR C VB 

1   

 
Contexte 
Deux programmes sont en cours, le Plan d’actions Gypaète barbu et le plan d’action Tétras-lyre. 
La commune de Vallorcine s’est engagée en 2008 sur des actions de préservation de la biodivsersité 
et notamment sur la visualisation des câbles des téléskis. 

Cf annexe 1 : Mesures compensatoires : Procédure de déclassement-classement. Avis de 
la mairie de Vallorcine 2008. 

 
Finalité de l’opération 
Réduire les cas de mortalité des rapaces et galliformes essentiellement par collisions sur les câbles 

 

Descriptif de l’opération 
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Equipement des tronçons identifiés comme dangereux pour le telesiège de la Trappe et le teleski du 
Stade, situés en périphérie de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges 

 

Périodicité et calendrier 

2013 et 2014 

 

Critère de résultat 

Equipement des tronçons et cas de mortalité recensés 

 

Facteurs influençants  

Adhésion des exploitants de remontées mécaniques au projet 

Matériel de visualisation pour le télésiège à mettre au point 

 

Réalisation 
Communes, CMB, Asters 
 

Coût : à la charge du Maitre d’Ouvrage 
Teleski du Stade : 100 € de matériel de visualisation 
Télésiège de la Trappe : une méthode de visualisation est en cours d’élaboration. Le coût sera à 
intégrer en fonction des résultats de cette méthode. 
 
 

OO2.3 Préserver les continuums écologiques 

 

SE3 
 

Réaliser une étude sur les continuums écologiques AR C VB 

3 3 3 

 

Finalité de l’opération 
Obtenir un état des lieux des continuums écologique entre les réserves naturelles et le massif du Mont 
Blanc 

Descriptif de l’opération 

Dans le cadre du SCOT de la vallée de Chamonix, réaliser un état des lieux des continuums 
écologiques entre les réserves naturelles et le massif du Mont Blanc, selon la méthodologie utilisée 
dans le cadre de l’étude des continuums du SCOT du Bassin Annecien. : 

Etat des lieux réalisé en partenariat avec les organismes compétents 

Hiérarchisation de l’importance des continuités écologiques répertoriées et des enjeux 

Proposition d’actions de préservation des continuums ou de recréation selon les besoins. 

  

Périodicité et calendrier 

2015 

 

Critère de résultat 

Réalisation de l’une cartographie et de préconisations 

 

Facteurs influençant  

Elaboration du SCOT de la vallée de Chamonix 

Disponibilité des partenaires 
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Réalisation 
ASTERS en partenariat avec les divers organismes partenaires compétents.  

 

Coût : A définir pour la participation des partenaires 

 

 

SE4  
 

Réalisation d’une notice de gestion sur la série de «  Tourbières de 
la Chapelle des Montets » sur Vallorcine 

AR C VB 

3   

 
Contexte 
Les modifications de limites de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges ont donné lieu à des 
mesures compensatoires sur la parcelle 19 de la forêt communale, composée d’une forêt siliceuse 
orientale à Mélèzes et Arolles et d’une zone humide correspondant à une série de tourbières 
identifiées par l’appellation « Tourbières de la Chapelle des Montets ». 

Cf annexe 1 : Mesures compensatoires : Procédure de déclassement-classement. Avis de 
la mairie de Vallorcine 2008. 
 
Finalité de l’opération 
Définir l’état de conservation des milieux et définir les mesures de gestion à mettre en œuvre pour leur 
préservation. 
 
Descriptif de l’opération 
Réalisation d’un état des lieux en termes de patrimoine naturel : inventaires botaniques, 
entomologiques, mammalogiques et définition de l’état de conservation des milieux 
Définition des orientations de gestion et des travaux éventuels à mener 
Chiffrage des interventions 
Recherche de financements  
 

Périodicité et calendrier 

Printemps-été 2013 pour réalisation de travaux éventuels à l’automne 

 

Critère de résultat 
Rédaction d’une notice de gestion 
 

Facteurs influençant 
Disponibilité des gardes 
 

Réalisation 
ASTERS (G, CE, CM) et prestations pour des inventaires sur des certains groupes d’espèces. 

 
 

TE4  
 

Gestion de la série de «  Tourbières de la Chapelle des Montets » 
sur Vallorcine  

AR C VB 

3   

 
Contexte 
Les modifications de limites de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges ont donné lieu à des 
mesures compensatoires sur la parcelle 19 de la forêt communale, composée d’une forêt siliceuse 
orientale à Mélèzes et Arolles et d’une zone humide correspondant à une série de tourbières 
identifiées par l’appelation « Tourbières de la Chapelle des Montets ». 
 
Finalité de l’opération 
Améliorer l’état de conservation des zones humides 
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Descriptif de l’opération 

Réaliser les demandes d’autorisations de travaux 
Préparer les travaux de gestion à réaliser, selon les préconisations définies dans la notice de gestion 
Obtenir l’accord des propriétaires concernés 
Contact et choix d’un prestataire pour réaliser les travaux 
Encadrement des travaux 
Enregistrer les travaux dans la base de données « travaux » d’Asters. 
 

Périodicité et calendrier 

Réalisation d’une notice de gestion au préalable, en 2013 

Réalisation des travaux nécessaires à l’automne 2013 ou 2014 

 

Critère de résultat 

Réalisation de travaux de gestion 

 

Facteurs influençant  

Volonté communale 

 

Réalisation 
ASTERS en partenariat avec la commune 
 

Coût : Selon préconisations de la gestion de gestion 
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OLT 3. Gérer la fréquentation pour assurer la conservation des 
milieux d'intérêt et des espèces 
 
 

OO3.1 Orienter les flux en fonction des sites à enjeux  

 
 

AD10 Entretien des sentiers, des pistes et du balisage directionnel  AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
L’entretien des sentiers et du balisage directionnel est assuré par la communauté de communes de la 
vallée de Chamonix selon la charte départementale (PDIPR) et selon un cahier des charges et une 
carte des sentiers défini avec le gestionnaire et inclu à l’autorisation pluriannuelle de travaux.  
Suite aux modifications des limites de la réserve des Aiguilles Rouges en 2010, seule la piste de la 
Poya est encore dans le périmètre de la réserve. 
L’entretien de la piste de ski de la Poya est assuré en directe par la commune de Vallorcine, selon un 
cahier des charges défini avec le gestionnaire et joint à l’autorisation pluriannuelle de travaux. 
 
Finalité de l’opération 
Canaliser la fréquentation 
 
Descriptif de l’opération 
Réunion annuelle de programmation des travaux d'entretien du balisage directionnel, des sentiers et 
de la piste de la Poya. Permet d'avoir une vision globale des travaux annuels et de rappeler le 
contenu du cahier des charges. Seuls les sentiers balisés sont entretenus. 
Réalisation des travaux d’entretien des sentiers et du balisage directionnel par la communauté de 
communes en respect du cahier des charges 
Réalisation des travaux d’entretien de la piste de ski de la Poya par la commune de Vallorcine en 
respect du cahier des charges 

 

Périodicité et calendrier 

Une réunion annuelle en début d’année 

 

Critère de résultat 
Travaux réalisés en conformité avec les cahiers des charges 
 

Facteurs influençant 
Disponibilité des partenaires. 
 

Réalisation 
Asters en collaboration avec les collectivités locales pour la programmation des travaux 
Collectivités locale pour la Maitrise d’ouvrage des travaux 
 
 

OO3.2 Harmoniser les pratiques sportives et touristiques avec les objectifs de 
conservation des réserves naturelles 

 
 
Contexte : 
La Délégation Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS74) est engagée dans des réflexions 
visant à mettre en œuvre des actions qui permettront la pratique des activités de pleine nature dans le 
respect de la faune, de la flore et des habitats naturels. 
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Localement Asters a initié plusieurs démarches sur les réserves naturelles pour sensibiliser et former 
les acteurs du tourisme et les professionnels de la montagne aux spécificités des réserves naturelles. 
 
L’article 14 du Décret de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges stipule que les activités sportives et 
touristiques seront réglementées par le Préfet. 
 
 

AD11 Former des relais locaux à la spécificité des réserves naturelles  AR C VB 

1 1 1 

 
Finalité de l’opération 
Avoir une large diffusion de l’information 
 

Descriptif de l’opération :  
 
Intervention d’Asters dans le cadre des Brevets d’Etat des Accompagnateurs Moyenne Montagne et 
des guides de haute montagne : formation approfondie sous forme d’unités de formation sur les 
thèmes de la réglementation des espaces protégés, la faune… et sorties de terrain. 
 
Redéfinir le projet de labellisation des accompagnateurs en montagne et le mettre en œuvre. 
 
Le gestionnaire organisera des séances d’information et de formation auprès du personnel (caissier et 
cabinier) de la CMB et des OT et auprès des gardiens de refuge sur la réglementation des réserves et 
leurs spécificités.  
 

Périodicité et calendrier 

Formations annuelles 

Projet de labellisation à mener dès 2013 

 

Critère de résultat : 
Mise en place de partenariats 
 

Facteurs influençant : 
Disponibilité du gestionnaire et des partenaires volonté des professionnels d'aller dans une démarche 
de protection de leur espace de travail. 
Acceptation locale des outils réglementaires 
 

Réalisation : 
Asters en lien avec les partenaires locaux 
 
 

AD12 Améliorer les pratiques sportives non réglementées par les 
décrets des réserves naturelles 

AR C VB 

1 1 1 

 
Descriptif de l’opération 
Intervenir auprès des professionnels (clubs locaux, Accompagnateurs et guides) pour les sensibiliser 
aux enjeux des réserves naturelles et définir des pistes d’actions et des outils à mettre en place pour 
limiter les impacts des pratiques sur les milieux et les espèces : conventions de partenariat… 
 
Pour la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, décliner l’article 14 du décret et rédiger les arrêtés 
préfectoraux nécessaires, en lien avec les services de l’Etat et les partenaires concernés 
(représentant des fédérations, clubs locaux…) 
 
 

Périodicité et calendrier 
Dès 2013 
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Critère de résultat 

Les arrêtés préfectoraux sont rédigés 

Nombre de réunion et de personnes touchées 

Nombre de conventions signées 
 

Facteurs influençant 
Nombre de projets développés sur ces territoires. 
Information du gestionnaire par les clubs et fédérations de la création de nouveaux sites de pratiques 
et de l’organisation de manifestations sportives. 
 

Réalisation 
ASTERS. 
 
 

AD13 Amélioration de la gestion des refuges et des autres bâtiments en 
travaillant sur les transports multiples, les énergies renouvelables 
et sur les dispositifs d’assainissement 

AR C VB 

3 3 3 

 
Contexte 
Plusieurs bâtiments sont situés dans le périmètre de la réserve : le refuge du Lac Blanc, les chalets 
des Cheserys haut et bas, le chalet de Barme, le chalet du Fer haut. L’arrivée du Brévent et deux 
refuges sont situés à proximité directe des réserves naturelles (Pierre à Bérard, Bellachat).  
Une étude sur les refuges de montagne a été réalisée en 1999 concernant les capacités d’accueil, les 
ressources énergétiques et en eau, ainsi que la quantification des rejets et les dispositifs 
d’assainissement existants.  
Il existe également un guide méthodologique « Assainissement autonome en milieu montagnard » 
(DUMONT, 2007). 
La mise aux normes des systèmes d’assainissement est rendue obligatoire par la Loi sur l’eau depuis 
fin 2012. 
 
Finalité de l’opération 
Réduire les impacts éventuels sur l’environnement 
 

Descriptif de l’opération 
Afin d’optimiser leur gestion et d’être en cohérence avec l’éthique de ces espaces protégés, le 
gestionnaire souhaiterait accompagner les gardiens de refuge et les propriétaires vers une logique de 
gestion durable en travaillant sur : 

- la gestion de l’alimentation des refuges (étude de moyens de substitution au niveau 
approvisionnement et énergie) ; 
- l’amélioration de la situation au niveau assainissement; 
- le traitement des déchets. 
Si besoin, un travail pourrait être envisagé avec l’association Prioriterre pour développer des solutions 
techniques 
 

Périodicité et calendrier 
Etat des lieux d’ici 2015 
Proposition de solutions techniques et accompagnement des propriétaires pour leur mise en place 
selon besoins 
 

Critère de résultat 
Prise de contact avec les gardiens de refuge et les propriétaires. 
Des solutions techniques sont mises en place 
 
 

Facteurs influençant 
Volonté et engagement des gardiens de refuge et des propriétaires.  
Financements disponibles. 
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Réalisation 
ASTERS (CM, CE, G), Prioriterre, en lien avec les collectivités et les propriétaires 
 

 

OO3.3.  Assurer la surveillance du territoire 

 
 

PO3  Assurer la surveillance du territoire AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Chaque réserve naturelle fait l’objet d’une réglementation précise, définie par son décret de création. 
 
Descriptif de l’opération 
Le statut de protection des réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouge implique la mise en 
place d’un service de police de la nature. Des tournées régulières de surveillance sont menées sur les 
réserves par les gardes assermentés afin de sensibiliser les usagers à la réglementation en vigueur et 
veiller à son respect.  
Des tournées dans le cadre de la MISEN sont également réalisées. 

 

Périodicité et calendrier 
Toute l’année 
 

Critère de résultat 

Mise en place de tournées de surveillance 

 

Facteurs influençant 
Effectif de garderie, moyens financiers mis en œuvre. 
 

Réalisation 
ASTERS (G.), ONF, ONCFS, ONEMA, DDT, gendarmerie nationale 
 
 

 

PO4  
 

Mise en place et contrôle des autorisations AR C VB 

1 1 1 

 
Finalité de l’opération 
Limiter l’impact des activités humaines sur les milieux et les espèces 
 
Descriptif de l’opération  
Les demandes d’autorisation sont de nature diverses (travaux, survols, manifestations sportives, …).  
La cellule garderie a pour mission d’accompagner les pétitionnaire dans le montage des dossier  de 
demande d’autorisation, de suivre ces demandes et de veiller sur le terrain à la conformité des 
opérations soumises à autorisation. 
 
Une centralisation interne des données pour optimiser le suivi est effectuée.  
 

Périodicité et calendrier 
Chaque année, selon le nombre de demandes d’autorisation 
 

Critère de résultat 
Montage des dossiers par le pétitionnaire, en lien avec le gestionnaire 
Suivi de la conformité des actions réalisées après délivrance des autorisations 
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Facteurs influençant 
Délai d’instruction et dépôt des demandes par les pétitionnaires 
 

Réalisation 
Asters en lien avec la DDT  
 
 
 

PO5  Maintenance et amélioration du balisage réglementaire des 
réserves naturelles 

AR C VB 

1 1 1 

 
Finalité de l’opération 
Identification par les usagers du site, des limites des réserves et de leur réglementation  

 

Descriptif de l’opération 
Mise en place du balisage réglementaire 
Entretien et remplacement du balisage réglementaire 
Mise à jour de la base de donnée « balisage » 

 

Périodicité et calendrier 

Tout au long de l’année 

 

Critère de résultat 
Bon état du balisage réglementaire. 
Mise à jour régulière de la base de données "balisage". 

 

Facteurs influençant 
Disponibilité, effectif de garderie. 
 

Réalisation 
ASTERS (G.) 
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OLT 4. Favoriser l’intégration de ces réserves dans l’environnement 

socio-économique local 
 
 

OO4.1 Améliorer l’appropriation locale en favorisant les échanges entre le 
gestionnaire et les acteurs du territoire 

 
 

AD14 
 

Poursuivre les échanges et la concertation avec les acteurs du 
territoire 

AR C VB 

1 1 1 

 
Finalité de l’opération 
Maintenir le dialogue, s’informer des projets, sensibiliser les partenaires aux spécificités des RN et 
faire avancer les projets 
 
Descriptif de l’opération 
Poursuivre les réunions régulières avec les acteurs du territoire (élus, propriétaires, socio-
professionnels, organismes dérogeant aux décrets des RN : EDF, militaires) afin de maintenir un 
dialogue, de s’informer des projets menés sur le territoire et de développer des partenariats. 
 
Les Comités Consultatifs sont à ce jour le lieu privilégié de rencontre de l’ensemble des personnes 
impliquées sur les réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges et de prise de décision. 

Des groupes travails en comités plus restreints seront réunis selon les besoins, afin de traiter les 
différentes thématiques évoquées dans le plan de gestion. Ces groupes de travail doivent permettre 
de favoriser les échanges entre les partenaires, d’initier et de de développer des projets communs 
avec des réponses adaptées au territoire.  
 
 

Périodicité et calendrier 
Une rencontre annuelle au minimum avec chaque partenaire 
 

Critère de résultat 
Echanges et partenariats 
 

Facteurs influençant 

Disponibilité 

 

Réalisation 
ASTERS  
 
 
 

OO4.2 Rendre lisibles les objectifs définis et les actions menées sur les 
réserves naturelles 

 
 

AD15  
 

Réaliser et diffuser un plan de gestion simplifié  AR C VB 

1 1 1 

 
 
 
Finalité de l’opération 
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Le plan de gestion simplifié est un document attrayant et court qui résume le plan de gestion 
approuvé. Sa vocation est d'informer un large public sur les actions du gestionnaire et sa stratégie de 
protection et de mise en valeur du massif des Aiguilles Rouges. 

 

Descriptif de l’opération 
Définir la trame du plan de gestion simplifié 
Rédaction du plan de gestion simplifié 
Diffusion aux partenaires et acteurs locaux 
 

Périodicité et calendrier 
2013 
 

Critère de résultat 
Réalisation d’un plan de gestion simplifié et large diffusion auprès de l'ensemble des partenaires et 
usagers du massif. 
 

Facteurs influençant  
Disponibilité du gestionnaire 
Financements 
 

Réalisation 
Prestataire extérieur 
 
 

PI1  
 

Réaliser des porters à connaissance sur les actions menées en 
réserve naturelle 

AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Les messages diffusés concernent essentiellement des informations générales sur les réserves 
naturelles. Plus spécifiquement sur les réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges, des 
sorties grand public sont réalisées chaque année et une plaquette de présentation est régulièrement 
diffusée depuis 2006. 
 
Finalité de l’opération 
Communiquer sur les actions réalisées 
 

Périodicité et calendrier 
Tout au long du plan de gestion 
 
Descriptif de l’opération 
Développer l’information à destination des acteurs locaux, propriétaires, élus,  partenaires techniques 
et grand public sur les actions réalisées sur ces trois réserves naturelles (gestion, suivis scientifiques, 
animations…) :   
Création de supports de communication : papier, web, multimédia… 
Diffusion de ces supports et de l’information : lieux d’accueil, médias, sur site 
Poursuite des évènements existants et création de nouveaux 

 

Critère de résultat 
Production de supports d’information et réalisation d’évènements 

 

Facteurs influençant 
Disponibilité du gestionnaire 
Collaboration avec les partenaires 

 

Réalisation 
Asters 
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Coût : rédaction + reproduction +diffusion 

Supports : devis 

 
 

OO4.3 Assurer la cohérence entre le plan de gestion et les démarches 
territoriales 

 
 

AD16  
 

Poursuivre l’implication du gestionnaire sur les démarches 
territoriales 

AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Le Schéma de Développement Durable est décliné de manière opérationnelle à travers un PIT pour la 
période 2007-2013. Dans ce cadre, le plan de gestion de l’Espace Mont Blanc est en cours 
d’élaboration. 
Le CDRA du Pays du Mont Blanc s’achèvera en avril 2013. Un CDDRA devrait prendre le relai. 
Le PPT et le PSADER du Pays du mont Blanc se terminent en 2015 et en avril 2013. 
La charte forestière du Pays du Mont Blanc a été signée en 2009 et s’achèvera fin 2014. 
Les plans d’aménagements forestiers  sont valables jusqu’en 2021 pour Chamonix, 2024 pour 
Vallorcine et celui des Houches doit être révisé en 2012. 
Le SCOT du Pays du Mont Blanc n’est à ce jour pas lancé.  
Le Pays cynégétiques du Mont Blanc est un site pilote mis en place en 2010.  
La démarche Natura 2000 Aiguilles Rouges est portée par la Communauté de communes de la Vallée 
de Chamonix depuis fin 2011. 

 
Finalité de l’opération 

Prise en compte des enjeux des réserves naturelles dans les politiques territoriales et anticipation des 
projets 

 

Descriptif de l’opération 
Participer à la mise en œuvre de ces politiques territoriales, en étant présent dans les comités de 
pilotage ou les comité de gestion et en s’impliquant plus particulièrement sur les volets et actions en 
lien avec les enjeux des réserves naturelles. 
 
La participation d’Asters et l’intégration des réserves naturelles dans le contexte plus large du plan de 
gestion du Mont-Blanc reste un objectif de fond du gestionnaire. Asters continuera à participer aux 
groupes de travail afin de contribuer à la cohérence entre les deux documents.  
Le gestionnaire souhaite travailler en collaboration avec la Communauté de Communes de la Vallée 
de Chamonix sur la phase d’élaboration du document d’objectifs Natura 2000 et sur la phase 
d’animation de la démarche. 
 
Il est important que le gestionnaire s’implique dans la démarche du SCOT du Pays du Mont Blanc si 
celui-ci venait à émerger. C’est en effet au travers de ce document de planification que la prise en 
compte des continuums écologiques est la plus pertinente.  
 
Périodicité et calendrier 
Chaque année selon la programmation des comités de pilotage 
 

Critère de résultat 
Participation du gestionnaire aux démarches territoriales 
Prise en compte des réserves naturelles dans les politiques territoriales 

 

Facteurs influençant 
Composition des Comités de pilotage et des comités de gestion. 

 

Réalisation 
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ASTERS (C) 

 

Coût : L’appui d’Asters à la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix pour élaborer et 
mettre en œuvre le document d’objectifs Natura 2000 et le plan de gestion du Mont-Blanc seront à 
définir. 
 
 

OO4.4 Assurer l’animation et la mise en œuvre collective du plan de gestion 

 
 

AD17  
 

Préparation et animation des comités consultatifs AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Une réunion annuelle du comité consultatif est organisée pour présenter aux membres le bilan des 
actions mises en œuvre et la programmation pour l'année suivante. Cette rencontre permet également 
d'aborder tous les questionnements qui se posent sur les réserves. Le comité consultatif est l'instance 
officielle de validation et de suivi des actions mises en œuvre sur les réserves naturelles.  
 
Finalité de l’opération 

Recueillir l’avis du comité consultatif sur les actions menées sur les réserves naturelles 

 

Descriptif de l’opération 
Présentation des bilans annuels d’activités sur les réserves et du programme d’actions pour l’année 
n+1 pour validation. Présentation également des nouveaux plans de gestion pour validation 

 

Périodicité et calendrier 

Une fois par an 

 

Critère de résultat 
Organisation des CC chaque année  

 

Facteurs influençant  
Dynamique et implication des acteurs du massif. 

 

Réalisation 
- ASTERS (CE et G) 
 
 

AD18  
 

Bilan annuel de la mise en œuvre du plan de gestion AR C VB 

1 1 1 

 
Descriptif de l’opération 
Réalisation du bilan des opérations mises en œuvre sur l'année écoulée, sous forme d’un rapport 
d’activités. Il permet d’expliquer les raisons des reports, la réalisation d’actions non prévues au plan 
de gestion. Les résultats des actions de gestion, des suivis scientifiques doivent être présentés. Cette 
évaluation sert de préalable à la programmation des actions de l’année suivante.  
En parallèle Asters renseignera les données nationales SERENA (aspects scientifiques) et ARENA 
(aspects administratifs et techniques). 

 

Périodicité et calendrier 

Chaque fin d’année  

 

Critère de résultat 
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Réalisation du rapport d’activités 

 

Facteurs influençant 
Temps disponible et centralisation des données. 
 

Réalisation 
ASTERS (CM). 
 
 

AD19  
 

Bilan quinquennal et élaboration du programme d’actions 2018-
2022 

AR C VB 

1 1 1 

 
Finalité de l’opération 
Justifier l’action du gestionnaire vis-à-vis des engagements inscrits dans la convention de gestion 
définie entre l’Etat et Asters 
 
Descriptif de l’opération 
Il s’agit de faire le bilan de l’état d’avancement des opérations à partir de la synthèse des bilans 
d’activités annuels détaillés. 
Le bilan quinquennal intègre également l'analyse de l’état de l’espace géré, mis en lumière par les 
analyses des suivis scientifiques réalisés sur les réserves naturelles, ainsi que les éventuels 
changements concernant les activités socio-économiques. 
La première évaluation quinquennale permet d’adapter les opérations voir les objectifs opérationnels 
du plan de gestion pour les cinq dernières années 
Programmation quinquennale des actions à mettre en œuvre sur les trois réserves naturelles, en se 
basant sur le plan de gestion et sur l’évaluation quinquennale. 
La deuxième évaluation, en année 10 prépare la rédaction du prochain plan de gestion. 

 

Périodicité et calendrier 

Octobre-novembre 2017 

 

Critère de résultat 
Réalisation du bilan intermédiaire tous les 5 ans.  
Rédaction du nouveau programme d’actions 

 

Facteurs influençant 
La réalisation effective des bilans annuels facilite l’évaluation de fin de plan. 
 
 
 

AD20 
 

Elaboration du 3° plan de gestion des RN du massif des Aiguilles 
Rouges 

AR C VB 

X X X 

 
Descriptif de l’opération 
Le diagnostic des trois réserves naturelles doit être remis à jour en intégrant les nouvelles 
informations et données récoltées pendant la durée du plan de gestion en place. Les enjeux et les 
objectifs seront révisés selon les résultats de l’évaluation pour être en cohérence avec le nouveau 
contexte. Ce travail doit se faire en concertation avec les différents acteurs. La révision doit s’appuyer 
sur les outils méthodologiques à jour. 

 

Périodicité et calendrier 

Réalisation de l’évaluation du plan de gestion et rédaction du 3° plan de gestion en 2022 

 

Critère de résultat 
Rédaction d’un nouveau plan de gestion. 
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Facteurs influençant 
Evolution du contexte. 

 

Réalisation 
ASTERS (CE en CDD + C, CM CE, G participation et relecture) 
 
 

OLT 5. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution des 
réserves naturelles 

 
 

OO5.1 Affiner la connaissance des espèces et des habitats en établissant ou 
complétant les inventaires ou en menant des études et des suivis 

 

Suivis scientifiques liés aux actions de gestion 
 
 

SE5  
 

Suivi de l’impact du pâturage sur les milieux AR C VB 

1 1  

 
Contexte 
Le pâturage est actuellement libre et léger et concerne les pelouses alpines et subalpines sur 
Carlaveyron ; s’il évoluait vers un pâturage gardé, avec une pression de pâturage sur les pelouses 
subalpines afin de les préserver de l‘envahissement par la lande, des suivis pourraient être mis en 
place sur les milieux.  
Un troupeau d’intérêt collectif va pâturer à partir de 2013 sur le secteur du Col des Montets. 
 
Finalité de l’opération 
Analyser la réaction du milieu suite à sa gestion par le pâturage 
Analyser la pertinence des préconisations de pâturage 

 

Descriptif de l’opération 
Définir les protocoles de suivis à mettre en place. Se rapprocher du Parc National des Ecrins qui pilote 
le programme Alpages sentinelles. 
Mettre en œuvre le protocole de suivi 
Analyser les données issues des suivis 
 
En parallèle, les pratiques pastorales devront être enregistrées. 

 

Périodicité et calendrier 

Définir un protocole dès 2013 

Un état des lieux devra être réalisé préalablement au pâturage 

Suivis et analyses des suivis selon préconisations du protocole 

 

Critère de résultat 
Un protocole est défini, les suivis sont réalisés et analysés 
Enregistrement dans la base de données travaux  des pratiques pastorales et des interventions 
réalisées 
Analyse des données 

 

Facteurs influençant 

Protocoles de suivis adaptés 

Volonté de l’exploitant agricole 



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

 

Réalisation 
Asters, SEA 
 

Coût 

A définir selon protocole 
 
 

SE6  
 

Suivi des actions de gestion réalisées sur les milieux humides AR C VB 

1   

 
Contexte 
Des travaux de gestion seront réalisés sur les milieux humides du Col des Montets, de la Poya et de 
Vallorcine afin de maintenir ces milieux ouverts, selon les préconisations définies dans les notices de 
gestion 
 
Finalité de l’opération 
Analyser la réaction des milieux suite aux travaux de restauration 
Evaluer la pertinence des travaux de restauration réalisés 
 
Descriptif de l’opération 
Mettre en œuvre les protocoles de suivi scientifiques qui seront définis dans la notice de gestion afin 
d’évaluer la dynamique des milieux et leur état de conservation : suivi photographique, suivi 
phytosociologique…  
Analyse des données 
En parallèle, le suivi des interventions de gestion doit être mis en place et enregistré dans la base de 
données travaux. 

 

Périodicité et calendrier 

Définir un protocole dès 2013 

Un état des lieux devra être réalisé préalablement aux travaux 

Suivis et analyses des suivis selon préconisations du protocole 

 

Critère de résultat 
Un protocole est défini, les suivis sont réalisés et analysés 
Enregistrement dans la base de données travaux des interventions réalisées (date, localisation, type 
de travaux, …).  
Analyse des données 
 

Facteurs influençant  
Définition de protocoles de suivis 
 

Réalisation 
ASTERS (gardes, CE) 
 

Coût 

A définir selon protocole 
 
 

SE7  
 

Suivi des actions de gestion effectuées sur les milieux en faveur 
du Tétras-lyre  

AR C VB 

1 1  

 
Contexte 
Des travaux de gestion sur les habitats de reproduction du Tétras lyre ont été effectués sur la 
Vogealle et sur le secteur « Tête à Chatelet » en 2005 et 2006 mais aucun suivi n’a été mis en place. 
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Des diagnostics sur les zones favorables à la reproduction du Tétras lyre ont été réalisés en 2011 et 
2012 
 
 
Finalité de l’opération 
Analyser la réaction des milieux suite aux travaux de restauration 
Evaluer la pertinence des travaux de restauration réalisés 
 
Descriptif de l’opération 
Reconduire le diagnostic Tétras lyre sur les mailles ayant fait l’objet de travaux 
Mettre en œuvre les protocoles de suivi scientifiques définis : placettes de suivis de la végétation 
(composition floristique et hauteur de la strate en s’appuyant sur l’optimum des habitats recherchés). 
 
Analyse des données 
 
En parallèle, le suivi des interventions de gestion doit être mis en place et enregistré dans la base de 
données travaux 
 

Périodicité et calendrier 

Un état des lieux devra être réalisé préalablement aux travaux 

Suivis et analyses des suivis selon préconisations du protocole 
Reconduction du diagnostic Tétras lyre 5 ans puis 10 ans après les travaux 
 

Critère de résultat 
Mise en œuvre des protocoles de suivis des milieux  
Enregistrer dans la base de données travaux  les interventions réalisées (date, localisation, type de 
travaux, …).  
Analyse des données 
 

Facteurs influençant  
Progression de la lande. 
Définition de protocoles de suivis 
 

Réalisation 
ASTERS (gardes, CE, CM) 
 

Coût 

A définir selon protocole et selon la surface restaurée 
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Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les espèces 
 
 

SE8 Suivi des espèces floristiques patrimoniales AR C VB 

1 2 2 

 
Contexte 
Deux espèces de fort intérêt patrimonial ont été identifiées au Col des Montets, le lycopode inondé et 
le Botrychium multifidum.  
Une liste d’espèces à rechercher a été établie en 2012 : espèces patrimoniales non vues depuis 10 
ans sur les RN. 
 
Finalité de l’opération 

Acquisition de données sur la répartition et l’évolution des populations d’espèces d’intérêt 
 
Descriptif de l’opération 
Vérifier les anciennes stations d’espèces patrimoniales 
Analyser les données 
 

Périodicité et calendrier 
Dès 2013 
 

Critère de résultat 
Augmentation du nombre de données saisies dans les bases de données 
Analyse des données 
 

Facteurs influençant 
Formation des agents de terrain à la reconnaissance des espèces. 

Réalisation 

Asters 

 

 

SE9 Améliorer les connaissances sur la Cordulie arctique et l’Aeschne 
azurée 

AR C VB 

2 2  

 
Contexte 

Trois espèces d’odonates sont considérées à forte valeur patrimoniale sur le site, dont deux pour 
lesquelles nous avons très peu de connaissance quant à l’état des populations sur le site. 

L’Aeschne azurée fait l’objet d’un Plan d’action national 

 
Finalité de l’opération 

Acquisition de données sur le statut, la répartition et l’évolution des populations d’espèces d’intérêt 
 
Descriptif de l’opération 
Réaliser des inventaires ciblés pour la recherche de la Cordulie arctique et de l’Aeschne azurée 
Recherche des sites de reproduction 
Prélèvement et détermination des exuvies en laboratoire pour l’Aeschne azurée. 
 

Périodicité et calendrier 

Chaque année de juin à septembre 

 

Critère de résultat 

Réalisation des suivis 

Acquisition de données 



Plan de gestion 2013-2022 des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges 74 

 

Facteurs influençant 

Conditions météo 

 

Réalisation 

Asters 

 
 

SE10 Améliorer les connaissances sur les espèces d’oiseaux 
patrimoniales 

AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
En 2004 le Comité scientifique a défini une liste d’espèces pouvant faire l’objet de suivis ou d’études 
particulières. Un travail de hiérarchisation est en cours par Asters. 
 
Finalité de l’opération 

Acquisition de données sur la répartition et l’évolution des populations d’espèces 
 
Descriptif de l’opération 
Espèces de priorité 1 : Aigle royal, Pic tridactyle, Tétras lyre, Lagopède alpin et Gélinotte des 
bois 
Espèces de priorité 2 : Perdrix bartavelle, Bondrée apivore, Faucon pelerin, Gypaète barbu, 
Chevêchette d’Europe, Chouette de Tengmalm, Grand duc, Pie grièche écorcheur 
Espèces de priorité 3 : Tarier des prés, Bruan fou, Tarin des aulnes, Pluvier guignard 
 
Poursuivre le suivi de la reproduction de l'Aigle royal d'après le protocole défini en 2010 : description 
des nids et suivi de la reproduction, comptage et identification de nouvelles aires, confirmation des 
anciennes (journée de prospection) 
Poursuivre le suivi des populations de Gypaète barbu 
Réaliser des sorties orientées pour la recherche du Pic tridactyle  
Développer les suivis pour les autres espèces : présence absence et statut. 
Pour les galliformes, voir SE Améliorer les connaissances des populations de Galliforme 
Analyse des données 
 

Périodicité et calendrier 
Chaque année pour le suivi aigle et Gypaète 
A définir pour les autres espèces selon les priorités 
 

Critère de résultat 
Réalisation des suivis  
Acquisition de données sur la répartition, les tendances démographiques et les statuts de ces 
espèces. 
Analyse des données 
 

Facteurs influençant 
Formation des agents de terrain à la reconnaissance des espèces. 
Disponibilité. 
 

Réalisation 

Asters, en lien avec les partenaires : CREA, LPO, ONF 

 

Coût 

Suivi Aigle et Gypaète : 10j/an cellule faune et 5j/an cellule garderie 

Autres : A definir 
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SE11 Mise en place du protocole STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux 

Communs par échantillonnage Ponctuel Simple) 

 

AR C VB 

3   

 
Contexte 
Ce protocole est mis en place depuis 2010 sur la réserve naturelle de Passy et sur les RN de plaine 
 
Finalité de l’opération 
L’objectif est d’obtenir une évaluation des tendances d’évolution des effectifs de différentes espèces 
communes nicheuses de France. Tous les habitats français sont concernés. 
 
Descriptif de l’opération 
Le protocole est adapté pour les réserves naturelles ; il est piloté par RNF. 10 points d’écoute sont 
répartis sur le territoire de la réserve naturelle et représentent au mieux les différents milieux présents. 
Centralisation et traitement des données par RNF. 

 

Périodicité et calendrier 
Chaque année au printemps 
 

Critère de résultat 
Réalisation du protocole  

 

Facteurs influençant 

Configuration du site 

Réalisation 

Asters en lien avec le CREA et la LPO 
 
 

SE12 Améliorer les connaissances sur les populations de Galliformes AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Un suivi des tendances d’effectifs du Tétras-lyre est réalisé par l’ACCA de Chamonix sur le site de 
référence des Posettes (RN AR). 
Le suivi de l'évolution des effectifs de Perdrix bartavelle se fait par un comptage printanier à la 
repasse ; un secteur est tiré au sort chaque année. 
 
Finalité de l’opération 
L’objectif est d’obtenir une évaluation des tendances d’évolution des effectifs de différentes espèces 
 
Descriptif de l’opération 
Contribuer au renforcement du dispositif de suivi de coqs chanteurs mené par l’OGM pour évaluer les 
tendances d’effectifs de Tétras lyre.  
Participer au dispositif de comptage gélinotte si des sites sont définis en RN. 
Participer à la suite du programme de suivi télémétrique des lagopèdes mené par l’ONCFS 
Participation au programme d’estimation de l’abondance du lagopède alpin, actuellement en cours 
d’élaboration par l’OGM 
Réaliser un suivi de l'évolution des effectifs de Perdrix bartavelle par un comptage printanier à la 
repasse lorsqu’un site sera tiré au sort dans une des 3 RN. 
Analyse des données par l’OGM 
 

Périodicité et calendrier 
Chaque année pour les suivis Tétras lyre et Lagopède 
Aléatoire pour la Bartavelle 
 

Critère de résultat 
Les populations de galliformes sont quantifiables et localisables sur le massif des Aiguilles Rouges. 
Analyse des données 
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Facteurs influençant 
Partenariat avec les acteurs « faune sauvage ». 

Réalisation 
ASTERS (G.), ONCFS, FDC, ACCA, OGM… 

 
 

SE13  Réaliser des diagnostics sur les zones à enjeux pour le Tétras lyre 
et le lagopède alpin 

AR C VB 

1 1 1 

 
Finalité de l’opération 
Compléter les connaissances sur les zones d'hivernage du Tétras-lyre et du Lagopède alpin, en 
priorité sur les zones à enjeux (forte fréquentation, à proximité des remontées mécaniques) afin de 
cibler la mise en défens des zones d’hivernage. 
L’OGM a défini des unités pastorales prioritaires pour la conservation des zones de reproduction du 
Tétras-lyre, ainsi qu’une méthode pour évaluer la qualité des habitats de reproduction de l’espèce sur 
ces UPP. Les diagnostics réalisés permettront d'orienter les actions nécessaires à la préservation des 
zones de reproduction notamment dans le cadre d'une gestion pastorale. 
 
Descriptif de l’opération 
 
Pour les zones d’hivernage 
 
Tétras-lyre :  
Compléter la cartographie des zones d’hivernage du Tétras-lyre sur les Réserves naturelles du massif 
des Aiguilles Rouges (Liliya YANKOVA, 2005). 
Une méthode standardisée devrait être proposée fin 2012 par l’OGM.  
Lagopède alpin : 
Etude des zones d’hivernage par radio-pistage. 
 
Pour les zones de reproduction 
 
Tétras-lyre :  
Réaliser un diagnostic des habitats de reproduction du TLY selon la méthodologie OGM dans le cadre 
du plan régional Tétras-lyre, basé sur le taux de recouvrement des ligneux et qualification de la strate 
herbacée. Les potentialités des habitats de reproduction pour le Tétras-lyre sont basées sur les 
besoins de l’espèce pour l’élevage des poussins (surface de 20 ha d’un seul tenant, mosaïque 
d’habitat, taux de recouvrement de la strate herbacée mésophile de 25 à 50 cm et présence de 
ligneux en mosaïque).  
UPP restant à diagnostiquer : La Flégère, Bérard , le Brévent, la Poya-les Granges. Ces 
préconisations pourront être intégrées aux plans de pâturage.  
Analyser le diagnostic et définir les interventions éventuelles 
 
Pour le Lagopède alpin : 
Recherche des nichées à l’aide de chiens d’arrêt. 
 

Périodicité et calendrier 
2013 et 2014 pour les diagnostics des zones de reproduction Tétras lyre 
2014 et 2015 pour les diagnostics des zones d’hivernage Tétras lyre 
Annuel pour la recherche de nichées de Lagopèdes 
 

Critère de résultat 
Cartographie des zones d’hivernage et de reproduction des espèces 
Analyse des données 
 

Facteurs influençant 
Coût de l’équipement du radio-pistage. 
Autorisation de réaliser des comptages au chien en RN 
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Réalisation 
ASTERS, G et Cellule faune pour la partie méthodologie et terrain ; groupe de travail (cellules 
expertise, faune, RN) pour l’analyse des diagnostics et les préconisations de gestion. 
ONCFS 
 
 

SE14  Etude des populations d'ongulés  AR C VB 

3 3 3 

 
Contexte 
En 1999, Asters a organisé un dénombrement fractionné bouquetins a été mis en place sur Arve-
Giffre (qui comprend les 3 RN). 
Le suivi des populations de chamois est réalisé par l’ONCFS et la Fédération des Chasseurs. Des 
comptages sont également réalisés en fond de vallée pour le Chevreuil et le Cerf. 
Une cartographie des zones d’hivernage des ongulés (bouquetin, cerf, chamois, chevreuil) a été 
réalisée par Pascal Payot (AICA Arve Giffre) en 2003.  
 
Finalité de l’opération 
Obtenir une évaluation des tendances d’évolution des effectifs de différentes espèces et de leur 
répartition 
 
Descriptif de l’opération 
Il est prévu de renouveler le comptage global Bouquetins sur le massif Arve-Giffre dans le cadre du 
Groupe départemental bouquetins, animé par la DDT (participation Asters, ONCFS, Fédé chasse...). 
Participation d’Asters aux comptages chamois, chevreuils et cerfs. 
Actualisation de la cartographie des zones d’hivernage des ongulés. 
 

Périodicité et calendrier 

Comptage global bouquetins et analyse des résultats à réaliser en 2013. 

Participation aux comptages selon calendrier de la FDC 

Actualisation de la cartographie des zones d’hivernage au fur et à mesure de la mise en œuvre du 
plan de gestion. 

 

Critère de résultat 
Les populations d’ongulés sont quantifiables et localisables sur le massif des Aiguilles Rouges. 
 

Facteurs influençant 
Méthodologie employée.  
Investissement des acteurs « faune sauvage ». 
 

Réalisation 
ASTERS + ONCFS, FDC 
 

Coût : A définir 
 
 
 

SE15 Améliorer la connaissance sur le lièvre variable en utilisant les 
RN74 comme territoires d’étude 

AR C VB 

3 3 3 

 
Contexte 
Espèce peu connue,  
 
 
 
Finalité de l’opération 
Obtenir une évaluation des tendances d’évolution des effectifs de lièvre variable et mieux connaitre sa 
répartition 
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Descriptif de l’opération 
Définir un protocole 
Réaliser les suivis sur cette espèce. 
Analyser les données 
 

Périodicité et calendrier 
A définir selon la méthodologie choisie 
 

Critères d’évaluation 
Mise en place des suivis et analyse des données. 
 

Facteurs influençant  
Définir un protocole d’étude et de suivi. 
 

Réalisation 
Asters 
 

Coût : A définir. 
 
 

SE16 Améliorer la connaissance sur le lynx AR C VB 
 2  

 
Contexte 
L’ONCFS anime le réseau Loup Lynx à l’échelle nationale pour suivre l’expansion des grands 
prédateurs en France et estimer les effectifs et la dynamique de la population. Les informations 
reposent sur le recueil des indices et les constats de dommages (agents habilités à cet effet). 
 
Finalité de l’opération 
Estimer les effectifs et la dynamique des populations de lynx 
 

Descriptif de l’opération : 
Suivi du réseau grands prédateurs 
Réalisation des constats de dommage sur la faune sauvage et les troupeaux domestiques par les 
gardes.  
Relever des indices de présence. 
 

Périodicité et calendrier 
Selon les besoins pour les constats de dommage 
Tout au long de l’année pour le relevé des indices de présence 
 

Critères d’évaluation 
Recueil d’informations selon les protocoles définis. 
 

Facteurs influençant 
Probabilité de la présence prochaine du loup sur le massif, observations du lynx dans la vallée, 
vulnérabilité des troupeaux non gardés. 
Formation des gardes au réseau grands prédateurs de l’ONCFS. 
 

Réalisation 
Asters (G et cellule faune) en lien avec l’ONCFS, Services de l’Etat. 
 
 

SE17 Améliorer les connaissances sur les chiroptères  AR C VB 

3 3 3 
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Contexte 
Des prospections ont été réalisées en 2000 sur des sites ayant fait l’objet d’un pré-repérage 
acoustique par les gardes (cf. Inventaire des chiroptères fréquentant les Réserves Naturelles de 
montagne de Haute-Savoie, JF. Desmet, Comité scientifique). 
Les mines présentes sur la réserve de Carlaveyron ont été inventoriées par les gardes de la RN en 
2010. 
Des inventaires ont été réalisés durant plusieurs années par l’ONF en périphérie des RN, sur le site 
Natura 2000  
 
Finalité de l’opération 
Les connaissances actuelles étant très partielle, il convient de poursuivre l’acquisition de 
connaissances pour déterminer la diversité des espèces qui fréquentent les réserves et évaluer les 
enjeux relatifs à ce groupe. 
 

Descriptif de l’opération 
Sorties orientées mines sur Carlaveyron 
Définir et mettre en œuvre un protocole pour estimer la diversité des espèces présentes (détection 
acoustique, capture et identification, marquage…). Selon les résultats et enjeux définis, des études 
complémentaires pourront être menées afin de rechercher les gîtes d’hivernation et de reproduction 
des espèces d’intérêt. 
Suivi de la Serotine bicolor et de la Serotine de Nilsson 
Poursuivre la formation des gardes en interne. 

 

Périodicité et calendrier 
Suivi annuel des mines 
Définir un protocole en 2014 
A définir pour la formation des agents 

 

Critère de résultat 
Réalisation des inventaires sur le massif et définition des enjeux. 
Analyse des données 

 

Facteurs influençant 
Compétence du personnel pour la détermination des chiroptères. 
Acquisition du matériel nécessaire à la réalisation des inventaires acoustiques (bat box). 

 

Réalisation 
ASTERS et experts (GRIFEM, CORA Faune Sauvage et ONF) 

 

Coût : A définir pour l’élaboration du protocole et sa mise en œuvre 

A définir pour la formation des agents. 
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Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les milieux 
 
 

SE18 Exploitation des résultats du programme Habitalp AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Le programme Habitalp permet de suivre l’évolution du couvert végétal par analyse de photos 
aériennes infrarouges. L'analyse des photos de 2003 a été faite en 2007. 
La carte physionomique résultant de ce programme distingue les grands types d’unités et renseigne 
sur la structure de la végétation. Par contre, elle ne permet pas d’établir systématiquement de lien 
entre les unités distingués et les habitats au sens de Corine Biotope. Le travail de terrain pour affiner 
la carte et descendre aux habitats est indispensable. 
 
Finalité de l’opération 
Obtention d’une carte de végétation de référence pour les trois RN 
 

Descriptif de l’opération 
Une vérification de terrain est nécessaire pour valider l’analyse réalisée par photo-interprétation.  
Une réactualisation de ce programme est à prévoir en fin de plan de gestion. 
 

Périodicité et calendrier 
A réaliser en 2013 
 

Critère de résultat 
La typologie des milieux présents sur les RN du massif est définie selon la typologie Corine Biotope 
 

Facteurs influençant 
Echelle importante du massif des Aiguilles Rouges et difficulté d’accès à certains lieux escarpés  
 

Réalisation 
ASTERS 
 
 

RE1 Evaluer le rôle des pelouses subalpines pour la conservation des 
espèces 

AR C VB 

2 2 2 

 
Contexte 
Les pelouses sont des milieux riches en invertébrés et sont donc déterminants pour les insectivores 
qui en dépendent. Les pelouses subalpines sont en régression au profit de la lande, et cette 
dynamique pourrait être accentuée et favorisée par les modifications climatiques en cours. 
Un des principaux objectifs du plan de gestion étant la naturalité, l'intervention pour le maintien des 
pelouses subalpines est une des exceptions. 
 
Finalité de l’opération 
Préciser l'enjeu relatif à la conservation de ces milieux. 
 

Descriptif de l’opération 
Définir un protocole pour mieux connaître la part de biodiversité strictement liée à ces pelouses 
subalpines et évaluer leur biomasse (rôle de nourrissage notamment pour les galliformes). 
Mettre en œuvre le protocole 
Analyser les résultats 
 

Périodicité et calendrier 
A définir 
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Critère de résultat 
Le rôle des pelouses subalpines pour la conservation des espèces est évalué 
 

Facteurs influençant  
Définir au préalable un protocole. 
Opportunité et méthodologie. 
 

Réalisation 
ASTERS, Comité Scientifique 
 

Coût : A définir 

 
 

SE19 Affiner la connaissance des milieux forestiers d’intérêt  AR C VB 

2 2  

 
Contexte 
L’étude d’une partie de la faune entomologique a été réalisée sur les Houches Chez Morand, et sur 
Chamonix Bois de la Joux et bois de la Trappes (Syrphes, Sarthou 2007 et Coléoptères, Brustel 
2006). En 2010 et 2011, des pièges à coléoptères ont été installés sur Carlaveyron. 
Ces groupes d’espèces sont de bons indicateurs de l’état de conservation des milieux forestiers 
 
Finalité de l’opération 
Améliorer la connaissance sur l’état de conservation des milieux forestiers d’intérêt 
 
Descriptif de l’opération 
Un protocole d'études sera établi et définira les modalités des études à réaliser : structure forestière, 
diversité phytosociologique (bryophytes, lichens), inventaires entomologiques. Exploiter le programme 
Interreg Vieux arbres. 
Mise en œuvre du protocole 
Analyse des données 
 

Périodicité et calendrier 
A définir 
 

Critère de résultat 
Réalisation des protocoles 
Analyse des données 
 

Facteurs influençant  
Climatologie.  
Disponibilité des spécialistes 
Accessibilité aux sites 
 

Réalisation 
ASTERS - Comité Scientifique pour l'établissement du protocole.  
L'ONF pourra intervenir pour le suivi de la forêt, et des experts pour l'étude des mousses, lichens et 
des insectes.  
L’analyse doit être réalisée par des spécialistes 
 

Coût : A définir 
 
 

SE20   Suivi de la dynamique d’une Cembraie (secteur de Praz torrent) AR C VB 

2   

 
Contexte 
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La Cembraie située sur le secteur de Praz torrent est un milieu assez rare pour ce secteur et est en 
progression. La dynamique de ce milieu présente un intérêt particulier pour le suivi à long terme des 
modifications climatiques. La Cembraie est ensemencée par le Casse noix moucheté et s’implante sur 
la lande. En 2005, l’état initial de la Cembraie a été réalisé par comptage pied à pied et relevé de la 
hauteur des arbres sur un hectare de référence. 
 
Finalité de l’opération 
Suivi de l’impact des changements climatiques sur les milieux  
 

Descriptif de l’opération 
Réaliser un comptage pied à pied des pins cembro et relever la hauteur des arbres sur la zone de 
référence. 
Il est pertinent de mener une réflexion sur le protocole initié, en lien avec les chercheurs et structures 
partenaires pour l’homogénéiser avec d’autres suivis similaires, le cas échéant. 
Analyse des données 
 

Périodicité et calendrier 
Tous les 5 ans  
Réflexion sur le protocole dès 2015 
Analyse selon protocole 
 

Critère de résultat 
Réalisation du suivi 
 

Facteurs influençant 
Pression de pâturage des ongulés sauvages. 
 

Réalisation 
ASTERS (G., CM) 

 
 

RE2   Participer au programme « lacs sentinelles » sur la connaissance 
des lacs d’altitude 

AR C VB 

1   

 
Contexte : 
Etant donné l’intérêt scientifique majeur des lacs, plusieurs programmes de recherche se sont 
succédés sur les Réserves naturelles de Haute Savoie et notamment sur les Aiguilles Rouges depuis 
une dizaine d’années (suivis physico chimiques, programme CALAMAR, programme PYGMALION). 
Le réseau Lacs Sentinelles a été officialisé autour d’un Groupement d’Intérêt Scientifique le 2 octobre 
2013. Asters en est l’animateur. 
 
Finalité de l’opération 
Mutualiser la connaissance et la recherche sur les lacs d’altitude. L’objectif de ce projet est alors de 
développer des outils de suivi et d’appui à la décision (protocoles standardisés, réseau de surveillance 
des lacs, tableau de bord et modélisation) permettant aux gestionnaires de surveiller et préserver ces 
milieux.  
 

Descriptif de l’opération 
Coordination et animation du projet 
Centralisation et synthèse des études, données et méthodologies existantes. 
Mise en place d’un protocole standardisé de diagnostic et de surveillance de l’état de conservation 
des lacs, qui sera testé sur 5 lacs du réseau. 
Expérimentations de gestion et de recherche pour comprendre les conséquences écologiques des 
différents forçages locaux (alevinage, pastoralisme, tourisme…) et mesurer l’impact des changements 
globaux sur les lacs. 
Création d’un cadre d’appui à la décision 
Modélisation des données par lac 
Partager l’information et communiquer sur le réseau lacs sentinelles 
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Périodicité et calendrier 

Dépôt du programme Life fin 2012 

Mise en œuvre des opérations dès 2013 
 

Critère de résultat 
Mise en œuvre du programme d’actions. 
 

Facteurs influençant 
Motivation et convergence d’intérêt avec les partenaires. 
 

Réalisation 
Equipe Asters : CM pour la coordination et l’animation du programme Life 
G pour la réalisation des prélèvements de terrain,  
Projet associant de nombreux partenaires (autres espaces protégés et chercheurs). 
 

Coût : Les analyses des prélèvements réalisés sont à chiffrer 
 
 

SE21 Actualiser l’inventaire des zones humides AR C VB 

1 1  

 
Contexte : 
L’inventaire des zones humides du département a été réalisé en 1998. Il est actualisé régulièrement et 
permet de dresser l’état des connaissances à un instant t. 
 
Finalité de l’opération 
Avoir une cartographie exhaustive des milieux humides présents sur les réserves naturelles 
 

Descriptif de l’opération 
Localiser les zones humides et les décrire selon le protocole en vigueur (critères de végétation et 
pédologiques) afin d’évaluer leur état de conservation. Renseigner la base de données sur les zones 
humides. 
 

Périodicité et calendrier 
2013 et 2014 puis réaliser une actualisation tous les 10 ans 
 

Critère de résultat 

Obtention d’une carte actualisée de localisation des zones humides 

 

Facteurs influençant 
Disponibilité 
Accessibilité  
 

Réalisation 
Asters (G) 
 

 

SE22   Suivi de l’évolution des milieux ouverts d’intérêt AR C VB 

 1  

 
Contexte 
En 1999, un réseau de placettes de suivi a été déterminé (Deloche « Etude préalable à la mise en 
place d’un réseau de suivi dans les Réserves Naturelles de Haute-Savoie. Elles ont été localisées sur 
des milieux d’intérêt, accessibles, et ne faisant pas l’objet d’une exploitation humaine. 
En 2001, un état initial a été réalisé. Il a été reconduit en 2005 
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L'étude d'une partie de la faune entomologique a été réalisée sur les placettes définies sur les 
pelouses subalpines : rhopalocères (MACHEREZ, 2002 et Flavia 2009), syrphidae ( CASTELLA-
SPEIGHT, 2005). 
Les inventaires menés sur les pelouses subalpines de Carlaveyron (syrphes et rhopalocères, 2002 et 
2005) ont montré une faible densité d'espèces pour les rhopalocères et une sous représentation des 
espèces phytophages pour les syrphidae, malgré une bonne diversité floristique. 
 
Finalité de l’opération 
Suivi de la dynamique naturelle et des caractéristiques de différents milieux des étages subalpin et 
alpin non soumis à une exploitation humaine. 
 

Descriptif de l’opération 
Réaliser des suivis réguliers sur les placettes définies, afin de suivre l’évolution de différents milieux 
du subalpin et de l’alpin, à priori « non exploités par l’homme » (végétation et faune associée) : 
pelouse rase à Carex curvula (36.341), Caricion fuscae à faciès à Carex rostrata (54.4), gradient de 
lande à rhododendron (31.72), et landine à azalée couchée (31.41): 
Réaliser des inventaires phytosociologiques sur les placettes mises en place. Un protocole de suivi 
des milieux stables devra être élaboré au préalable. 
Suivi photographique des formations à Carex rostrata. 
Réaliser des suivis syrphes 
Réaliser des suivis rhopalocères, selon le protocole Macherez 2002. 
Analyse des données 

 

Périodicité et calendrier 
Définition d’un protocole en 2013 pour les suivis phytosociologiques. Puis réalisation des suivis selon 
protocole. 
Suivi photographique tous les deux ans 
Suivi syrphes tous les 5 ans 
Suivi rhopalocères tous les 3 ans 
 

Critère de résultat 
Réalisation des suivis. 
Analyse des données 
 

Facteurs influençant 
Elaboration d’une méthodologie de suivi des habitats stables. 
Localisation des placettes.  
Changements globaux 
 

Réalisation 
L’échantillonnage des sites  peut être pris en charge par les gardes pour les syrphes (l’analyse est 
confiée à un expert), mais ne peut être réalisé que par un expert en ce qui concerne les rhopalocères. 
ASTERS (CM, CE, G), chercheurs 
 

Coût : A définir 
 
 

RE3   Evaluer l’impact des ongulés sauvages sur la forêt AR C VB 

1 1  

 
Contexte 
L’ONF a noté un impact grandissant ces 5 dernières années de l’impact des populations de cervidés 
sur la régénération forestière, qui dans certains secteurs pourra à terme compromettre le 
renouvellement naturel de la forêt. 
Le CSRPN a demandé, par un avis émis le 29 janvier 2013 que cette action soit ajoutée au plan de 
gestion. 
 
Finalité de l’opération 
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Estimer l’impact réel des ongulés sauvage sur la dynamique de la forêt 
 

Descriptif de l’opération 

Définir une méthodologie et mettre en œuvre l’étude de manière concertée 

 

Périodicité et calendrier 

A réaliser une fois selon les financements disponibles 

 

Critère de résultat 
L’étude est réalisée et l’impact des ongulés sauvages sur la forêt est définit 
 

Facteurs influençant 
Financements disponibles 
Disponibilité des partenaires 

Réalisation 
Asters, ONF, ACCA, fédération de chasse 
 

Coût : A définir 
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Suivi scientifiques liés à l’acquisition de connaissances sur les géo systèmes 
(changement globaux, météorologie) 

 
 
 

SE23   Suivi photographique annuel des glaciers du Vallon de Bérard AR C VB 

  1 

 
Contexte 
Le suivi des glaciers du Vallon de Bérard est réalisé depuis plus de 10 ans.  
 
Finalité de l’opération 
Mesurer l'évolution des glaciers, en lien avec les changements globaux. 
 

Descriptif de l’opération 
Le protocole retenu est le suivi photographique de l’ensemble des glaciers du Vallon de Bérard depuis 
un point situé sur le Mont Oreb. Adapter si besoin le protocole selon les études menées à l’échelle 
des Alpes sur cette thématique. 
Analyser les clichés.  
 

Périodicité et calendrier 
Tous les ans durant la deuxième quinzaine d’août. 
Analyse selon protocole défini 
 

Critère de résultat 
Enregistrement des clichés et traitement des données 
 

Facteurs influençant 
Météorologie.  
Disponibilité des gardes. 
 

Réalisation 
ASTERS (G), CM en lien avec le CS 
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OO5.2 Poursuivre l’acquisition de connaissance sur la fréquentation et son 
incidence sur les habitats et les espèces 

 
 

SE24   Suivi de la fréquentation sur les réserves naturelles  AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Une étude de fréquentation a été réalisée en 2001 sur les réserves naturelles de Haute-Savoie.  
En 2011 trois éco compteurs ont été posés sur les réserves naturelles du massif des Aiguilles 
Rouges : Merlet, Col des Montets, Vallon de Bérard. Cette étude concerne l’ensemble des RN du 
département. 
 
Finalité de l’opération 
Déterminer l’évolution de la fréquentation sur les réserves naturelles 
 
Descriptif de l’opération 
Pose d’éco compteurs sur les axes de plus forte fréquentation. Les éco-compteurs reposent sur le 
principe d’une cellule photo-électrique comptabilisant les impulsions correspondant au passage d’une 
personne. Ils présentent l’intérêt par rapport au comptage manuels, de fonctionner en permanence 
(hors période de neige), et donc de fournir une mesure exhaustive des passages sur une période 
donnée. 
 
 Analyse et synthèse des données via le logiciel éco-physio. 
 
Une enquête de terrain complètera ponctuellement le dispositif. 
Un lien peut être fait avec le recueil de données chiffrées telles que la fréquentation des refuges, des 
remontées mécaniques. 
 
Suivi de plusieurs paramètres à partir des observations recueillies par les gardes des réserves 
naturelles : l’évolution de la circulation 4*4, le survol, la circulation des chiens, le nombre de véhicules 
stationnés. 
Ces observations sont enregistrées dans une base de données 

 

Périodicité et calendrier 

Chaque année 

 

Critère de résultat 
Enregistrement et traitement des données 

 

Facteurs influençant  
Fonctionnalité des éco compteurs 

 

Réalisation 
Pose, entretien et relevé des données des écocompteurs par les gardes d’Asters. Egalement, 
observations de terrain et renseignement des paramètres de fréquentation. 
Analyse et synthèse des données par l’animatrice du CS. 
Opération à mener en lien avec la CMB et la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix 

 

Coût :  
Achat éventuel d’éco compteurs supplémentaires 
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SE25   Suivi de l’activité agricole présente AR C VB 

1 1  

 

Contexte 

Il ne reste qu’un seul éleveur sur les réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges 
 
Finalité de l’opération 

Déterminer l’évolution de l’activité agricole sur les réserves naturelles 

 

Descriptif de l’opération 

Suivi de plusieurs paramètres à partir des observations recueillies par les gardes des réserves 
naturelles : type de troupeau, nombre de bêtes, mode de gardiennage, nom de l’éleveur, localisation 
de l’alpage. 
Ces observations sont enregistrées dans une base de données 

 

Périodicité et calendrier 

Chaque année 

 

Critère de résultat 

Les données concernant l’évolution de l’activité agricole présente sont enregistrées dans la base de 
données de l’observatoire chaque année. 

 

Facteurs influençant 

Contacts avec les éleveurs. 

 

Réalisation  
Observations de terrain et renseignement des paramètres par les gardes. 
Analyse et synthèse des données par l’animatrice du CS. 

 
 

SE26   Caractériser les activités socio- économiques, sportives et de 
loisirs 

AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Les études disponibles à ce jour :  
Le recensement des itinéraires hivernaux (C.Landreau, 2006) 
Fréquentation touristique et impacts sur le milieu naturel : estimation de l’espace perturbé (C.Pellorce, 
1999) 
Suivi de la fréquentation et de l’activité agricole 
 
Finalité de l’opération 
Hiérarchiser les zones à enjeux 
 
Descriptif de l’opération 

En lien avec les acteurs concernés, caractériser les activités pratiquées sur les réserves naturelles de 
manière qualitative, quantitative et spatio-temporelle. 

Réalisation d’une cartographie des sites de pratiques ou de fréquentation dans le but de les corréler 
avec la cartographie des sites sensibles pour les espèces et les milieux. 

 

Périodicité et calendrier 

2013 puis actualisation annuelle des informations 

 

Critère de résultat 
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Réalisation d’une cartographie des activités pratiquées sur les réserves naturelles. 

 

Facteurs influençant 

Disponibilité du gestionnaire et des partenaires 

 

Réalisation 
Recueil, traitement et mise en forme de l’information : gardes et chargée d’études 
Calage méthodologique en lien avec l’animatrice du CS 
 
 

SE27   Poursuivre le travail de cartographie des zones à enjeux  AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte  
La cartographie de certaines zones à enjeux pour la faune a déjà été réalisée, ainsi que des suivis :  
Zones d’hivernage des ongulés (bouquetin, chamois, cerf, chevreuil) sur les réserves naturelles des 
Aiguilles Rouges, Carlaveyron et Vallon de Bérard (P.Payot, Asters, 2003). 
Zones d’hivernage du Tétras-lyre dans les réserves naturelles d’Arve-Giffre (L.Yankova, Asters, 
2005). 
Bilan démographique du Tétras-lyre dans les Alpes du Nord (ACCA de Chamonix, Rapport OGM, en 
cours). 
Cartographie des zones d’hivernage de la Perdrix bartavelle dans les Préalpes du Nord (OGM, 2009-
2010). 
Suivi annuel de la reproduction de l’Aigle royal, dans les RN de montagne (ASTERS, E. MARLE). 
Prospections annuelles du Gypaète barbu en Haute-Savoie (ASTERS). 
De même, une cartographie des secteurs fréquentés existe :  
Le recensement des itinéraires hivernaux (C.Landreau, 2006). 
Le recensement des sentiers de randonnées pédestre et des sites fréquentés (C.Pellorce, 1999). 
 
Finalité de l’opération 
Le gestionnaire souhaite se doter de documents de référence lui permettant d’engager une démarche 
participative de sensibilisation des pratiquants pour une meilleure gestion des espaces.  
 

Descriptif de l’opération 
Définir les zones à enjeux en croisant, en fonction des périodes (estivale et hivernale), les milieux 
sensibles et les zones de présence pour les espèces sensibles avec les secteurs fréquentés pour des 
activités de pleine nature et des activités socioéconomiques (gazex, tourisme ....). 
 

Périodicité et calendrier 
Dès 2013 puis actualiser cette carte en fonction de l’évolution des connaissances* 
 

Critère de résultat 
Production d’un support cartographique hiérarchisant les zones à enjeux. 
 

Facteurs influençant 
Intensification et diversification des pratiques de sports de pleine nature sur les milieux naturels. 
Septicité des organismes fédérateurs quant à l’impact de ces activités.  
 

Réalisation 
ASTERS  
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RE4   Evaluer l’impact des gazex sur les milieux et les espèces AR C VB 

2   

 
Contexte 
Des gazex sont installés sur les domaines skiables de la Flégère et du Brévent en périphérie de la 
réserve pour sécuriser les pistes. L’installation d’un gazex sur  Praz torrent est en projet. 
 
Finalité de l’opération 
Evaluer l’impact de ces dispositifs sur les milieux et les espèces 
 
Descriptif de l’opération 
Définir un protocole 
Possibilité de faire un état des lieux avant l’installation du gazex de Praz torrent et mettre en place un 
suivi après l’installation. 
Mettre en œuvre le protocole 
Analyser les résultats 
 

Périodicité et calendrier 
Définition d’un protocole en 2013 
Etat des lieux en 2014 
 

Critère de résultat 
Un protocole est mis e œuvre et les résultats sont analysés 
 

Facteurs influençant 
Disponibilité des partenaires 
 

Réalisation 
Asters en lien avec le CS, Acteurs de la chasse, OGM…laboratoires de recherche 
 

Coût : A définir 
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OO5.3 Améliorer la collecte et l’organisation des données scientifiques sur les 
espèces et les habitats 
 
 

SE28   Définition des orientations en termes de suivis des espèces et des 
habitats 

AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
En 2004 le Comité scientifique a défini une liste d’espèces pouvant faire l’objet de suivis ou d’études 
particulières. 
 
Finalité de l’opération 
Orienter au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan de gestion et de l’acquisition de nouvelles 
connaissances, les espèces et les milieux nécessitant une attention particulière. 
 
Descriptif de l’opération 
Cette opération permet de hiérarchiser les espèces à suivre et de définir celles qui relèvent des 
logiques de suivis, d’inventaires et d’observations de contact et permet de structurer les suivis fait par 
les agents de terrain. Il s'agit de déterminer les espèces intéressantes à étudier au sein des réserves : 
espèces emblématiques, gibier, espèces rares et/ou protégées, enjeux spécifiques. 
Définir les protocoles de suivis pour chaque espèce. 
S’appuyer sur « l’inventaire du patrimoine naturel de Haute-Savoie » BAL & DABRY, 2002. 

 

Périodicité et calendrier 

Chaque année 

 

Critère de résultat 
Définition et justification des priorités de suivi des espèces et des habitats. 

 

Facteurs influençant 
Temps disponible. 

 

Réalisation 
Le Comité Scientifique travaillera sur la sélection des espèces à étudier, ainsi que sur la définition des 
protocoles, avec l'aide des responsables scientifiques d’Asters et de l’animatrice du comité 
scientifique.  
 
 

AD21   Créer et animer un réseau d’observateurs naturalistes sur les 
réserves naturelles 

AR C VB 

3 3 3 

 
Contexte 
Un réseau d’observateurs bénévole est actif autour du Gypaète barbu 
 
Finalité de l’opération 
Recueillir de nombreuses données naturalistes  
 
Descriptif de l’opération 
L’objectif est de solliciter et de mobiliser les naturalistes du département et d’ailleurs pour qu’ils 
puissent réaliser des inventaires sur les réserves, apporter des données sur des groupes inconnus ou 
peu étudié et pour les suivis.  
Prendre contact avec les structures, associations ou particuliers compétents dans les groupes 
systématiquement méconnus ou à revoir et les inciter à participer à la collecte de données sur les 
réserves naturelles dans le cadre de protocoles définis. 
Animer le réseau 
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Périodicité et calendrier 

Chaque année 

 

Critère de résultat 
Prise de contact avec les partenaires concernés en fonction des besoins. 
Un réseau est dynamique 

Facteurs influençant 
Disponibilité des naturalistes 
Disponibilité pour l’animation du réseau 
 

Réalisation 
Asters 
 
 
 

AD22   Echange mutuel de données et de connaissances entre les 
différents acteurs  

AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
De nombreuses structures mobilisent des données sur le territoire. 

Existence de conventions d’échange de données Asters /LPO et Asters/CBNA. 

 
Finalité de l’opération 
Mutualiser la connaissance 
 
Descriptif de l’opération 
La mise en commun d’informations concernant les espèces et les milieux permet d'optimiser la 
connaissance du massif des Aiguilles Rouges et d'intervenir de façon pertinente pour leur 
préservation. 
Mettre en place des conventions définissant un cadre pour l'échange des données entre les 
principaux partenaires : ONCFS, Fédération des chasseurs, ACCA, CSP, Fédération des pêcheurs, 
AAPPMA, ONF, CRPF, associations naturalistes. 
Suivi de la mise en œuvre des conventions 

 

Périodicité et calendrier 

Chaque année 

 

Critère de résultat 
Signature de conventions entre le gestionnaire et les différents partenaires pour la transmission de 
données sur des domaines définis. 
 

Facteurs influençant 
Compétences et disponibilité pour animer la démarche. 
Structuration des bases de données 
 

Réalisation 
ASTERS 
 
 

AD23   Mise à jour des bases de données AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Le gestionnaire dispose de plusieurs bases de données thématiques sur l’ensemble de la Haute-
Savoie. 
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Finalité de l’opération 
Centraliser la connaissance et faciliter l’exploitation des données 
 
Descriptif de l’opération 
Intégration régulière des données dans les bases de données.  
Vérifier la pertinence et la conformité des données intégrées.  
Structurer les bases de données afin d’optimiser les liens entre les bases internes et avec les 
partenaires. 

 

Périodicité et calendrier 

Chaque année 

 

Critère de résultat 
Augmentation du nombre de données exploitables saisies 

 

Facteurs influençant 
Formation du personnel.  
Temps disponible. 

 

Réalisation 
ASTERS – CM et CE 
 
 
 

OO5.4 Accompagner les activités de recherche, solliciter et animer le Comité 
Scientifique 
 
 

SE29   Animation du Comité Scientifique AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Le CS est structuré en commissions : Vie locale, Diversité biologique, Dynamique des géosystèmes. 
 
Finalité de l’opération 
Améliorer les connaissances sur les réserves naturelles et mutualiser les compétences 
 
Descriptif de l’opération 
Animer le Comité scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie, constitué d’une quarantaine 
de chercheurs répartis dans les trois commissions et développer les liens avec d'autres organismes 
extérieurs (laboratoires, universités…) 
 
Trois objectifs sont identifiés : 
Développer et suivre la réalisation de différentes études sur les réserves naturelles, considérées 
comme des sites d’expérimentation privilégiés. Chacune de ces commissions mène une réflexion sur 
les enjeux et l’évolution du territoire des réserves naturelles. Après ce travail de prospective, des 
programmes de recherche sont mis en œuvre. 
Favoriser les convergences entre les problématiques du gestionnaire et les thèmes de recherches 
menées sur les réserves naturelles.  
Amener le comité scientifique à s’impliquer dans la gestion des réserves naturelles en participant aux 
Comités Consultatifs, en émettant des avis sur les orientations en termes de suivis scientifiques et en 
aidant le gestionnaire à l’élaboration de protocoles de suivis scientifiques. 
 

Périodicité et calendrier 

Chaque année 
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Critère de résultat 
Réalisation des programmes de recherche prévus par le Comité Scientifique. 
Réunions des commissions 
 

Facteurs influençant  
Disponibilité des laboratoires, des compétences et des financements. 
 

Réalisation 
ASTERS CM  – Comité Scientifique 
 
 
 

OO5.5 Assurer le fonctionnement de l’observatoire des réserves naturelles  
 
 

SE30   Structurer l’observatoire des réserves naturelles de Haute-Savoie AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Plusieurs démarches d’observatoire se mettent en place sur le département et au-delà. 
En 2010, un travail a été initié en interne en lien avec le Comité scientifique pour analyser la 
pertinence des variables suivies dans le cadre de l’observatoire ainsi que de son architecture globale. 
 
Finalité de l’opération 
Faciliter l’exploitation des données 
 
Descriptif de l’opération 
L’observatoire des réserves naturelles a pour vocation d’être un outil d’alerte et de communication. 
Définir la structure de l’observatoire et les variables à suivre. 
Définir les liens avec les autres démarches d’observatoire : l’observatoire de l’eau en montagne, 
l’observatoire du Mont Blanc… 

 

Périodicité et calendrier 

2013 puis amélioration et suivi les années suivantes 

 

Critère de résultat 

L’observatoire des réserves naturelles est structuré, les variables à suivre sont définies. 

 

Facteurs influençant  

 

Réalisation 
ASTERS - CM 
 
 

SE31   Alimenter et valoriser l’observatoire des réserves naturelles et les 
études scientifiques 

AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Des données scientifiques relatives au suivi des géosystèmes, des activités humaines et des milieux 
sont saisies depuis plusieurs années sans faire l’objet d’analyse systématique et de valorisation. 
 
Finalité de l’opération 
L’observatoire des réserves naturelles a pour objectif d’être un outil d’alerte et de communication 
 
Descriptif de l’opération 
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Intégration des données des suivis dans l’observatoire 
Veille et contrôle des données saisies 
Analyse thématique des données en lien avec le comité scientifique, les partenaires et les laboratoires 
de recherche. 
Valorisation et communication sur les suivis réalisés, leur analyse, les résultats, au sein de la structure 
gestionnaire des réserves naturelles et vers les partenaires, voir en lien avec les partenaires. 

 

Périodicité et calendrier 

Chaque année 

 

Critère de résultat 

Nouvelles données saisies 

Analyse thématiques réalisées régulièrement 

Des supports de communication et de sensibilisation permettent de diffuser l’information  

 

Facteurs influençant  

Structuration des bases de données du gestionnaire 

 

Réalisation 
ASTERS - CM 
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OLT 6. Mise en valeur pédagogique des réserves naturelles du 
massif des Aiguilles Rouges 
 

OO6.1 Travail en partenariat avec la Communauté de communes de la vallée de 
Chamonix, délégataire de l’animation 
 

AD24 Suivi et mise en œuvre de la convention avec la Communauté de 
communes de la Vallée de Chamonix  

AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
ASTERS, gestionnaire désigné par l’Etat des réserves naturelles du massif des aiguilles Rouges, 
délègue à la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix l’animation de ces espaces 
protégés. La Communauté de communes de la Vallée de Chamonix devra assurer l’animation et la 
sensibilisation de tout public du territoire du Pays du Mont Blanc au sujet des réserves naturelles de 
ce secteur et l’accueil selon les sites, contribuer à une meilleure connaissance et appropriation des 
réserves naturelles, notamment de la part du public local, veiller à l’existence d’une vie associative 
locale autour de chaque réserve naturelle.  
L’ARNAR assure concrètement la mise en œuvre des actions d’animation sur le site. 
Asters donne son avis sur les actions d’animation et de sensibilisation programmées par la CCVC et 
l’ARNAR et inversement.  

 

Descriptif de l’opération 
Les trois structures travailleront en lien étroit afin d‘optimiser les animations réalisées. 
Il est intéressant que le travail d’animation mené par la Communauté de communes de la Vallée de 
Chamonix et l’ARNAR puisse intégrer des connaissances scientifiques et des actions de gestion 
réalisées sur les réserves naturelles, par le gestionnaire ou les autres partenaires.  

 

Périodicité et calendrier 
Des rencontres trimestrielles permettront de faire des bilans réguliers de l’état d’avancement des 
missions définies dans la convention 

 

Critère de résultat 
Les objectifs définis par la convention signée entre la Communauté de communes de la Vallée de 
Chamonix et Asters sont atteints. 
 

Facteurs influençant 
Contexte intercommunal 
 

Réalisation 
ASTERS (CM) 
 

 
 

OO6.2 Développer l’animation sur les réserves 
 
 

PI2   Evaluer le plan d’interprétation et mettre en place une nouvelle 
démarche 

AR C VB 

1 1 1 

 
Contexte 
Le plan d’interprétation, réalisé en 2001 pour l’ensemble des réserves naturelles de Haute-Savoie, est 
arrivé à échéance depuis 2005. Le bilan est globalement positif.  

 
Finalité de l’opération 

Définir un cadre pour les actions d’animation et de sensibilisation 
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Descriptif de l’opération 
Ce plan d’interprétation doit faire l’objet d’une évaluation  (en année 1). Une réflexion sur la suite à 
donner à ce document devra être par Asters en lien avec les partenaires de l’animation sur le site. 
Cette démarche devra être intégrée au projet de plan de sensibilisation développé par le CG74 dans 
le cadre de sa politique sur les ENS 

 

Périodicité et calendrier 

Dès 2013 

 

Critère de résultat 
Réflexion / réorientation du plan d’interprétation. 
 

Facteurs influençant 
Implication des acteurs.  
Contexte intercommunal 
 

Réalisation 
ASTERS, Communauté de communes de la Vallée de Chamonix, ARNAR… 
 

Coût : A définir 
 
 

PI3  Mettre en œuvre le plan d'aménagement du col des Montets AR C VB 

1   

 
Contexte 
Le chalet du Col des Montets est le principal lieu d’accueil et d’animation des trois réserves naturelles. 
Le plan d’interprétation prévoyait une action pour la rénovation du chalet.  
Le CAUE a travaillé sur le projet en 2003 (Diagnostic et aménagement du site) 
Une réflexion est en cours sur l’aménagement du Col des Montets dans le cadre du PIT du pays du 
Mont Blanc et devrait aboutir fin 2012 à des propositions concrètes et chiffrées. Asters est membre du 
Comité de Pilotage. 
 
Finalité de l’opération 
Améliorer ce lieu d’accueil 
Développer l’accueil des personnes à mobilité réduite 
Entretenir le sentier d’interprétation 
 
Descriptif de l’opération 
Existant depuis 1976, le chalet du Col des Montets doit évoluer et être modernisée pour rester 
attractive et continuer de remplir son rôle fondamental de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement. 
Participation aux réunions du Comité de pilotage 
Mise en œuvre des travaux d’améliorations définis 
 

Périodicité et calendrier 

Poursuite en 2013 et jusqu’à aboutissement du projet 

 

Critère de résultat 
Rénovation du chalet du col des Montets. 
 

Facteurs influençant 
Les financements 
 

Réalisation 
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Asters comme membre du Comité de pilotage, Communauté de communes de la Vallée de Chamonix 
 

Coût : A définir  
 
 

PI4   Développer l’animation sur le site du Col des Montets AR C VB 

1   

 
Descriptif de l’opération 
Poursuivre les actions pédagogiques menées au col des Montets 
Définir des programmes d’animations, conférences 
Mutualiser les outils d’animations en participant aux réunions et échanges de réseaux (réseau 
Empreinte 74, réseau d’animateurs…) 

 

Périodicité et calendrier 

Annuel 

 

Critère de résultat 
Mise en place d’animations pédagogiques. 
 

Facteurs influençant 

Volontés locale et contexte intercommunal 

 

Réalisation 
Communauté de communes de la Vallée de Chamonix, ARNAR, Asters 
 
Coût :A définir 
 
 

PI5  Mettre en place un point d’accueil des réserves naturelles sur la 
commune des Houches  

AR C VB 

 1  

 
Contexte 
Il existe des points d’accueil pour diffuser l’information concernant les réserves naturelles du massif 
des Aiguilles Rouges au Col des Montets et à l’Antenne du Brévent. 

 
Finalité de l’opération 

Diffuser l’information, créer des relais locaux 

 

Descriptif de l’opération 
Plusieurs agents d’accueil sont présents à l’OT des Houches et diffuseront l’information nécessaire 
concernant les réserves naturelles du Massif des Aiguilles Rouges auprès du grand public. 
Asters fournira aux OT les documents d’information nécessaires relatifs aux réserves naturelles. 

 

Périodicité et calendrier 

Annuelle 

 

Critère de résultat 
Formation des agents d’accueil de l’OT des Houches et diffusion de l’information concernant les 
Réserves naturelles. 
 

Facteurs influençant 
Motivation et investissement des différents acteurs. 
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Réalisation 
Asters 

 
 

PI6 Mettre en place un point d’accueil des réserves naturelles sur la 
commune de Vallorcine  

AR C VB 

1  1 

 
Contexte 
Il existe des points d’accueil pour diffuser l’information concernant les réserves naturelles du massif 
des Aiguilles Rouges au Col des Montets et à l’Antenne du Brévent. 

 
Finalité de l’opération 

Diffuser l’information, créer des relais locaux 

 

Descriptif de l’opération 
Créer un site relais pour les réserves naturelles des Aiguilles Rouges et du Vallon de Bérard sur la 
commune de Vallorcine, durant les trois mois d’été.  
Un local d’accueil réserve naturelle pourrait être mis en place à l’entrée du Vallon de Bérard dans le 
cadre d’un projet global de développement de l’animation et de l’accueil du public : déplacement de la 
buvette sur le bas du vallon de Bérard, local d’accueil réserve naturelle, porte d’entrée réserve 
naturelle, animateur présent l’été sur le site, mise à disposition de documents d’information sur les RN 
par Asters… 

 

Périodicité et calendrier 

Selon contexte local 

 

Critère de résultat 
Diffusion de l’information concernant les Réserves naturelles. 
Mise en place d’animations à destination du public 
Mise en place des infrastructures 
 

Facteurs influençant 
Motivation et investissement des différents acteurs. 
Contexte intercommunal 
 

Réalisation 
Asters, commune 
 

Coût : A définir 

 
 

PI7  Développer l’animation auprès des refuges  AR C VB 

2  2 

 
Contexte 
Les refuges sont des lieux de passage et de concentration du public.  

 
Finalité de l’opération 

Diffuser l’information, créer des relais locaux 

 

Descriptif de l’opération 
Améliorer l'information et la sensibilisation des gérants et du public fréquentant les refuges sur les 
réserves naturelles ou en périphérie, sur les actions qui y sont menées, développer des outils 
pédagogiques avec et pour les gardiens de refuge sur différents thèmes (faune, flore, déchets,…) ; 
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Périodicité et calendrier 

Annuelle 

 

Critère de résultat 
Diffusion de l’information concernant les Réserves naturelles. 
Mise en place d’animations à destination du public 
 

Facteurs influençant 
Volonté des gardiens de refuge 
Disponibilité de l’animateur  
Contexte intercommunal 
 

Réalisation 
Asters, ARNAR 
 

Coût : A définir 

 
 
 

OO6.3 Poursuivre la collaboration avec la CMB 
 
 

PI8  Veiller à la poursuite des actions scientifiques et d’animation au 
sommet du Brévent 

AR C VB 

1   

 
Contexte 
Depuis l’été 2006, la Compagnie du Mont Blanc met à disposition un de ses locaux au sommet du 
Brévent. Ce site, très fréquenté été comme hiver, est une porte d’entrée de la réserve naturelle des 
Aiguilles Rouges. Une exposition sur l’évolution du climat est actuellement en place. Des animateurs 
sont présents sur le site pour diffuser la connaissance et animer cette antenne 
 
Finalité de l’opération 
Diffuser de l’information 
 
Descriptif de l’opération 
Des animateurs stagiaires encadrés par l’animateur de l’ARNAR se relayent durant l’été (Juillet-Août) 
pour assurer l’animation du lieu (exposition sur la faune et la flore locale, point d’information sur les 
RN, leur fonctionnement, réglementation, exposition en lien avec le comité scientifique des RN de 
Haute-Savoie).  
Ces actions sont à poursuivre et intensifier. 
Le sommet du Brévent pourrait également devenir un lieu d’observation scientifique traitant de l’étude 
des lacs, de l’évolution de la température, de la mesure de la pollution… Ce volet scientifique serait 
accompagné d’une vulgarisation de ces travaux au grand public à travers des expositions, mais 
également par le discours des animateurs saisonniers.  

 

Périodicité et calendrier 

Annuelle 

 

Critère de résultat 
Mise en place chaque année d’actions scientifiques et d’animation au sommet du Brévent. 
 

Facteurs influençant 
Contexte local 
 

 

Réalisation 
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Communauté de communes de la Vallée de Chamonix, ARNAR, Asters 
 

Coût A définir 
 
 

PI9  Développer les dispositifs d’animation et de sensibilisation à la 
Flégère 

AR C VB 

1   

 
Contexte 
Depuis l’été 2006, la Compagnie du Mont Blanc met à disposition un de ses locaux au sommet du 
Brévent. Ce site, très fréquenté été comme hiver, est une porte d’entrée de la réserve naturelle des 
Aiguilles Rouges. Les remontées mécaniques de la Flégère sont également très empruntées pour 
accéder au massif des Aiguilles Rouges et aux Réserves naturelles 
 
Finalité de l’opération 
Diffuser de l’information 
 
Descriptif de l’opération 
Mettre en place des supports de sensibilisation sur les réserves naturelles, les richesses et enjeux de 
préservation de ces sites, dans les halls d’entrées et de sorties du téléphérique. 
Un animateur pourrait également assurer des animations auprès du public ou faciliter l’observation de 
la faune par du maraudage, comme ce qui est fait actuellement sur la station de Flaine au sommet 
des Grandes platières. 

 

Périodicité et calendrier 

Chaque année 

 

Critère de résultat 
Mise en place de supports d’animation et de sensibilisation 

Facteurs influençant 
Relations avec la CMB. Fréquentation du site. 
Contexte intercommunal 
 

Réalisation 
Communauté de communes de la Vallée de Chamonix, ARNAR, Asters 
 

Coût A définir 
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B.6 TABLEAU GLOBAL DU PLAN DU GESTION DES ENJEUX AUX OPERATIONS INDIQUANT L’EVALUATION DEPUIS LE PLAN DE GESTION DE 2000-2005  
 
Jaune : OO ou OP maintenus depuis le PG 2000-2005 
Vert : OO ou OP reformulés ou dont le contenu a un peu changé depuis le PG 2000-2005 
Rose : OO ou OP ajoutés depuis le PG 2000-2005 
 

ENJEUX 
OBJECTIF À LONG TERME 

(OLT) 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

(OO) 

CODE OPERATIONS DU PLAN  

(OP) 

PRIORITE 
PAR RN 

AR C VB 
 

Enjeux de conservation  

Aller vers une plus 

grande naturalité 

du massif 

  

1- Assurer le maintien ou le rétablissement de la répartition 

naturelle de milieux présents dans les réserves  

Milieux prioritaires 

Les glaciers et névés, les pelouses alpines et subalpines, les lacs, 

rivières et zones humides 

Milieux secondaires 

Les forêts et les limites forestières  

1.1 Préserver les 

pelouses alpines et 

subalpines  

AD1 Partenariat avec les organismes agricoles et les exploitants 1 1   

AD2 Elaboration et évaluation de Plan de pâturage  1 1   

TE1 Mise en œuvre des plans de pâturage  1 1   

1.2 Restaurer et 

maintenir la 

naturalité des lacs et 

des cours d’eau 

AD3 Rationaliser les pratiques d’alevinage des lacs de montagne 1     

AD4 Sensibiliser les pêcheurs de montagne à l’environnement 2     

PO1  Contrôle de l’alevinage  1     

TE1 Mise en œuvre d’un plan de pâturage (Cf. OO 1.1) 1     

  

1.3 Préserver les 

zones humides 

SE1 Veille sur les zones humides des Posettes 1     

SE2 Réalisation de notices de gestion sur la zone humide de la Poya et sur le Col des Montets 1     

TE2 Entretien de la zone humide de la Poya et de la mosaïque de milieux du col des Montets 1     

TE1 Mise en œuvre d’un plan de pâturage (Cf. OO 1.1) 1 1   

1.4 Favoriser 

l’exploitation durable 

des forêts 

AD5 Favoriser l’exploitation durable des forêts 2 2   

AD6  Créer un réseau fonctionnel d’ilots de sénescence 3 3 
 

AD7 
Etablir des conventions de « non exploitation » avec les propriétaires fonciers de la forêt de la 

Diosaz  
3 3   

1.5 Observer une 

veille foncière sur le 

massif 

AD8 Mener une veille foncière sur l’ensemble du territoire  3 3 
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Préserver les 

espèces et les 

milieux présents sur 

les réserves 

2- Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats  

Espèces de priorité 1 : Plantes : Lycopode inondé (espèce de 
plante lycophyte), Botrychium multifidum (petite fougère vivace) ; 
Insectes : Cordulies alpestre (Libellule) ; Oiseaux : Tétras lyre (petit 
coq de bruyère, Galliformes), Lagopède alpin (Galliformes), 
Gélinotte des bois (Galliformes), Pic tridactyle, Aigle royal (grand 
rapace) 
 
Espèces de priorité 2 : Insectes : Cordulies arctique (Libellule), 
Aeschne azurée (Libellule) ; Oiseaux :  Perdrix bartavelle 
(Galliformes), Bondrée apivore (rapace), Faucon pèlerin (rapace), 
Gypaète barbu (vautour), Chouette de Tengmalm (petit rapace 
nocturne), Chevêchette d’Europe (petit rapace nocturne), Grand 
duc (hibou, rapace nocturne), Pie-Grièche écorcheur (passereau, 
oiseau chanteur) ; Mammifères : Lynx 
 
Espèces de priorité 3 : Oiseaux : Bruan fou (passereau de 
montagne), Tarié des prés (passereau de montagne), Tarin 
des aulnes (passereau de montagne), Pluvier guignard 
(gravelot) ; Mammifères : Lièvre variable, Bouquetin 
  

2.1 Limiter le 

dérangement de la 

faune dans des 

secteurs à forte 

valeur faunistique 

PO2 Agir sur le survol 1 1 1 

AD9 Développer le partenariat pour limiter le dérangement hivernal 1 1 1 

TU1  Mise en défens des secteurs sensibles 2 2 2 

2.2 Favoriser la 

présence des 

espèces 

patrimoniales 

TE3 
Mettre en œuvre des travaux de restauration et d’entretien des zones de reproduction du 

Tétras-lyre  
1 1   

AD5 Favoriser l’exploitation durable des forêts (Cf. OO1.4) 2 2   

TE1 Mise en œuvre des plans de pâturage (Cf. OO 1.1) 1 1   

TU2 Equipement des câbles aériens dangereux 1     

2.3 Préserver les 

continuums 

écologiques 

SE3  Réaliser une étude des continuums écologiques 3 3  3  

SE4 
Réaliser une notice de gestion sur la série de "Tourbières de la Chapelle des Montets " sur 

Vallorcine 
3     

TE4 Restauration et entretien de la série de "Tourbières de la Chapelle des Montets " sur Vallorcine 3     

 

3- Gérer la fréquentation pour assurer la conservation des 

milieux d'intérêt et des espèces 

3.1 Orienter les flux 

en fonction des sites 

à enjeux 

AD10 Entretien des sentiers, des pistes et du balisage directionnel 1 1 1 

3.2 Harmoniser les 

pratiques sportives 

et touristiques avec 

les objectifs de 

conservation des RN 

AD11 Former des relais locaux à la spécificité des réserves naturelles 1 1 1 

AD12 Améliorer les pratiques sportives non réglementées par les décrets des réserves naturelles 1 1 1 

AD13 
Améliorer la gestion des refuges et des autres bâtiments en travaillant sur les transports 

multiples, les énergies renouvelables et sur les dispositifs d’assainissement 
3 3 3 

3.3 Assurer la 

surveillance du 

territoire  

PO3 Assurer la surveillance du territoire 1 1 1 

PO4 Poursuivre les relations avec les différents parquets 1 1 1 

PO5 Mise en place et contrôle des autorisations 1 1 1 

 

Aller vers plus 

d’appropriation 

l5cale 

4- Favoriser l’intégration des réserves naturelles sur le territoire 
4.1 Améliorer 

l’appropriation locale 

des RN 

AD14 Poursuivre les échanges et la concertation avec les acteurs du territoire 1 1 1 

4.2 Rendre lisibles les 

objectifs définis et les 

actions menées sur 

les RN 

AD15 Réaliser et diffuser un plan de gestion simplifié 1 1 1 

PI1 Porters à connaissance les actions menées en réserve naturelle 1 1 1 
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4.3 Assurer la 

cohérence entre le 

plan de gestion et les 

politiques 

territoriales 

AD16 Poursuivre l’implication du gestionnaire sur les démarches territoriales 1 1 1 

4.4 Assurer 

l’animation et la mise 

en œuvre collective 

du plan de gestion 

AD17 Préparation des comités consultatifs 1 1 1 

AD18 Bilan annuel de la mise en œuvre de la gestion 1 1 1 

AD19 Bilan quinquennal et elaboration du programme d'action 2018-2022 1 1 1 

AD20 Elaboration du nouveau plan 3 3 3 

 

Enjeux de connaissance du patrimoine  

Approfondir la 

connaissance sur 

certaines espèces 

Affiner la 

connaissance sur les 

habitats  

Poursuivre le travail 

sur l’impact des 

activités humaines et 

de la fréquentation 

sur les milieux et les 

espèces 

 

Enregistrer 

l’évolution des 

habitats naturels et 

des espèces 

5- Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution des 

réserves naturelles 

Milieux prioritaires : Les glaciers et névés, les pelouses alpines et 

subalpines, les lacs, rivières et zones humides 

 

Espèces de priorité 1 : Plantes : Lycopode inondé (espèce de 
plante lycophyte), Botrychium multifidum (petite fougère 
vivace) ; Insectes : Cordulies alpestre (Libellule) ; Oiseaux : Tétras 
lyre (petit coq de bruyère, Galliformes), Lagopède alpin 
(Galliformes), Gélinotte des bois (Galliformes), Pic tridactyle, 
Aigle royal (grand rapace) 
 
Espèces de priorité 2 : Insectes : Cordulies arctique (Libellule), 
Aeschne azurée (Libellule) ; Oiseaux :  Perdrix bartavelle 
(Galliformes), Bondrée apivore (rapace), Faucon pèlerin (rapace), 
Gypaète barbu (vautour), Chouette de Tengmalm (petit rapace 
nocturne), Chevêchette d’Europe (petit rapace nocturne), Grand 
duc (hibou, rapace nocturne), Pie-Grièche écorcheur (passereau, 
oiseau chanteur) ; Mammifères : Lynx 
 
Espèces de priorité 3 : Oiseaux : Bruan fou (passereau de 
montagne), Tarié des prés (passereau de montagne), Tarin des 
aulnes (passereau de montagne), Pluvier guignard (gravelot) ; 
Mammifères : Serotine bicolor (chauves souris), Sérotine de 
Nilsson (chauves-souris), Lièvre variable, Bouquetin 
 

 

 

 

5.1 Affiner la 

connaissance sur les 

milieux, les espèces, 

les géosystèmes 

 
Suivis scientifiques liés aux actions de gestion 

SE5 Suivi de l’impact du pâturage sur les milieux 1 1   

SE6 Suivi des actions de gestion réalisée sur les milieux humides 1 1 
 

SE7 Suivi des actions de gestion effectuées sur les milieux en faveur du Tétras-lyre 1 1 
 

Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les espèces  

SE8 Suivi des espèces floristiques patrimoniales 1 2 2 

SE9 Améliorer les connaissances sur la Cordulie arctique et l’Aeschne azurée 2 2 
 

SE10 Améliorer les connaissances sur les espèces oiseaux patrimoniales (priorité selon espèces) 1 1 1 

SE11 STOC EPS 3 
  

SE12 Améliorer les connaissances sur les populations de Galliformes (priorité selon espèces) 1 1 1 

SE13 Réalisée les diagnostics sur les zones à enjeux pour le Tétras-lyre et le lagopède alpin 1 1 1 

SE14 Etudes des populations d’ongulés 3 3 3 

SE15 Améliorer les connaissances sur le lièvre variable 3 3 3 

SE16 Améliorer les connaissances sur le lynx 
 

2    

SE17 Compléter les connaissances sur les chiroptères 3 3 3 

Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les milieux 

RE1 Evaluer le rôle des pelouses subalpin pour la conservation des espèces 2 2 2 
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SE18 Exploitation des résultats du programme Habitalp 1 1 1 

SE19 Affiner la connaissance des milieux forestiers d’intérêt 2 2 
 

SE20 Suivi de la dynamique d’une Cembraie 2 
 

  

RE2 Participer au programme alpin sur la connaissance des lacs d’altitude 1   

SE21 Actualiser l’inventaire des zones humides 1 1  

SE22 Suivi d’évolution des milieux ouverts d’intérêt  1  

Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les géo systèmes (changements globaux, météorologie) 

SE23 Suivi photographique annuel du glacier de Vallon de Bérard   1 

5.2 Poursuivre 

l’acquisition de 

connaissance sur la 

fréquentation et son 

incidence sur les 

habitats et les 

espèces 

SE24 Suivi de la fréquentation sur les réserves naturelles 1 1 1 

SE25 Suivi de l’activité agricole présente 1 1   

SE26 Caractériser les activités socio-économiques, sportives et de loisirs 1 1 1 

SE27 Poursuivre le travail de cartographie des zones à enjeux  1 1 1 

RE3 Etudier et mesurer l’impact des gazex sur les milieux et les espèces 2     

5.3 Améliorer la 

collecte, 

l’organisation et la 

valorisation des 

données 

scientifiques sur les 

espèces et les 

habitats 

SE28 Définition des orientations en termes de suivi des espèces et des habitats  1 1 1 

AD21 Créer et animer un réseau d’observateurs naturalistes sur les réserves naturelles 3 3 3 

AD22 Echange mutuel de données et de connaissances entre les différents acteurs  1 1 1 

AD23 Mise à jour des bases de données 1 1 1 

5.4 Accompagner les 

activités de 

recherche 

SE29 Animation du Comité Scientifique 1 1 1 

5.5 Assurer le 

fonctionnement de 

l’observatoire des 

réserves naturelles  

SE30 Structurer l’observatoire des réserves naturelles et les études scientifiques 1 1 1 

SE31 Alimenter et valoriser l’observatoire des réserves naturelles 1 1 1 
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Enjeux pédagogiques et socioculturels  

Conserver ces 

réserves naturelles 

comme support de 

l’éducation à 

l’environnement 

6- Mise en valeur pédagogique des réserves naturelles 6.1 Travail en 

partenariat avec la 

structure délégataire 

de l’animation 

AD24 Suivi et mise en œuvre de la convention avec la Communauté de communes de la Vallée de 

Chamonix 
1 1 1 

6.2 Développer 

l’animation sur les 

réserves 

PI2 Evaluer le plan d’interprétation et mettre en place une nouvelle démarche 1 1 1 

PI3 Mettre en œuvre le plan d'aménagement du col des Montets 1     

PI4 Développer l’animation sur le site du Col des Montets 1     

PI5 Mettre en place un local d’accueil aux Houches   1   

PI6 Mettre en place un point d’accueil des réserves naturelles sur la commune de Vallorcine 1   1 

PI7 Développer l’animation auprès des refuges 2   2 

6.3 Poursuivre la 

collaboration avec la 

CMB 

PI8 Veiller à la poursuite des actions scientifiques et d’animation au sommet du Brévent 1     

PI9 Développer les dispositifs d’animation et de sensibilisation à la Flégère 1     
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B.7 LA PROGRAMMATION DU PLAN DE GESTION 

 

Code Opération du plan 

P
ri

o
ri

té
       Surfaces Années Répartition des jours de travail sur 5 ans Estimation du coût de fonctionnement 

A
R

 

C
 

V
B

 

A
R

 

C
 

V
B

 

2013 2014 2015 2016 2017 CS FH BB MH EM FP DGV ND LT EL G PP CB CC PT SB DLP St 
2013 2014 2015 2016 2017 Total Total 

      0,5 0,3 0,2 AR C VB AR C VB AR C VB AR C VB AR C VB 

  

AR C VB 

Intitulé de l'objectif                                                                                                   

AD1 
Partenariat avec les organismes agricoles et 
les exploitants 

1 

1 1   0,5 0,3   6 6 6 6 6               30                     1 300 780 - 1 349 809 - 1 382 829 - 1 434 860 - 1 470 882 - 11096 

9 209 5 525 0 1 1   0,5 0,3   2 2 2 2 2                       10             426 256 - 442 265 - 453 272 - 470 282 - 482 289 - 3638 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

AD2 
Elaboration et évaluation des plans de 
pâturage  

1 

1 1   0,5 0,3   6       3               9                     1 300 780 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 470 882 - 4432 

5 065 3 039 0 
1 1   0,5 0,3   1       1                       2             213 128 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 241 145 - 727 

1 1   0,5 0,3   3       3                                 6   926 556 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1482 

1 1   0,5 0,3   1       1     2                               429 258 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 486 291 - 1464 

TE1 Mise en œuvre des plans de pâturage  1 
1 1   0,5 0,3     3 3 3 3               12                     0 0 - 1 349 809 - 1 382 829 - 1 434 860 - 1 470 882 - 9016 

7 483 4 490 0 
1 1   0,5 0,3     2 2 2 2                       2             0 0 - 442 265 - 453 272 - 470 282 - 482 289 - 2956 

AD3 
Rationnaliser les pratiques d’alevinage des 
lacs de montagne 

1 

1     0,5     1 1 1 1 1               5                     347 - - 719 - - 737 - - 765 - - 784 - - 3352 

5 797 0 0 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

1     0,5     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5             2,5                       270 - - 280 - - 287 - - 297 - - 305 - - 1439 

1     0,5     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                         2,5           189 - - 196 - - 201 - - 208 - - 213 - - 1006 

PO1 Contrôle  de l’alevinage  1 
             Chiffré dans partie surveillance du territoire                                     - - - - - - - - - - - - - - - 0 

0 0 0 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

AD4 
Sensibiliser les pêcheurs de montagne à 
l’environnement 

2 

1     0,5     2 2 2 2 2                     10               680 - - 1 411 - - 1 446 - - 1 500 - - 1 537 - - 6574 

6 574 0 0                                                           - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE1 Veille sur les zones humides des Posettes 1 
1     0,5      Chiffré dans partie surveillance du territoire                                     0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 

0 0 0 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE2 
Réalisation de notice de gestion sur la zone 
humide de la Poya et sur le Col des Montets 

1 

1     0,5     2             2                               1 374 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 1374 

6 772 0 0 

1     0,5     5                       5                     1 734 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 1734 

1     0,5     4                               4             1 364 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 1364 

1     0,5     60                                           60 1 620 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 1620 

1     0,5     2                             2               680 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 680 

TE2 
Entretien de la zone humide de la Poya et 
de la mosaîque de milieux du Col des 
Montets  

1 

1     0,5       1                             1             0 - - 354 - - 0 - - 0 - - 0 - - 354 

2 491 0 0 1     0,5       3                     3                     0 - - 1 079 - - 0 - - 0 - - 0 - - 1079 

1     0,5       3                           3               0 - - 1 058 - - 0 - - 0 - - 0 - - 1058 

TE1 
Mise en œuvre d’un plan de pâturage (Cf. 
OO 1.1) 

1 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

0 0 0 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

AD5 Favoriser l'exploitation durable des forêts 2 

1 1   0,5 0,3   3 3 3 3 3               15                     650 390 - 1 349 809 - 1 382 829 - 1 434 860 - 1 470 882 - 10056 

10 920 6 552 0 
1 1   0,5 0,3   2 2 2 2 2                       10             426 256 - 442 265 - 453 272 - 470 282 - 482 289 - 3638 

1 1   0,5 0,3   2 0,5 0,5 0,5 0,5                         4           472 283 - 122 73 - 125 75 - 130 78 - 133 80 - 1572 

1 1   0,5 0,3   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   2,5                                 259 155 - 268 161 - 275 165 - 285 171 - 292 175 - 2206 

AD6 
Créer un réseau fonctionnel d’ilots de 
sénescence  

3 

1 1   0,5 0,3   2   1   1               4                     433 260 - 0 0 - 461 276 - 0 0 - 490 294 - 2215 

3 785 2 271 0 

1 1   0,5 0,3   2   1   1                       4             426 256 - 0 0 - 227 136 - 0 0 - 241 145 - 1430 

1 1   0,5 0,3   1             1                               429 258 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 687 

1 1   0,5 0,3   1                                         1   309 185 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 494 

1 1   0,5 0,3   1                                 1           236 141 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 377 

1 1   0,5 0,3   0,5   0,5       1                                 259 155 - 0 0 - 275 165 - 0 0 - 0 0 - 853 

AD7 
Etablir des conventions de « non 
exploitation » avec les propriétaires fonciers 
de la forêt de la Disoaz 

3 

1     0,5     2 2 2 2 2               10                     693 - - 1 439 - - 1 475 - - 1 530 - - 1 568 - - 6704 

6 704 0 0 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

AD8 
Mener une veille foncière sur l’ensemble du 
territoire  

3 
1 1   0,5 0,3   2 2 2 2 2               10                     433 260 - 899 539 - 922 553 - 956 574 - 980 588 - 6704 

4 190 2 514 0 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

PO2 Agir sur le survol 1 1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1             5                       270 162 108 280 168 112 287 172 115 297 178 119 305 183 122 2877 2 157 1 294 863 
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1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       2,5                             135 81 54 140 84 56 143 86 57 148 89 59 152 91 61 1436 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

AD9 
Développer les partenariats pour limiter le 
dérangement hivernal 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 6 6 4 4 4               24                     1 040 624 416 2 158 1 295 863 1 475 885 590 1 530 918 612 1 568 941 627 15540 

10 036 6 021 4 014 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2   1                       5               340 204 136 705 423 282 0 0 0 375 225 150 0 0 0 2841 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1   1         3                             269 162 108 279 168 112 0 0 0 297 178 119 0 0 0 1691 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

TU1 Mise en défens de secteurs sensibles 2 
            Selon zones à matérialiser                                     - - - - - - - - - - - - - - - 0 

0 0 0 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

AD5 Favoriser l'exploitation durable des forêts 2 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

2 867 1 720 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

TE3 
Mettre en œuvre des travaux de restauration 
et d’entretien des zones de reproduction du 
Tétras-lyre  

1 

1 1   0,5 0,3   3 3                     6                     650 390 - 1 349 809 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 3198 

1 1   0,5 0,3   2 2                             4             426 256 - 442 265 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1390 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

TE1 
Mise en œuvre des plans de pâturage cf. 
OO 1.1 

1 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

0 0 0 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

TU2 Equipement des câbles aériens dangereux 1 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

1 056 0 0 1     0,5     0,5 0,5                     1                     173 - - 360 - - 0 - - 0 - - 0 - - 533 

1     0,5     0,5 0,5                           1               170 - - 353 - - 0 - - 0 - - 0 - - 523 

SE3 
Réaliser une étude sur les continuums 
écologiques 

3 

1 1 1 0,5 0,3 0,2     5         5                               0 0 0 0 0 0 1 827 1 096 731 0 0 0 0 0 0 3653 

7 738 4 643 3 095 

1 1 1 0,5 0,3 0,2     10                   10                     0 0 0 0 0 0 3 686 2 212 1 475 0 0 0 0 0 0 7373 

1 1 1 0,5 0,3 0,2     6                           6             0 0 0 0 0 0 1 088 653 435 0 0 0 0 0 0 2176 

1 1 1 0,5 0,3 0,2     60                                       60 0 0 0 0 0 0 851 511 340 0 0 0 0 0 0 1702 

1 1 1 0,5 0,3 0,2     1           1                             0 0 0 0 0 0 286 172 114 0 0 0 0 0 0 572 

SE4 
Réaliser une notice de gestion sur la série 
de "Tourbières de la Chapelle des Montets" 
sur Vallorcine  

3 

1     0,5         2         2                               0 - - 0 - - 1 461 - - 0 - - 0 - - 1461 

9 525 0 0 

1     0,5         6                   6                     0 - - 0 - - 4 424 - - 0 - - 0 - - 4424 

1     0,5         1                           1             0 - - 0 - - 363 - - 0 - - 0 - - 363 

1     0,5         60                                       60 0 - - 0 - - 1 702 - - 0 - - 0 - - 1702 

1     0,5         3                                     3   0 - - 0 - - 1 575 - - 0 - - 0 - - 1575 

TE4 
Gestion de la série de "Tourbières de la 
Chapelle des Montets " sur Vallorcine  

3 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

3 423 0 0 1     0,5           3                 3                     0 - - 0 - - 0 - - 2 294 - - 0 - - 2294 

1     0,5           3                         3             0 - - 0 - - 0 - - 1 128 - - 0 - - 1128 

AD10 
Entretien des sentiers, des pistes et du 
balisage directionnel 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1             5                       270 162 108 280 168 112 287 172 115 297 178 119 305 183 122 2877 

2 277 1 366 911                                                           - - - - - - - - - - - - - - - 0 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5               2,5                     87 52 35 180 108 72 184 111 74 191 115 76 196 118 78 1676 

AD11 
Former des relais locaux à la spécificité des 
réserves naturelles 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 3 3 3 3 3                     15               510 306 204 1 058 635 423 1 084 651 434 1 125 675 450 1 153 692 461 9861 

11 295 6 777 4 518 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 4 4 1 1 1       11                             1 077 646 431 1 117 670 447 286 172 114 297 178 119 304 183 122 6163 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1                         5           189 113 75 196 117 78 201 120 80 208 125 83 213 128 85 2012 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5               2,5                     87 52 35 180 108 72 184 111 74 191 115 76 196 118 78 1676 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1             5                       270 162 108 280 168 112 287 172 115 297 178 119 305 183 122 2877 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

AD12 
Améliorer les pratiques sportives non 
réglementées par les décrets des RN 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 5 1 1 1 1             5                       1 349 809 539 280 168 112 287 172 115 297 178 119 305 183 122 5035 

13 064 7 839 5 226 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 8 4 4 4 4               24                     1 387 832 555 1 439 863 575 1 475 885 590 1 530 918 612 1 568 941 627 14795 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2 2 2 2                       15             341 205 136 354 212 142 363 218 145 376 226 150 386 231 154 3638 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2           2                                 827 496 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1655 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                         2,5           94 57 38 98 59 39 100 60 40 104 62 42 107 64 43 1006 

AD13 
Améliorer la gestion des refuges et des 
autres bâtiments  

3 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5                                 0,5           94 57 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 

3 430 2 058 1 372 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5               7,5                     260 156 104 539 324 216 553 332 221 574 344 229 588 353 235 5028 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                     2,5               85 51 34 176 106 71 181 108 72 187 112 75 192 115 77 1644 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 
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PO3 Assurer la surveillance du territoire 1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 86 86 86 86 86                       430             14 666 8 799 5 866 15 213 9 128 6 085 15 593 9 356 6 237 16 175 9 705 6 470 16 579 9 947 6 632 156449 

84 454 50 672 33 782 1 1 1 0,5 0,3 0,2 86 86 86 86 86                     430               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2 2 2 2             10                       539 324 216 560 336 224 574 344 229 595 357 238 610 366 244 5755 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2 2 2 2               10                     347 208 139 719 432 288 737 442 295 765 459 306 784 470 314 6704       

PO4 Mise en place et contrôle des autorisations 1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2 2 2 2             10                       539 324 216 560 336 224 574 344 229 595 357 238 610 366 244 5755 

12 245 7 347 4 898 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2 2 2 2               10                     347 208 139 719 432 288 737 442 295 765 459 306 784 470 314 6704 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 3 3 3 3 3                       15             512 307 205 531 318 212 544 326 218 564 339 226 578 347 231 5458 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2 2 2 2                     10               340 204 136 705 423 282 723 434 289 750 450 300 769 461 307 6574 

PO6 
Maintenance et amélioration du balisage 
réglementaire des réserves naturelles 

1 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5             2,5                       135 81 54 140 84 56 143 86 57 149 89 59 152 91 61 1439 

6 177 3 706 2 471 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 6 6 6 6 6                       36             1 023 614 409 1 061 637 425 1 088 653 435 1 128 677 451 1 157 694 463 10915 

AD14 
Poursuivre les échanges et la concertation 
avec les acteurs du territoire 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 12 12 12 12 12               60                     2 080 1 248 832 4 316 2 589 1 726 4 424 2 654 1 769 4 589 2 753 1 835 4 703 2 822 1 881 40224 

29 405 17 643 11 762 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 5 5 5 5 5                       25             853 512 341 884 531 354 907 544 363 940 564 376 964 578 386 9096 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1           5                         287 172 115 298 179 119 306 183 122 317 190 127 325 195 130 3065 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1   5                                 414 248 165 429 257 172 440 264 176 456 274 182 468 281 187 4413 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1                         5           189 113 75 196 117 78 201 120 80 208 125 83 213 128 85 2012 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

AD15 
Réaliser et diffuser un plan de gestion 
simplifié 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 4                           4                 878 527 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1756 

2 784 1 671 1 114 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 4                       4                     693 416 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1387 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 3                               3             512 307 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1023 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1           1                                 414 248 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1                   1                         287 172 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 

PI1 
Porters à connaissance  les actions menées 
en réserve naturelle 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1                   5                 220 132 88 228 137 91 233 140 93 242 145 97 248 149 99 2342 

9 887 5 932 3 955 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 3 3 3 3 3               15                     520 312 208 1 079 647 432 1 106 664 442 1 147 688 459 1 176 706 470 10056 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1                       5             171 102 68 177 106 71 181 109 73 188 113 75 193 116 77 1819 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2 2 2 2                         10           377 226 151 391 235 157 401 241 160 416 250 166 426 256 171 4024 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5           2,5                         144 86 57 149 89 60 153 92 61 158 95 63 162 97 65 1533 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

AD16 
Poursuivre l’implication du gestionnaire dans 
les démarches territoriales 

1 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

21 691 13 014 8 676 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 10 10 10 10 10               50                     1 734 1 040 693 3 597 2 158 1 439 3 686 2 212 1 475 3 824 2 294 1 530 3 920 2 352 1 568 33520 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 3 3 3 3 3                     15               510 306 204 1 058 635 423 1 084 651 434 1 125 675 450 1 153 692 461 9861 

AD17 Préparation des comités consultatifs 1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 3 3 3 3 3               15                     520 312 208 1 079 647 432 1 106 664 442 1 147 688 459 1 176 706 470 10056 

9 220 5 532 3 688 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2 2 2 2                       10             341 205 136 354 212 142 363 218 145 376 226 150 386 231 154 3638 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   2,5                                 207 124 83 215 129 86 220 132 88 228 137 91 234 140 94 2206 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5           2,5                         144 86 57 149 89 60 153 92 61 158 95 63 162 97 65 1533 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                         2,5           94 57 38 98 59 39 100 60 40 104 62 42 107 64 43 1006 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

AD18 
Bilan annuel de la mise en œuvre de la 
gestion 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 3 3 3 3 3               15                     520 312 208 1 079 647 432 1 106 664 442 1 147 688 459 1 176 706 470 10056 

11 752 7 051 4 701 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1             5                       270 162 108 280 168 112 287 172 115 297 178 119 305 183 122 2877 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1                     5               170 102 68 353 212 141 361 217 145 375 225 150 384 231 154 3287 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   2,5                                 207 124 83 215 129 86 220 132 88 228 137 91 234 140 94 2206 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1                         5           189 113 75 196 117 78 201 120 80 208 125 83 213 128 85 2012 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1           5                         287 172 115 298 179 119 306 183 122 317 190 127 325 195 130 3065 

AD19 
Bilan quinquennal et élaboration du 
programme d'action 2018-2022 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2         2   2                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 561 374 1871 

17 098 10 259 6 839 

1 1 1 0,5 0,3 0,2         4     4                               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 554 932 621 3107 

1 1 1 0,5 0,3 0,2         4       4                             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 217 730 487 2435 

1 1 1 0,5 0,3 0,2         2           2                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 390 260 1299 

1 1 1 0,5 0,3 0,2         2             2                       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 366 244 1220 

1 1 1 0,5 0,3 0,2         25               25                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 799 5 879 3 920 19598 
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1 1 1 0,5 0,3 0,2         2                   2                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 298 199 993 

1 1 1 0,5 0,3 0,2         4                       4             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771 463 308 1542 

1 1 1 0,5 0,3 0,2         5                         5           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 066 640 426 2132 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE5 Suivi de l’impact du pâturage sur les milieux 1 
1 1 1 0,5 0,3 0,2   A définir                                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE6 
Suivi des actions de gestion réalisée sur les 
milieux humides et sur le Col des Montets 

1 
1     0,5       A définir                                           0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 

0 0 0 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE7 
Suivi des actions de gestion effectuées sur 
les milieux en faveur du Tétras-lyre  

1 
1 1   0,5 0,3   1   1   1               3                     217 130 - 0 0 - 461 276 - 0 0 - 490 294 - 1868 

2 441 1 465 0 
1 1   0,5 0,3   2   2   2                                 6   617 370 - 0 0 - 656 394 - 0 0 - 0 0 - 2038 

SE8 Suivi des espèces floristiques patrimoniales 1 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1                       5             171 102 68 177 106 71 181 109 73 188 113 75 193 116 77 1819 

910 546 364 
              1                     1                     - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE9 
Améliorer les connaissances sur la Cordulie 
arctique et l’Aeschne azurée 

2 

1 1   0,5 0,3   2 2 2 2 2     10                               859 515 - 891 535 - 913 548 - 947 568 - 971 583 - 7331 

7 564 4 538 0 1 1   0,5 0,3   1 1 1 1 1                     5               213 128 - 441 265 - 452 271 - 469 281 - 480 288 - 3287 

1 1   0,5 0,3     1   1                 2                     0 0 - 450 270 - 0 0 - 478 287 - 0 0 - 1484 

SE10 
Améliorer les connaissances sur les 
espèces d’oiseaux patrimoniales  

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2 2 2 2         10                           432 259 173 448 269 179 459 276 184 477 286 191 488 293 195 4609 

11 264 6 758 4 506 1 1 1 0,5 0,3 0,2 5 5 5 5 5                     25               850 510 340 1 763 1 058 705 1 807 1 084 723 1 875 1 125 750 1 922 1 153 769 16435 

1 1 1 0,5 0,3 0,2   1   1                 2                     0 0 0 360 216 144 0 0 0 382 229 153 0 0 0 1484 

SE11 STOC EPS 3 

1     0,5     2 2 2 2 2                     10               680 - - 1 411 - - 1 446 - - 1 500 - - 1 537 - - 6574 

7 339 0 0 1     0,5           1                 1                     0 - - 0 - - 0 - - 765 - - 0 - - 765 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE12 
Améliorer les connaissances des 
populations de Galliformes 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1       5                             269 162 108 279 168 112 286 172 114 297 178 119 304 183 122 2872 

18 045 10 827 7 218 1 1 1 0,5 0,3 0,2 10 10 10 10 10                     50               1 700 1 020 680 3 527 2 116 1 411 3 615 2 169 1 446 3 750 2 250 1 500 3 844 2 306 1 537 32870 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1                       1                     173 104 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 

SE13 

Réaliser des diagnostics sur les zones à 
enjeux pour le Tétras lyre et le lagopède 
alpin: Zones de reproduction 

1 

1 1   0,5 0,3     0,5             0,5                             0 0 - 175 105 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 279 

7 417 4 450 0 

1 1   0,5 0,3     2               2                           0 0 - 560 336 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 896 

1 1   0,5 0,3     6 2 2 2                     12               0 0 - 2 645 1 587 - 904 542 - 937 562 - 961 577 - 8716 

1 1   0,5 0,3     1 1                   2                     0 0 - 450 270 - 461 276 - 0 0 - 0 0 - 1457 

1 1   0,5 0,3     0,5 0,5                                     1   0 0 - 160 96 - 164 98 - 0 0 - 0 0 - 519 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Réaliser des diagnostics sur les zones à 
enjeux pour le Tétras lyre et le lagopède 
alpin:  zones d'hivernage 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1         5                           216 130 86 224 134 90 230 138 92 238 143 95 244 147 98 2305 

5 625 3 375 2 250 
1 1 1 0,5 0,3 0,2   5 5                         10               0 0 0 1 763 1 058 705 1 807 1 084 723 0 0 0 0 0 0 7142 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1                   3                     173 104 69 360 216 144 369 221 147 0 0 0 0 0 0 1803 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE14 Etude des populations d'ongulés 3 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 4 4 4 4 4                     20               680 408 272 1 411 846 564 1 446 868 578 1 500 900 600 1 537 922 615 13148 

6 934 4 160 2 773 1 1 1 0,5 0,3 0,2   1                     1                     0 0 0 360 216 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 719 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE15 
Améliorer la connaissance sur le lièvre 
variable  

3 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 A définir                                             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0                                                           - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE16 Améliorer la connaissance sur le lynx 2 

  1     0,3   0,5   0,5   0,5         1,5                           - 216 - - 0 - - 230 - - 0 - - 244 - 690 

0 4 696 0   1     0,3   1 1 1 1 1                     5               - 340 - - 705 - - 723 - - 750 - - 769 - 3287 

  1     0,3     1                     1                     - 0 - - 719 - - 0 - - 0 - - 0 - 719 

SE17 
Améliorer les connaissances sur les 
chiroptères  

3 

  1     0,3   1 1 1 1 1                     5               - 340 - - 705 - - 723 - - 750 - - 769 - 3287 

0 4 052 0   1     0,3         1                 1                     - 0 - - 0 - - 0 - - 765 - - 0 - 765 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

RE1 
Evaluer le rôle des pelouses subalpines 
pour la conservation des espèces 

2 

1 1 1 0,5 0,3 0,2   A définir                                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0                                                           - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE18 
Exploitation des résultats du programme 
Habitalp 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2                                         2   494 296 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988 

3 369 2 021 1 347 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 60                                           60 810 486 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1620 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 5             5                               1 718 1 031 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3436 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2                       2                     347 208 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 

SE19 Affiner la connaissance des milieux 2 1 1   0,5 0,3   A définir                                             0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 



Plan de gestion 2013-2022 des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges 111 

forestiers d’intérêt                                                             - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE20 Suivi de la dynamique d’une Cembraie  2 

1     0,5         1                             1           0 - - 0 - - 401 - - 0 - - 0 - - 401 

1 861 0 0 1     0,5         1                         1               0 - - 0 - - 723 - - 0 - - 0 - - 723 

1     0,5         1                   1                     0 - - 0 - - 737 - - 0 - - 0 - - 737 

RE2 
Participer au programme alpin sur la 
connaissance des lacs d’altitude  

1 

1     0,5     4 4 4 4 4                     20               1 360 - - 2 821 - - 2 892 - - 3 000 - - 3 075 - - 13148 

24 884 0 0 
1     0,5     5 5 5 5 5                         25           1 886 - - 1 956 - - 2 005 - - 2 080 - - 2 132 - - 10060 

1     0,5     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5               2,5                     173 - - 360 - - 369 - - 382 - - 392 - - 1676 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE21 Actualiser l’inventaire des zones humides 1 
1 1   0,5 0,3   3 3 3                                     9   926 556 - 961 576 - 985 591 - 0 0 - 0 0 - 4594 

2 871 1 723 0 
            5 5 5                           15             - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE22 
Suivi de l’évolution des milieux ouverts 

d’intérêt 
1 

  1     0,3   A définir                                             - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - 0 
0 0 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE23 
Suivi photographique annuel des glaciers du 
Vallon de Bérard  

1 
    1     0,2 1 1 1 1 1                     5               - - 340 - - 705 - - 723 - - 750 - - 769 3287 

0 0 4 041 
    1     0,2 2                                 2           - - 754 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 754 

SE24 
Suivi de la fréquentation sur les réserves 
naturelles 

1 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 3 3 3 3 3                     15               510 306 204 1 058 635 423 1 084 651 434 1 125 675 450 1 153 692 461 9861 

7 949 4 769 3 179 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 3 3 3 3 3                         15           566 339 226 587 352 235 602 361 241 624 374 250 640 384 256 6036 

SE25 Suivi de l'activité agricole 1 
1 1   0,5 0,3   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                     2.5               106 64 - 220 132 - 226 136 - 234 141 - 240 144 - 1644 

1 656 994 0 
1 1   0,5 0,3   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                         2.5           118 71 - 122 73 - 125 75 - 130 78 - 133 80 - 1006 

SE26 
Caractériser les activités socio 

économiques, sportives et de loisirs 
1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 10 3 3 3 3               22                     1 734 1 040 693 1 079 647 432 1 106 664 442 1 147 688 459 1 176 706 470 12483 

11 982 7 189 4 793 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 5 2 2 2 2                     13               850 510 340 705 423 282 723 434 289 750 450 300 769 461 307 7594 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   2,5                                 207 124 83 215 129 86 220 132 88 228 137 91 234 140 94 2206 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5             1                             135 81 54 140 84 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 3                                 3           566 339 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1132 

SE27 
Poursuivre le travail de cartographie des 
zones à enjeux  

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 10 2 2 2 2               18                     1 734 1 040 693 719 432 288 737 442 295 765 459 306 784 470 314 9478 

8 592 5 155 3 437 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 5 1 1 1 1                     9               850 510 340 353 212 141 361 217 145 375 225 150 384 231 154 4647 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1         5                           216 130 86 224 134 90 230 138 92 238 143 95 244 147 98 2305 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2                                 2           377 226 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 

RE4 
Evaluer l’impact des gazex sur les milieux et 
les espèces 

2 
              A définir                                           - - - - - - - - - - - - - - - 0 

0 0 0 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE28 
Définition des orientations en terme de suivi 
des espèces et des habitats  

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1     5                               344 206 137 356 214 143 365 219 146 379 227 152 388 233 155 3665 

4 275 2 565 1 710 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1       5                             269 162 108 279 168 112 286 172 114 297 178 119 304 183 122 2872 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1                         5           189 113 75 196 117 78 201 120 80 208 125 83 213 128 85 2012 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

AD21 
Créer et animer un réseau d’observateurs 
naturalistes sur les réserves naturelles 

3 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1                                 5   247 148 99 256 154 102 263 158 105 0 0 0 0 0 0 1531 

766 459 306 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

AD22 
Echange mutuel de données et de 
connaissances entre les différents acteurs  

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     2.5                               172 103 69 178 107 71 183 110 73 189 114 76 194 117 78 1833 

2 137 1 282 855 1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       2.5                             135 81 54 140 84 56 143 86 57 148 89 59 152 91 61 1436 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                         2.5           94 57 38 98 59 39 100 60 40 104 62 42 107 64 43 1006 

AD23 Mise à jour des bases de données 1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2 2 2 2     10                               687 412 275 713 428 285 731 438 292 758 455 303 777 466 311 7331 

5 677 3 406 2 271 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2 2 2 2                         10           377 226 151 391 235 157 401 241 160 416 250 166 426 256 171 4024 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE29 Animation du Comité Scientifique 1 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 3 3 3 3 3                         15           566 339 226 587 352 235 602 361 241 624 374 250 640 384 256 6036 

3 018 1 811 1 207 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

SE30 
Structurer l’observatoire des réserves 
naturelles 

1 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 2                                 2           377 226 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 

377 226 151 
1 1 1 0,5 0,3 0,2                                               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE31 
Alimenter et valoriser l’observatoire des 
réserves naturelles et les études 
scientifiques 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1                         5           189 113 75 196 117 78 201 120 80 208 125 83 213 128 85 2012 

5 951 3 570 2 380 

1 1 1 0,5 0,3 0,2                                               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1     5                               344 206 137 356 214 143 365 219 146 379 227 152 388 233 155 3665 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1               5                     173 104 69 360 216 144 369 221 147 382 229 153 392 235 157 3352 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1       5                             269 162 108 279 168 112 286 172 114 297 178 119 304 183 122 2872 
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                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

AD24 
Suivi et mise en œuvre de la convention 
avec la CC Vallée de Chamonix 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1       1   2                                 414 248 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 281 187 1763 

7 299 4 379 2 919 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2 2 2 2               10                     347 208 139 719 432 288 737 442 295 765 459 306 784 470 314 6704 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 2 2 2 2 2           10                         575 345 230 596 358 238 611 367 244 634 380 254 650 390 260 6131 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

PI2 
Evaluer le plan d’interprétation et mettre en 
place une nouvelle démarche 

2 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 5 1 1           9                         287 172 115 298 179 119 1 528 917 611 317 190 127 325 195 130 5510 

7 093 4 256 2 837 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 3 1 1               7                     173 104 69 360 216 144 1 106 664 442 382 229 153 392 235 157 4827 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   2,5                                 207 124 83 215 129 86 220 132 88 228 137 91 234 140 94 2206 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                     2,5               85 51 34 176 106 71 181 108 72 187 112 75 192 115 77 1644 

PI3 
Mettre en œuvre le plan d'aménagement du 
col des Montets 

1 

1     0,5     2 2 1 1 1   7                                 1 655 - - 1 716 - - 880 - - 912 - - 935 - - 6098 

13 687 0 0 

1     0,5     1 1 1 1 1               5                     347 - - 719 - - 737 - - 765 - - 784 - - 3352 

1     0,5     1 1 1 1 1           5                         575 - - 596 - - 611 - - 634 - - 650 - - 3065 

1     0,5                                                   0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

1     0,5     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                   2,5                 220 - - 228 - - 233 - - 242 - - 248 - - 1171 

PI4 
Développer l’animation sur le site du Col des 
Montets 

1 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1           5                         287 172 115 298 179 119 306 183 122 317 190 127 325 195 130 3065 

4 600 2 760 1 840 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1                     5               170 102 68 353 212 141 361 217 145 375 225 150 384 231 154 3287 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5               2,5                     87 52 35 180 108 72 184 111 74 191 115 76 196 118 78 1676 

1 1 1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                   2,5                 110 66 44 114 68 46 117 70 47 121 73 48 124 74 50 1171 

PI5 
Mettre en place un local d’accueil aux 
Houches 

1 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

0 6 134 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

  1     0,3   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5               2,5                     - 173 - - 360 - - 369 - - 382 - - 392 - 1676 

  1     0,3   1 1 1 1 1                     5               - 340 - - 705 - - 723 - - 750 - - 769 - 3287 

  1     0,3   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                   2,5                 - 220 - - 228 - - 233 - - 242 - - 248 - 1171 

PI6 
Mettre en place un point d’accueil des 
réserves naturelles sur la commune de 
Vallorcine 

2 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

12 026 0 4 811 

1   1 0,5   0,2 1 1 1 1 1   5                                 591 - 236 613 - 245 628 - 251 652 - 261 668 - 267 4413 

1   1 0,5   0,2 1 1 1 1 1           5                         411 - 164 426 - 170 436 - 175 453 - 181 464 - 186 3065 

1   1 0,5   0,2 1 1 1 2 2               7                     248 - 99 514 - 206 527 - 211 1 093 - 437 1 120 - 448 4901 

1   1 0,5   0,2 1 1 1 1 1                     5               243 - 97 504 - 202 516 - 207 536 - 214 549 - 220 3287 

1   1 0,5   0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                   2,5                 157 - 63 163 - 65 167 - 67 173 - 69 177 - 71 1171 

PI7 Développer l’animation auprès des refuges 2 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1           5                         287 172 115 298 179 119 306 183 122 317 190 127 325 195 130 3065 

3 176 1 906 1 270 
1 1 1 0,5 0,3 0,2 1 1 1 1 1                     5               170 102 68 353 212 141 361 217 145 375 225 150 384 231 154 3287 

PI8 
Veiller à la poursuite des actions 
scientifiques et d’animation au sommet du 
Brévent 

1 

1     0,5     1 1 1 1 1           5                         575 - - 596 - - 611 - - 634 - - 650 - - 3065 

8 429 0 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

1     0,5     1 1 1 1 1               5                     347 - - 719 - - 737 - - 765 - - 784 - - 3352 

1     0,5     1 1 1 1 1                         5           377 - - 391 - - 401 - - 416 - - 426 - - 2012 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - 0 

PI9 
Développer les dispositifs d’animation et de 
sensibilisation à la Flégère 

1 

1     0,5     1 1 1 1 1           5                         575 - - 596 - - 611 - - 634 - - 650 - - 3065 

6 056 0 0 

1     0,5     1 1 1 1 1               5                     0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 

1     0,5     1 1 1 1 1                       5             341 - - 354 - - 363 - - 376 - - 386 - - 1819 

1     0,5     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                   2,5                 220 - - 228 - - 233 - - 242 - - 248 - - 1171 
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  FONCTIONNEMENT 

     
  2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 
budget total 

  
        AR C VB AR C VB AR C VB AR C VB AR C VB AR C VB 

  Budget par année 
97 395 47 903 27 379 108 842 55 433 30 056 122 221 58 372 33 292 104 820 52 146 30 138 122 560 64 557 37 486 992 598 555 838 278 410 158 350 

 
  172 677 194 331 213 884 187 103 224 603 992 598 992 598 

     
  

  
  

                

FRAIS DE STRUCTURE 
2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 
budget total 

AR C VB AR C VB AR C VB AR C VB AR C VB AR C VB 

Loyers                                       

Frais généraux                                       

Dotation amortissement + provision                                       

TOTAL 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

     
  

                   

 SYNTHESE 
2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 
budget total 

 
AR C VB AR C VB AR C VB AR C VB AR C VB AR C VB 

 
FONCTIONNEMENT 97 395 47 903 27379 108842 55433 30 056 122 221 58 372 33 292 104 820 52 146 30 138 122 560 64 557 37 486 992 598 555 838 278 410 158 350 

 
FRAIS DE STRUCTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
PRESTATIONS 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 2 200 0 0 

 BUDGET TOTAL PAR AN 
99 595 € 47 903 € 27 379 € 108 842 € 55 433 € 30 056 € 122 221 € 58 372 € 33 292 € 104 820 € 52 146 € 30 138 € 122 560 € 64 557 € 37 486 € 994 798 € 558 038 € 278 410 € 158 350 € 

 
174 877 € 194 331 € 213 884 € 187 103 € 224 603 € 994 798 994 798 

 

 

 

           
  CS FH BB MH EM FP DGV ND LT EL G PP CB CC PT SB DLP St 

           
2013 0 11 15,5 9,5 4,5 13 14 120,5 0 7,5 149 128 36 0 0 0 12 120 

           
2014 0 6,5 6,5 10 6 12 10 92,5 0 3,5 154 121 24 0 0 0 4,5 0 

           
2015 0 6 13,5 6 4,5 16 10 100 0 3,5 145,5 126 25 0 0 0 9,5 120 

           
2016 0 5,5 6,5 6 4 12 10 85 0 3,5 140,5 116 24 0 0 0 1 0 

           
2017 0 8,5 11,5 9 4,5 14 12 108 0 5,5 139,5 119 29 0 0 0 6 0 

           
Total 0 37,5 53,5 40,5 23,5 67 56 506 0 23,5 729 610 138 0 0 0 33 240 
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B.8 RECAPITULATIF  
 

Au total, 79 opérations sont prévues et se répartissent de la manière suivante : 

 

Priorité RNAR RNC RNVB 

Priorité 1 

à réaliser impérativement dans les 5 ans  

54 43 32 

Priorité 2 

à réaliser ou à engager dans les 5 ans  

9 8 4 

Priorité 3 

pourraient être engagées lors de ce plan ou des suivants 

13 9 7 

TOTAL 76 60 43 

 

 
 - 24 de tâche administrative (AD) ;  
 - 2 de travaux uniques, équipements (TU) ; 
 - 4 de travaux d’entretien, de maintenance (TE) ; 

- 6 relèvent de la police de la nature (PO) ; 
 - 9 de pédagogie, d’informations et d’animations (PI) ; 
 - 31 de suivis, études ou inventaires (SE) ; 
 - 3 de la recherche (RE). 
 
 

Récapitulatif du temps nécessaire (en jours) par type de salarié 
 

 

  C CM CE G St 

2013 11 88 144,5 277 120 

2014 6,5 62,5 106,5 275 0 

2015 6 70,5 117,5 271,5 120 

2016 5,5 58,5 93,5 256,5 0 

2017 8,5 75,5 124 258,5 0 

Total 37,5 355 586 1339 240 

 
C : Conservateur / CM : Chargé de Mission / CE : Chargé d’étude / G : Garde / St : Stagiaire 
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B.9 CONCERTATION ET VALIDATION DU PLAN DE GESTION 
 
Les acteurs des trois réserves naturelles ont été rencontrés ou contactés durant l’élaboration 
de ce plan de gestion suivant trois phases : 
 
 

L’évaluation 
 
L’ensemble des acteurs cités ci-dessous ont été contactés individuellement durant l’été 2006 
(juillet - août), lors de la phase d’évaluation du plan précédent (2000-2004). Un bilan en 
interne de la gestion depuis 2000 avait été préalablement effectué. Pour les acteurs de la 
chasse, une réunion a été organisée. 
 

 Organisme Nom 

Elus 

Commune de Chamonix 

J.-M BONINO, service aménagement et montagne),  
coordinateur de l’espace Mont-Blanc, secrétaire du 
Syndicat Intercommunal « Espace Nature Mont 
Blanc », 

Commune des Houches  Patrick DOLE, maire  

Commune de Vallorcine Patrick ANCEY, maire 

Propriétaires 
Propriétaires privés 

Frédéric CHARLET, Consorts des Chéserys 

Marc GUEBEY 
J-M BURATTI 

André CONORD  

Représentante des propriétaires 
fonciers 

Yvette PORTIER 

Forestiers ONF 
Claude LEBAHY, chef de l’unité spécialisée bureau 
d’étude 

Chasseurs 

Fédération Départementale des 
chasseurs 

Eric COUDURIER, directeur adjoint 

AICA Arve-Giffre Pascal PAYOT, lieutenant de louveterie 

3 ACCA 
Jean-Michel CHATELET, ACCA des Houches 
Christophe CAILLER, ACCA de Chamonix 
Bruno DUNAND, ACCA de Vallorcine 

Pêcheurs AAPPMA du Faucigny Stéphane DAL NEGRO, garde pêche  

Agriculteurs SEA 
Emmanuel COGNET, technicien 
Pierre LACHENAL, directeur 

Administrations 
DDAF 

André IRIART, Division "Espaces Naturels 
Sensibles", Service Environnement et Gestion de 
l'Espace 

DIREN Marc CHATELAIN, chargé de mission nature 

Professionnels de 
la montagne 

Compagnie du Mont Blanc 
Jean Pierre Veillard, Directeur département neige 
André Maffioli, Directeur des pistes 

Partenaires 
Association d’amis de la réserve 
des Aiguilles Rouges 

Charles-Bernard PITRE, président 
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La validation du diagnostic et des objectifs 

 
Des groupes de travail ont été constitués par le gestionnaire et sollicités pour la relecture du 
diagnostic du plan de gestion. Les enjeux et objectifs découlant du diagnostic ont été 
présentés et expliqués à l’occasion de réunion de travail et de rencontres individuelles. 
 
 

  Réunions Rencontres 
individuelles 

Envois  
courriers 

Propriétaires Consors des Chéserys  x  

Eleveur  x  

Propriétaires   x 

Commune  x x 

Gestionnaires Chasseurs (ONCFS, FDC, 
AICA, ACCA) 

x x x 

Pêcheurs (FDP, 
AAPPMA) 

x  x 

ONF   x 

Professionnels de 
la montagne 

Gardiens de refuge (Lac 
Blanc) 

 x  

Gardiens de refuge 
(Pierre à Bérard) 

 x  

Office de tourisme x  x 

Compagnie du Mont 
Blanc 

 x x 

Bureau des Guides et 
Accompagnateurs de 
Chamonix 

 x x 

Partenaires Association d’Amis   x 

SMPMB   x 

LPO   x 

Administration DREAL   x 

DDT   x 

 
 

La validation du plan de travail et du document final 
 
Relecture du plan de gestion par l’ensemble des membres du Comité Consultatif et par le 
Comité Scientifique pour avis et validation. 
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Lexique  
 
 
APPMA : Association pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques. 
ACCA : Association Communale de Chasse Agréée. 
AICA : Association Intercommunale de Chasse Agréée. 
AFP : Association Foncière Pastorale. 
APEGE : Agence Pour l'Etude et la Gestion de l'Environnement 
ARNAR : Association des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges 
Asters : Conservatoire des espaces Naturels de Haute Savoie 
CAF : Club Alpin Français. 
CALAMAR : CArottage de LAcs dans le Massif des Aiguilles Rouges. 
CC : Comité Consultatif. 
CNPN : Comité National de la Protection de la Nature. 
CREA : Centre de recherche sur les Ecosystèmes Alpins 
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière. 
CS : Comité scientifique 
DDT : Direction Départementale des Territoires (ex Direction Départementale de l'Agriculture 
et de la Forêt) 
DDE : Direction Départementale de l'Equipement. 
DH2 : Annexe 2 de la Directive Habitats. 
DREAL : Direction Régionale de l’Equipement, de l’Aménagement et du logement (ex 
Direction Régionale de l'Environnement) 
DOP 74 : Document d’objectifs et priorités de conservation, d’étude et de suivi de l’avifaune 
nicheuse de Haute-Savoie. 
EDF : Electricité De France. 
FDC74 : Fédération De Chasse de Haute-Savoie. 
GR : sentier de Grande Randonnée. 
H / Ba : contexte Hydraulique et Bathymétrique. 
J.O. : Journal Officiel. 
LIFE : L'Instrument Financier pour l'Environnement. 
LRCH : Liste Rouge suisse. 
LRD : Liste Rouge Départementale. 
LRN : Liste Rouge Nationale. 
LRR : Liste Rouge Régionale. 
ONCFS : Office National de la Chasse.et de la Faune Sauvage 
ONF : Office National des Forêts 
RTM : Restauration des Terrains de Montagne 
SEA : Société d’Economie Alpestre 
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