RAPPORT D’ACTIVITES
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Réserves naturelles nationales du massif des Aiguilles Rouges :
Aiguilles Rouges, Carlaveyron, Vallon de Bérard
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INTRODUCTION
Ce rapport d’activités, sollicité par l’Etat, a pour objectif d’informer les partenaires des réserves
naturelles du massif des Aiguilles Rouges (Aiguilles Rouges, Carlaveyron et Vallon de Bérard) des
actions menées par le gestionnaire pour la gestion, la surveillance, l’animation et l’aménagement des
espaces protégés.
Il sera présenté lors de la réunion du comité consultatif des trois réserves à l’automne 2017, sous la
présidence de Monsieur le Sous-Préfet de Bonneville.
Puis il sera mis à disposition du public sur le site Internet d’Asters.
Ce rapport d’activités a été rédigé par Asters, organisme gestionnaire des réserves naturelles dans le
cadre d’une convention de délégation de gestion avec l’Etat, qui lui confie la conservation du
patrimoine naturel de ces réserves et la charge de veiller au respect des dispositions des décrets de
création. Le bilan concernant l’animation des réserves naturelles a été réalisé par la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, structure délégataire de l’animation.
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1 – ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION : BILAN 2016
Le plan de gestion des réserves naturelles nationales du massif des Aiguilles Rouges -RNN des
Aiguilles Rouges, RNN de Carlaveyron et RNN du Vallon de Bérard- (2013-2022) prévoit, sur ses cinq
premières années, des actions détaillées permettant de répondre aux objectifs opérationnels fixés,
ceux-ci en lien avec les objectifs à long terme du plan. Pour chacune des actions prévues en 2016, ce
tableau récapitule leur état d’avancement :





pour des actions réalisées
pour des actions qui n’ont pas été réalisées
pour des actions en partie réalisées

Opérations programmées
en 2016
D’après le plan de gestion
2013-2022

PREVISIONNEL

EVALUATION

Description

Description

Priorité

1. Assurer le maintien ou le rétablissement de la répartition naturelle des milieux présents dans les réserves naturelles
Obj 1.1 Préserver les pelouses alpines et subalpines
AD01 Partenariat avec les
organismes agricoles et
l'exploitant

Sensibilisation des acteurs du monde agricole
aux objectifs des réserves naturelles et
élaboration de projets communs

Mise en oeuvre du PAEc et
proposition de fiches actions
dans le cadre du PPT PMB.
Recueil d’information quant
aux pratiques de l’exploitant
agricole sur Carlaveyron

AD02 Elaboration des plans de
pâturage

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

Non réalisée. Prévue en 2017
dans le cadre du PAEc



Transfert des données Asters
recueillies sur les lacs, à la
FDP
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Action réalisée



1

Intégration de l’information
« réserve naturelle » dans le
guide pêche
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Obj 1.2 Restaurer et maintenir la naturalité des lacs et des cours d'eau
AD03 Améliorer la naturalité des
lacs de montagne

Traiter la question de l'alevinage des lacs de
montagne en réserve naturelle

Présence d’un garde sur le terrain lors des
opérations d’alevinage sur le Cornu et la Diosaz
Intégrer de l'information sur les réserves
naturelles aux partenaires et dans les médias
AD04 Sensibiliser les pêcheurs de
de la Fédération de Pêche. Former les guides
montagne à l'environnement
pêche à la réglementation des réserves
naturelles
PO01 Contrôle de l’alevinage

Obj 1.3 Préserver les zones humides
SE01 Veille sur les zones
Veille
humides
TE02 Entretien de la zone humide
Réaliser les travaux de gestion nécessaires
des Mouilles

Action réalisée
Action réalisée




1
1

Obj 1.4 Favoriser l'exploitation durable des forêts

AD05 Favoriser l’exploitation
durable des forêts

Maintenir les 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

Participation au comité de
pilotage du Schéma de
Desserte Forestière et
Pastorale de Vallorcine.
Participation au copil du Plan
d’Aménagement Forestier
des Houches
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AD07 Etablir des conventions de
« non gestion » avec les
propriétaires fonciers de la forêt
de la Diosaz

Positionnement d’Asters pour
Animation auprès des propriétaires : prise de
l’acquisition de parcelles
contact et information, signature de conventions
privées en forêt de la Diosaz
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Obj 1.5 Observer une veille foncière sur le massif
AD08 Mener une veille foncière
sur l’ensemble du territoire

Contacts d’opportunité avec les propriétaires
susceptibles de vendre ou de passer une
convention de gestion avec Asters

Positionnement d’Asters pour
l’acquisition de parcelles
privées en forêt de la Diosaz
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2. Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats
Obj 2.1 Limiter le dérangement de la faune

PO02 Agir sur le survol

AD09 Développer les partenariats
pour limiter le dérangement
hivernal

Information sur la
réglementation liée aux
réserves auprès des
Contacter les associations de vol libre, les
organisateurs de
aérodromes, les héliports pour les informer de
manifestations sportives
la réglementation en vigueur et de l’impact du
Réflexion sur la réalisation de
survol sur la faune
panneaux sur les sites
stratégiques d’atterrissage et
de décollage
Réalisation des diagnostics
des zones d’hivernage pour le
Mettre en place un groupe de travail réunissant Tétras lyre, hiver 2015/2016,
les acteurs concernés
sortie sur site avec les élus et
Définir des secteurs de tranquillité pour la faune socioprofesionnels, mise en
et élaborer une convention
place d’un groupe de travail,
co-piloté par Asters et la
CCVCMB

Obj 2.2 Favoriser la présence des espèces patrimoniales

TU2 Equipement des câbles
aériens dangereux

Equiper les tronçons identifiés comme
dangereux pour la faune

Signature des plans de
visualisation par la
Compagnie du Mont-Blanc
(CMB) sur les domaines
Brévent Flégère, Grands
Montets, Balme Vallorcine
Equipement du câble de la
station météo posée sur le
secteur du Col des Montets

3. Gérer la fréquentation pour assurer la conservation des milieux d'intérêt et des espèces
Obj 3.1 Orienter les flux en fonction des sites à enjeux
AD 10 Entretien des sentiers, des
pistes et du balisage directionnel

Réunion annuelle de programmation des
travaux d'entretien du balisage et des sentiers,
entre Asters et la Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
(CCVCMB)

Contacts réguliers avec le
service sentier pour définir
l’entretien, mais pas de
réunion annuelle. Pas de
travaux particuliers en 2016

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

AD11 Former des relais locaux à
la spécificité des réserves
naturelles

Information et formations à destination des
offices de tourisme, gardiens de refuges,
Compagnie du Mont-Blanc (CMB),
accompagnateurs en montagne labellisés…

Echanges avec les AeM
labellisés et participation aux
protocoles scientifiques et
chantier de gestion sur la RN
des Aiguilles Rouges
Sorties à destination des élus
Formation des stagiaires de
l’ARNAR par Asters
Sensibilisation des
organisateurs de
manifestations sportives,
bénévoles et ambassadeurs,
coureurs (spécialement
UTMB)
Sensibilisation sur le terrain
des pratiquants de ski de
randonnée

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

Décliner l’art.14 du décret de la réserve
naturelle des Aiguilles Rouges

Proposition faite par Asters
aux services de l’Etat
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Obj 3.3 Assurer la surveillance des territoires
PO03 Assurer la surveillance du
territoire
PO04 Mise en place et contrôle
des autorisations
PO05 Maintenance et
amélioration du balisage
réglementaire des réserves
naturelles

Assurer la présence des gardes assermentés
sur le terrain
MISEN
Appui aux pétitionnaires dans leurs démarches
de demande d'autorisation, avis sur les
dossiers de demande d’autorisation, suivi de la
conformité
Mise en place, entretien et remplacement du
balisage réglementaire

Action réalisée



1

Action réalisée



1

Action réalisée
Une nouvelles porte d’entrée
RN installée en 2016, il en
reste une en 2017



1

Rencontres régulières avec
les acteurs du territoire.
Mise en place d’un groupe de
travail « sensibilité hivernale »



1

4. Favoriser l’intégration de ces réserves naturelles sur le territoire
Obj 4.1 Améliorer l'appropriation locale des réserves naturelles
AD14 Poursuivre les échanges et
la concertation avec les acteurs
du territoire

Réunions régulières avec les acteurs du
territoire
Mettre en place des groupes de travail
thématiques

Obj 4.2 Rendre lisibles les objectifs définis et les actions menées sur les réserves naturelles
AD15 Réaliser et diffuser un plan
de gestion simplifié

Support d’information synthétique à destination
des acteurs du territoire

PI01 Porter à connaissance les
actions menées en réserve
naturelle

Supports d’information à destination des
acteurs locaux et partenaires

Non réalisée. Reportée à
2017
Plaquette d’animation estivale
Projections, conférences,
exposition à la Maison de
Village d’Argentière et sur les
communes des Houches et
Vallorcine
Sorties grand public et à
destination des
professionnels
Diffusion du rapport
d’activités scientifiques et du
rapport d’activités RN
Alimentation page Facebook
des réserves naturelles
Une personne en service
civique a appuyé Asters sur
ces aspects de mai à
septembre 2016
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Obj 4.3 Assurer la cohérence entre le plan de gestion et les politiques territoriales

AD16 Poursuivre l’implication du
gestionnaire sur les démarches
territoriales

Implication dans les comités de pilotage et les
groupes de travail

Participation aux démarches
PPT/ /Charte
forestière/Natura
2000/PLU/PAEc/Schéma de
desserte forestière et
pastorale sur
Vallorcine/Schéma
d’interprétation du patrimoine
naturel/Espace Valléen
CCVCMB

Obj 4.4 Assurer l’animation et la mise en œuvre collective du plan de gestion
AD17 Préparation des comités
consultatifs (CC)
AD18 Bilan annuel de la mise en
œuvre de la gestion
Bilan quinquennal convention de
gestion des RN Etat/Asters

Réunion annuelle

Action réalisée

Rapport d’activités

Action réalisée

Réalisation d’un bilan 2012-2016 pour le
renouvellement de la convention de gestion des Action réalisée
RN entre l’Etat et Asters
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5. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution des réserves naturelles
Obj 5.1 Affiner la connaissance sur les milieux, les espèces, les géosystèmes
Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les espèces
SE06 Suivi de l’impact du
pâturage sur les milieux

Mise en œuvre du protocole de suivi sur la
Flégère en lien avec le Troupeau d’Intérêt
Collectif, la CMB et la SEA

SE08 Suivi des espèces
floristiques patrimoniales

Vérifier les anciennes stations d’espèces
patrimoniales
Suivi fougères rares : mesures compensatoires
RFF (suivi Sélaginelle)

SE09 Améliorer les
connaissances sur les libellules
SE10 Améliorer les
connaissances sur les espèces
oiseaux patrimoniales

Seulement deux transects
réalisés sur les cinq car pas
de financements alloués pour
cette action
Suivi faune flore par relevés
occasionnels
Suivi de la Sélaginelle sur
secteur d’implantation, réalisé
en juin
Suivi de la station de
Woodsia ilvensis et
prélèvement de spores pour
mise en culture par le CBNA
réalisé



1 RNAR 2

RNC et
RNVB

Recherche d’espèces patrimoniales : Cordulies
arctique et alpestre, Aeshne azurée

Action non réalisée
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Suivi de la reproduction de l’Aigle royal
Suivi des populations de Gypaète barbu

Action réalisée



1

Action non réalisée en raison
de l’enneigement tardif de la
zone (en lien avec le CREA et
une accompagnatrice
labellisée)
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Obtenir une évaluation des tendances
SE11 Mise en œuvre du protocole d’évolution des abondances des différentes
STOC Montagne
espèces communes nicheuses : deux sites de
suivis sur les Cheserys et le lac du Brévent

SE12 Améliorer les
connaissances sur les populations Suivi des tendances d’effectifs du Tétras-lyre
Action réalisée
de Galliformes
SE13 Réaliser des diagnostics sur
Diagnostics zones d’hivernage en marge du DS Action réalisée en partie, à
les zones à enjeux pour le TétrasFlégère, combe de l’Encrenaz
compléter en 2017
lyre
IPS Bouquetin réalisé
SE14 Etudes des populations
Suivi des tendances d’effectifs du Bouquetin
Pas de comptage Chamois
d’ongulés
Participation au comptage Chamois
organisé par la FDC
Relevé d’indices de présence
Pas de prospection
SE16 Améliorer les
Suivi du réseau Grands prédateurs
spécifique. Veille terrain, lien
connaissances sur le Lynx
Réalisation des constats de dommage au
avec les acteurs et suivi du
besoin
réseau Grands prédateurs

Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les milieux
SE20 Suivi de la dynamique d’une Veille sanitaire de la forêt en devenir sur la tête
Cembraie (secteur de Praz
de Praz torrent, comptage des pieds tous les
torrent)
cinq ans et suivi photo annuel

Suivi photo de la tête de Praz
torrent non réalisé
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RE02 Participer au programme
Suivi de l’évolution physico-chimique et
alpin sur la connaissance des lacs
trophique des lacs Brévent et Cornu
d’altitude

Animation du réseau « Lacs
sentinelles » par Asters et
mise en oeuvre des
protocoles communs



1

Action réalisée sur le secteur
d’Arlevé /combe du Pouce



1

Repérage des bornes non
réalisé. Protocole à redéfinir
Protocole ORCHAMP
déplacé sur la RN de SixtPassy



1

SE21 Actualiser l’inventaire des
zones humides

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

Adaptation du protocole Agence de l’Eau : faire
un pointage des zones, délimiter le contour sur
des critères de végétation et caractériser le type
de végétation
Renseigner la base de données
Repérage des bornes pour réalisation du suivi
photo des milieux humides au Col de Bellachat.
Projet ORCHAMP – observatoire des relations
Climat-Homme-milieux Agrosylvopastoraux du
Massif alpin.

Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les géosystèmes (changements globaux, météorologie)
SE23 Suivi photographique des
glaciers du Vallon de Bérard

Suivi photographique de l’ensemble des
glaciers du Vallon de Bérard
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Action réalisée



1

Obj 5.2 Poursuivre l’acquisition de connaissances sur la fréquentation et son incidence sur les habitats et les espèces
SE24 Suivi de la fréquentation sur
Relevés et analyse des données
les réserves naturelles

Action réalisée et pose d’un
écocompteur pour mesurer la
fréquentation hivernale dans
la Combe de la Vogealle



1

SE25 Suivi de l’activité agricole
présente

Enregistrer les pratiques pastorales sur les
réserves naturelles

Action réalisée



1

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

Caractériser les activités pratiquées sur les
réserves naturelles de manière qualitative,
quantitative et spatio-temporelle



1



1

SE27 Poursuivre le travail de
cartographie des zones à enjeux

Un poste dédié pour la prise
en compte de
l’environnement dans les
activités hivernales et les
manifestations sportives
Démarche en cours axée
Définir les zones à enjeux en croisant les
particulièrement sur les
milieux sensibles et les zones de présence pour
manifestations sportives, les
les espèces sensibles avec les secteurs
pratiques hivernales et les
fréquentés pour des activités de pleine nature
zones sensibles pour les
et socioéconomiques
grands rapaces

Obj 5.3 Améliorer la collecte, l’organisation et la valorisation des données scientifiques sur les espèces et les habitats
AD21 Créer et animer un réseau
Impliquer les naturalistes bénévoles sur la
d’observateurs naturalistes sur les
recherche de stations d’espèces rares
réserves naturelles
AD22 Echange mutuel de
données et de connaissances
entre les différents acteurs

Outil opérationnel. 3 600
données renseignées en
2016 sur le département dont
1/10ème en réserve naturelle
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Action réalisée



1

Bilan 2016 réalisé. Copil non
réuni en 2016.
Renouvellement de la
convention prévu pour 2017
Réunions régulières
Asters/CCVCMB pour définir
les programmes d’animations



1



1



1
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Transmission de données selon les conventions
en vigueur

Obj 5.4 Accompagner les activités de recherches
SE29 Animation du Comité
scientifique

Animation des commissions et suivi des études
réalisées

6. Mise en valeur pédagogique des réserves naturelles
Obj 6.1 Travail en partenariat avec la structure délégataire de l’animation
AD24 Suivi et mise en œuvre de
Réunions CCVCMB/Asters pour définir les
la convention avec la
programmes d’animations et actions
Communauté de Communes de la
partenariales, bilan annuel
Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Obj 6.2 Développer l'animation sur les réserves
Participation aux réunions
dans le cadre du schéma
Participation au groupe de travail
d’interprétation du patrimoine
naturel
Ouverture du chalet du Col
Poursuivre les actions pédagogiques menées
des Montets de mi-mai à miau Col des Montets
septembre par l’ARNAR. Mise
PI04 Développer l'animation sur le Définir les programmes d’animations, les
à disposition de l’animateur
site du Col des Montets
conférences
CCVCMB à l’ARNAR sur
Mutualisation des outils dans le cadre des
cette période
réseaux
Formation des stagiaires de
l’ARNAR par Asters
Pas de point d’accueil aux
Houches mais diffusion de
PI05 Mettre en place un local
Formation des agents d’accueil de l’OT et
documentation sur les
d’accueil aux Houches
diffusion d’informations en lien avec les RN
réserves et relais OT sur les
sorties grand public et les
projections
Relais office de tourisme de Vallorcine
Pas de point d’accueil à
Créer un site relais pour les réserves naturelles Vallorcine mais diffusion de
PI06 Mettre en place un point
du VB et des AR durant les mois d’été (réflexion documentations sur les
d’accueil des réserves naturelles
dans le cadre d’un projet global de
réserves et relais sur les
sur la commune de Vallorcine
développement de l’animation et de l’accueil du sorties grand public et les
public)
projections par l’OT
PI03 Mettre en œuvre le plan
d’aménagement du Col des
Montets
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PI07 Développer l’animation
auprès des refuges

Développer les programmes
d’animation sur les trois RNN du
Massif des Aiguilles Rouges

Huit sorties grand public
réalisées en partenariat avec
Améliorer l’information et la sensibilisation des
le CD74 et un AMM labellisé,
gérants et du public fréquentant les refuges du
avec maraudage autour des
massif
trois refuges (lac Blanc,
Pierre à Bérard et Bellachat)
La Conservatrice adjointe et
les gardes ont proposé des
animations. De mai à
Proposer et mettre en œuvre des animations,
septembre, cette équipe a été
des conférences, et des outils de sensibilisation renforcée par un service
à destination du grand public
civique pour réaliser du
maraudage et développer les
programmes de conférence
sur la vallée de Chamonix



2



Obj 6.3 Poursuivre la collaboration avec la Compagnie du Mont-Blanc
PI08 Veiller à la poursuite des
actions scientifiques et
d'animation au sommet du
Brévent

PI09 Développer les dispositifs
d’animation et de sensibilisation à
la Flégère

Présence de stagiaires de
l’ARNAR en juillet et août
pour l’accueil du public
Pas de programme
d’animations ou d’actions
scientifiques
Maraudage réalisé de mai à
septembre par Asters, entre
Mise en place de supports de sensibilisation sur
autres, sur le site de la
les milieux et les espèces, à destination du
Flégère
public. Un animateur pourrait faciliter
Mise en place de l’expo
l’observation de la faune par du maraudage
« Sensibles » sur le site de la
Flégère
Animation du lieu pour le public durant les mois
d'été
Faire du Brévent, un lieu d’observation
scientifique et de vulgarisation des études
menées sur les RN du massif
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2 – GESTION DU TERRITOIRE
2 – 1 GESTION DES MILIEUX NATURELS

2 – 1 – 1 Documents de gestion
Le plan de gestion des réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges –RNN des Aiguilles
Rouges, RNN de Carlaveyron et RNN du Vallon de Bérard- (2013-2022) a été validé par le comité
consultatif le 15 janvier 2013 et par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel le
29 janvier 2013.
Asters a réalisé un bilan des actions menées de 2012 à 2016 sur les réserves naturelles du massif
dans le cadre du renouvellement des conventions de gestion des réserves naturelles entre l’Etat et le
gestionnaire. Ce bilan a été présenté lors du Comité Consultatif qui s’est tenu en juillet 2016. Asters a
été reconduit comme gestionnaire des réserves naturelles du Massif des Aiguilles Rouges pour une
durée de cinq ans.
Les réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges font partie du site Natura 2000 Aiguilles
Rouges pour lequel la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB)
est la structure animatrice. Le Document d’Objectifs a été validé en mars 2015 par le comité de
pilotage et, depuis, sa mise en œuvre est axée essentiellement sur de l’animation de territoire, faute
de financements pour engager des contrats Natura 2000.

2 – 1 – 2 Travaux de gestion réalisés

RNNAR
TE2 Restauration de la zone humide des Mouilles

▪

Objectif 1
Assurer le maintien ou le rétablissement
des milieux naturels
1.3 Préserver les zones humides

Deuxième année de chantier participatif (Asters, CCVCMB, Commune de Vallorcine) pour la
restauration de la tourbière des Mouilles sur la commune de Vallorcine : coupe et bûcheronnage
de ligneux envahissant la tourbière (aulnes verts essentiellement), débroussaillage des
rhododendrons sur les parties avale et amont de la tourbière
Maîtrise d’ouvrage
Asters
Date de réalisation
octobre 2016
Maître d’œuvre
Chantier participatif
Financements
DREAL
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2 – 2 ACTIVITES HUMAINES

2 – 2 – 1 Partenariats et sensibilisation

COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
Conseil départemental de Haute-Savoie
Durant l’été, huit sorties ont été réalisées sur les trois réserves naturelles du massif des Aiguilles
Rouges grâce aux financements alloués par le Conseil départemental dans le cadre de sa politique
Espaces Naturels Sensibles. Asters travaille dans ce cadre avec un accompagnateur en montagne
labellisé, Daniel Rodrigues, afin de faire découvrir ces sites exceptionnels au grand public, leurs
spécificités, leurs sensibilités.
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Communes et Communautés de Communes
 La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Elle est délégataire de la mission d’animation sur les réserves naturelles du massif des Aiguilles
Rouges, par une convention Asters/CCVCMB 2012-2016. Une convention d’objectifs cadre plus
largement le partenariat entre les deux structures sur les différents dossiers ayant trait au patrimoine
naturel de la vallée de Chamonix.
Dans ce cadre, ci-dessous les principaux dossiers traités sur l’année 2016 :


Participation à la mise en oeuvre du Projet Agro Environnemental et Climatique Mont-Blanc
Arve-Giffre. Ce projet a été retenu en Comité technique régional le 25 février 2016 et, depuis,
Asters a participé aux Comité de pilotage, Comités technique, réunions d’informations des
agriculteurs par secteurs.



Sensibilisation des professionnels du territoire, organisateurs de manifestations sportives, élus
sur deux thématiques principales :
o « Activités hivernales et sensibilité de la faune »
Co-organisation Asters/CCVCMB d’une sortie à destination des élus et socioprofessionnels, sur le domaine skiable du Brévent, afin d’aborder cette thématique et
poursuivre les actions concrètes.
Mise en place d’un groupe de travail co-piloté par Asters et la CCVCMB, qui s’est
réuni le 16 novembre 2016. Les cartes d’enjeux ont ainsi été complétées, discutées et
des secteurs prioritaires d’actions ont été validés par l’ensemble des participants.
Deux autres réunions auront lieu en 2017 pour définir les mesures à mettre en œuvre
par secteurs, dans le cadre d’un plan d’actions pluriannuel.
o

« Mesures de réduction de l’impact des manifestations sportives sur les milieux » :
- 21 et 22 août 2016, formation par Asters, des ambassadeurs de l’UTMB en
salle et sur le terrain
- 18 juin 2016, organisation par Asters et la CCVCMB d’une formation sur le
terrain à destination des bénévoles et organisateurs d’évènements sportifs.



Collaboration sur l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’animations, de sorties
grand public, d’évènementiels et de communication sur les réserves naturelles et la vallée de
Chamonix.
Asters a accueilli en renfort sur cette mission une personne en service civique de mai à
septembre 2016 ; Elise Albertin était basée à Argentière et assurait également une présence
sur le terrain pour sensibiliser et informer le public de la présence et des spécificités des
réserves naturelles du Massif des Aiguilles Rouges.



Implication d’Asters dans les démarches de territoire « Espaces Valléens » et « Schéma
d’interprétation du patrimoine naturel ».



Accompagnement de la CCVCMB dans l’élaboration de la demande d’autorisation de création
du sentier depuis le Col des Montets jusqu’à l’entrée du Vallon de Bérard.



Participation d’Asters au projet « 2017, Alpages en fête », avec la proposition de sorties et de
projections sur le thème des alpages en 2017.

La CCVCMB dispose, par ailleurs, d’une autorisation pluriannuelle pour l’entretien des sentiers et des
pistes. Dans ce cadre, elle est en étroite relation avec Asters qui veille à la conformité des travaux
réalisés. Cette année, aucune réunion n’a été organisée, les contacts réguliers avec le responsable
du service ayant suffi pour l’entretien des sentiers.
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 La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB)
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc anime les démarches de PPT et Charte
forestière pour le compte des deux communautés de communes. Asters s’est impliqué dans le comité
de pilotage de ces procédures et dans l’élaboration du nouveau PPT validé par la Région en
novembre 2016.
 La Commune de Chamonix Mont-Blanc
Depuis fin 2013, la Commune de Chamonix Mont-Blanc met à disposition d’Asters un bureau dans la
Maison de Village d’Argentière. En contrepartie, Asters s’attache à faire vivre le lieu en proposant des
expositions, des conférences et des projections sur des thèmes liés à la nature.
Des stations météos ont été installées fin 2016 sur le secteur du Col des Montets (Praz torrent,
L’Encrenaz) pour acquérir des connaissances supplémentaires afin d’améliorer les propositions de
sécurisation de la route départementale. Asters a été sollicité à plusieurs niveaux sur ce dossier sous
maîtrise d’ouvrage communale et maîtrise d’œuvre Conseil départemental : accompagnement de la
procédure d’autorisation au titre de la réserve naturelle, réalisation d’inventaires floristiques préalables
à la définition des emplacements des stations météos, pose des stations et équipement du câble
d’alimentation des capteurs solaires d’un système de visualisation pour éviter les collision des
oiseaux.

 La Commune des Houches
Plusieurs parcelles privées de la forêt de la Diosaz ont été mises en vente en 2013. Asters est en
contact direct avec les propriétaires pour l’acquisition des parcelles, la Commune n’ayant pas souhaité
se positionner.
Par ailleurs, la Commune, contactée par Asters, s’est impliquée pour la préservation de l’unique
station Française de Woodsia ilvensis, en sécurisant le site. Le Conservatoire Botanique National
Alpin, avec la présence d’Asters, a procédé à un prélèvement de spores cet été 2016, pour une mise
en culture et une conservation génétique de l’espèce.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune, réalisé par le bureau d’études Epode, Asters a
transmis les données en sa possession sur la faune, la flore et les milieux d’intérêt afin de permettre
leur prise en compte sur le territoire. Le PLU a été arrêté mi-décembre 2016.
Dans le cadre de la révision du Plan d’Aménagement Forestier (PAF) qui arrive à échéance en 2018,
l’ONF et Asters ont travaillé sur une proposition d’installation d’un observatoire forestier permanent sur
la forêt communale des Houches selon le Protocole de Suivi Dendrométrique en Réserve Forestière
(PSDRF) et le protocole « forêt mâture » de l’IRSTEA. Ces deux protocoles complémentaires
permettent d’avoir une bonne connaissance des caractéristiques de la forêt en termes de ressources,
de production, de dynamiques forestières et de biodiversité avec, notamment, la localisation des îlots
de forêts matures, ce qui permet de mieux appréhender les mesures de gestion dans le cadre du
PAF.

 La Commune de Vallorcine
La Commune est propriétaire des parcelles hébergeant la zone humide des Mouilles sur laquelle un
chantier participatif a été organisé par Asters pour la deuxième année consécutive, afin de restaurer
cette tourbière. Ce fut une journée productive, constructive et conviviale grâce à la participation des
acteurs du territoire.
Deux comités de pilotage pour l’élaboration du Schéma de Desserte Forestière et Pastorale, ont
permis à la Commune, appuyée par le bureau d’études Fortea, de valider le projet. Asters a été
présent tout au long de cette démarche.
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Sur une sollicitation de la Commune, et en cohérence avec l’enjeu de limiter le dérangement hivernal,
Asters est intervenu dans le cadre de la nuit de la glisse (septembre 2016) à Vallorcine, pour
sensibiliser les jeunes pratiquants de ski à la sensibilité des espèces en hiver.
Dans le même objectif, Asters et l’ESF de Vallorcine se sont rencontrés pour échanger sur la mise en
place d’actions de sensibilisation, dès 2017, à destination des enfants (sentier d’interprétation,
intervention d’Asters…).
L’Office National des Forêts (ONF)
Collaboration dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Desserte Forestière et Pastorale de la
commune de Vallorcine et dans le cadre de la future révision du Plan d’Aménagement Forestier des
Houches intégrant la mise en place d’un observatoire forestier permanent.

Offices de tourisme (OT)
Les offices de tourisme du territoire sont des relais d’information sur les programmes de sorties,
animations et conférence réalisées par Asters et la CCVCMB sur les réserves naturelles.
Les années précédentes Asters avait organisé des sorties sur les réserves naturelles à destination du
personnel des OT afin de leur présenter les actions menées et la réglementation spécifique. Ces
sorties n’ont pas été menées en 2016.

USAGERS
Alpagiste
Contacts avec l’alpagiste Eddy Battendier pour faire le bilan de ses pratiques sur l’alpage de
Chailloux-Carlaveyron : inventaire du nombre d’animaux, secteurs et périodes de fréquentation.

ACCA, AICA et Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie
Dans le cadre de la démarche pilotée par Asters et la CCVCMB sur la sensibilité de la faune en hiver,
les différents acteurs du territoire sont associés, notamment le monde de la chasse.
Par ailleurs, des contacts réguliers sont entretenus avec l’ACCA des Houches et l’AICA.

AAPPMA du Faucigny et Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques de HauteSavoie
Sur 2016, il y a eu peu d’échanges avec l’AAPPMA du Faucigny (présence de celle-ci aux comités
consultatifs).
Des relations sont entretenues avec la Fédération de Pêche (FDPPMA), notamment dans le cadre du
réseau « Lacs Sentinelles ».
L’alevinage des lacs Cornu et de la Diosaz a été réalisé par l’AAPPMA du Faucigny, en présence d’un
garde des réserves naturelles.
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Refuges
Des contacts réguliers ont lieu avec les refuges situés sur le massif des Aiguilles Rouges. Cette
année, les clients des refuges ont pu bénéficier de maraudages réalisés par Asters et également par
un accompagnateur labellisé.

ASSOCIATIONS

Association des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges (ARNAR)
L’Association des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges a assuré l’ouverture du chalet au Col des
Montets de mi-mai à mi-septembre ainsi que les Week end d’automne et a accueilli des stagiaires
l’été pour animer le sentier de découverte et accueillir le public au sommet du Brévent.
De mai à octobre, l’animateur de la CCVCMB a été mis à disposition de l’ARNAR puis a été
embauché directement par l’ARNAR jusqu’à la fin de l’année 2016.
Asters a réalisé une demi-journée de formation auprès des stagiaires de l’ARNAR, une fois tous les
quinze jours durant l’été, pour leur apporter des éléments de connaissance sur les réserves naturelles
du massif des Aiguilles Rouges (caractéristiques, réglementation).

Accompagnateurs en montagne
Dans le cadre de la labellisation des accompagnateurs en montagne, plusieurs personnes ont
déposés des dossiers en 2016. Le stage de labellisation qui devait se tenir à l’automne 2016 a été
reporté à 2017.
Cette labellisation a pour but de renforcer les liens et la collaboration entre les accompagnateurs et
les équipes d’Asters, notamment sur les aspects de diffusion et d’échange d’informations.
Dans ce cadre, deux sorties hivernales en raquettes à la recherche des petites chouettes de
montagne et huit sorties estivales ont été réalisées sur les réserves naturelles du Massif des Aiguilles
Rouges par un accompagnateur labellisé, en partenariat avec la CCVCMB.

Manifestations sportives et activités de pleine nature
Une chargée d’études « Sports de nature » a été recrutée en septembre 2015 par Asters sur cette
thématique.
Depuis plusieurs années, Asters travaille en relation avec les services de l’Etat, les organisateurs de
manifestations sportives, la CCVCMB pour réduire l’impact écologique de ces dernières, sur la base
du guide spécifique réalisé en 2014 à destination des organisateurs de manifestations sportives.
En complément de ce travail, Asters développe des actions pour sensibiliser les pratiquants d’activités
sportives de pleine nature au dérangement de la faune. Un groupe de travail sur la fréquentation
hivernale a été lancé conjointement avec la CCVCMB en décembre 2016, faisant suite à une sortie de
terrain en mars et regroupant élus et techniciens : CCVCMB, Asters, CMB, AICA, Compagnie des
Guides de Chamonix, ARNAR, Accompagnateurs en montagne, écologues, élus des communes de
Vallorcine, Chamonix et les Houches, EMHM, Epode, FDC74, la Chamoniarde, UCPA d’Argentière, le
CREA.
L’association Vallo’grimp a diffusé de l’information sur les réserves naturelles dans le cadre de
l’organisation de sa manifestation. Présence du garde des réserves naturelles du massif des Aiguilles
Rouges le jour de la manifestation.
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Vol libre et escalade
Rencontre de l’éditeur du topoguide « Vallée de l’Arve » pour l’intégration des informations sur le
Gypaète dans la nouvelle édition.
Réflexion autour de la pose de panneaux sur les sites stratégiques de départ de parapentes.

ENTREPRISES

Compagnie du Mont-Blanc (CMB)
Des contacts réguliers sont entretenus avec la Compagnie du Mont-Blanc qui gère les remontées
mécaniques en limite de réserve.
La Compagnie du Mont-Blanc a accordé la gratuité au personnel d’Asters travaillant sur les réserves
naturelles en 2016 et a facilité grandement l’organisation des sorties/formations réalisées par Asters
et la CCVCMB à destination des élus et de l’OT intercommunal de la Vallée de Chamonix.
La CMB est intervenue lors d’une journée sécurité hivernale en montagne pour le personnel d’Asters.
La CMB a accueilli, à partir de l’automne, l’exposition « Sensible » réalisée par G. Garcel et
S. de Danielli, à la Flégère et au Brévent. Cette exposition sur la sensibilité de la faune en hiver a été
financée par la CMB, la CCVCMB et Asters.
La CMB a signé les trois plans de visualisation des Grands Montets, Balme Vallorcine et Brévent
Flégère en fin d’année dans le cadre de son observatoire. Ce projet s’inscrit dans le programme Life
Gyp’Help piloté par Asters et a pour objectif d’équiper de systèmes de visualisation les câbles aériens
dangereux pour l’avifaune et réduire ainsi les risques de mortalité par collision.

EDF
Il n’y a pas eu de travaux sur les ouvrages cette année. Des contacts réguliers entre EDF et Asters
permettent de gérer, notamment, les héliportages et les travaux d’entretiens courants.

CORPS DE POLICE DE L’ENVIRONNEMENT
Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM)
Des relations régulières sont entretenues avec le PGHM concernant :
 la sécurité (déclenchement des secours, aide pour la localisation de l’accident pendant les
secours, participation à certains secours) ;
 l'organisation des survols (information sur les sites sensibles de nidification) ;
 la formation (organisation de formations « sécurité en montagne » délivrées aux agents des
réserves naturelles) ;
 la surveillance des réserves naturelles.

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Centre de Recherche sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA)
Le CREA est membre du groupe de travail « activités hivernales et sensibilité de la faune », piloté par
Asters et la CCVCMB.
Il a participé également au comité de pilotage d’élaboration du Schéma de desserte forestière et
pastorale sur Vallorcine, piloté par la commune.
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Par ailleurs, S. Goulmy (accompagnatrice labellisée) réalise, pour le compte du CREA, le suivi des
oiseaux communs de montagne sur la réserve naturelle de Carlaveyron, suivi non réalisé en 2016
pour cause d’enneigement important.

L’office National de la Chasse et de la Faune sauvage
Des échanges réguliers sont entretenus avec les agents de l’ONCFS, sur différents sujets :
discussions et réalisation de protocoles de suivis scientifiques, surveillance du territoire, avis sur des
projets de gestion, collaboration sur les aspects de dérangement de la faune sauvage, constats de
dommages…

Le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie (CSRNHS)

Plénière
Dates des
rencontres

29 février
13 décembre

Commission
Géosystème
27 avril

Commission Vie
locale
2 mai

Commission
Biodiversité
31 mars

L’animation du Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie s’est structurée autour
des commissions ou groupes de travail qui s’y rattachent :


La commission « Vie locale » a émis plusieurs pistes de travail pour l’année à venir tels que
les enjeux autour des pratiques sportives en réserve naturelle en lien avec la biodiversité, la
question des alpages et des services écosystémiques rendus par les milieux.



La commission « Géosystème » a permis de relancer une dynamique sur les études
pouvant être faites dans la combe de la Balme (réserve naturelle des Aiguilles Rouges).
Les travaux sur les glaciers se poursuivent avec le bilan de masse du glacier de Tré-la-Tête
(Contamines-Montjoie) en partenariat avec EDF-UP Alpes : comité de pilotage le 17 mai et la
mise en place d’un nouveau protocole sur le glacier du Ruan.



La commission « Biodiversité » a donné naissance à deux nouveaux groupes de travail :


« Ecotoxicologie » qui travaille sur la faisabilité de l'utilisation des mollusques pour détecter
les pollutions dans la réserve naturelle du Delta de la Dranse. Deux réunions ont déjà eu
lieu les 21 juin et 20 octobre avec une sortie de terrain pour repérer des points
d’échantillonnage.



« Vieilles forêts » qui a pour mission de définir les actions prioritaires à mener en réserve
naturelle en termes d’amélioration des connaissances mais aussi d’aide à la gestion et de
sensibilisation du public et des élus à cette problématique. Il s’agit, notamment, de discuter
de la possibilité de mettre en place un réseau d’îlots de senescence en fonction du
contexte de chaque réserve en s’appuyant notamment sur les études Coléoptères
saproxyliques et syrphes déjà réalisées.

Le stage école terrain du Comité scientifique s’est déroulé dans la forêt de Belleface (RNN SixtPassy) sur le thème des forêts matures.
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2 – 2 – 2 Balisage et fréquentation

AD10 Entretien des sentiers, des pistes et du
balisage directionnel
PO05 Mise en place et contrôle des autorisations

Objectif 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

Description :
▪ Mise en place, entretien et remplacement du balisage directionnel ;
▪ Entretien des sentiers et de la piste de la Poya.
Objectif :
▪ Canaliser la fréquentation.
Résultats :
▪ Autorisation pluriannuelle d’entretien des sentiers et pistes 20112016 ;
▪ L’entretien des sentiers est assuré par le service sentiers de la
CCVCMB et l’entretien de la piste de la Poya est assuré, en direct, par
la Commune de Vallorcine.

PO04 Maintenance et amélioration du balisage
réglementaire des réserves naturelles

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de
Communes de la
Vallée de Chamonix
Mont-Blanc
Date de réalisation
2016
Réalisation
Service sentiers
CCVCMB
Commune de
Vallorcine
Asters

Objectif 3
Gérer la fréquentation pour assurer la
conservation des milieux d'intérêt
et des espèces
3.3 Assurer la surveillance du territoire

Description :
▪ Mise en place, entretien et remplacement du balisage
règlementaire ;
▪ Deux nouvelles portes d’entrée RN ont été réalisées et une a été
posée en 2016 au départ de Tré le Champ, la deuxième sera
implantée à Vallorcine en 2017.
Objectif :
Identification, par les usagers du site, des limites des réserves naturelles
et de leur réglementation.
Résultats :
▪ Entretien courant.
Les données sont consignées dans une base de données « Balisage ».
Cette base de données a pour vocation d’améliorer le suivi du balisage.
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Maîtrise d’ouvrage
Asters

Date de réalisation
Toute l’année

Réalisation
Garde de la réserve
naturelle

2 – 2 – 3 Surveillance
La surveillance des trois réserves naturelles est principalement assurée par un garde-technicien à
l’année, référent sur ces réserves naturelles, et d’un garde saisonnier (six mois, de mai à octobre). Ils
reçoivent ponctuellement le renfort des autres gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie et des
autres services chargés de police de l’environnement (ONCFS, ONEMA, Gendarmerie, DDT…).
Dans l’objectif de mieux coordonner les missions de surveillance et de police, Asters a mis en place,
ou a participé à plusieurs actions :
▪

Service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie
Il est composé de huit gardes commissionnés des réserves naturelles de Haute-Savoie et du
Coordinateur de la garderie.
Le travail quotidien des gardes est encadré par le Coordinateur de la garderie et consigné dans
une application informatique « Logeproj » ; cet outil permet la gestion du temps de travail et la
programmation des contrôles à effectuer.
La saisie et le suivi des infractions sont faits dans l’application « CRPV », outil développé par
l’ONCFS et mis à la disposition des réserves naturelles de France.

Il est organisé une réunion d’équipe tous les deux mois.
▪

Relation avec les Parquets
Afin d’assurer le suivi des procédures rédigées par les gardes des réserves naturelles lors
d’infractions, plusieurs rencontres et des contacts téléphoniques réguliers ont été réalisés avec les
Parquets. Ces contacts se font par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie des réserves
naturelles ; ils permettent de garder le lien avec les procureurs et substituts et d’évoquer avec eux
les différentes problématiques liées aux infractions.
Une convention fixant les règles en matière de police judiciaire et de police administrative entre
l’Etat, ses services (ONCFS et ONEMA) et les parquets est entrée en application.

▪

Groupe Police des Réserves Naturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes (GPRNAURA)
Asters, par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie anime ce groupe. Une structuration a
été mise en place pour bénéficier de référents police aux niveaux : local (un référent police par
gestionnaire de réserve naturelle), départemental (un référent police pour représenter dans la
MISEN l’ensemble des réserves naturelles du département) et régional (un référent police pour
représenter dans le Groupe métier « Police de l’eau, de la nature et des sites », piloté par la
DREAL, l’ensemble des réserves naturelles de la région).

Dans le cadre du GPRNAURA, il a été mis en place, en collaboration avec la DREAL et la Région
Rhône-Alpes, une fiche pour la demande d’extension des compétences territoriales des agents
des réserves naturelles.
Le Ministère de l’environnement a répondu favorablement à la demande d’Asters, l’arrêté du
14 avril 2016 a étendu la compétence des agents commissionnés d’Asters à l’ensemble du
département de la Haute-Savoie
L’animateur du groupe représente également les réserves naturelles de Rhône-Alpes et
d’Auvergne au Groupe métier « Police de l’eau, de la nature et des sites » piloté par la DREAL.
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En 2016, le GPRNAURA a tenu sa réunion annuelle sur la réserve naturelle régionale des Gorges
de la Loire.
▪

Réunions de la MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie
En 2016, par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie, Asters a participé aux réunions de la
MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie.
Toute la programmation des contrôles à effectuer sur la réserve naturelle est intégrée dans le plan
de contrôle de la MISEN 74, validé par la Préfecture et les Parquets, un bilan étant effectué
chaque année.
Les gardes des réserves naturelles ont participé à des opérations de surveillance dans ce cadre
avec les agents des autres services chargés de missions de police de l’environnement (ONCFS,
ONF, ONEMA, Gendarmerie, DDT…).
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2 – 2 – 4 Suivi des autorisations
La liste des scientifiques autorisés à effectuer des prélèvements pour les réserves naturelles de
Haute-Savoie est regroupée sur une autorisation préfectorale remise à jour en 2013 (Arrêté
n° 2013274-0004 valable jusqu’au 31/12/2018). Celle-ci concerne :
Pétitionnaires
Monsieur Alain THOMAS,
Membre associé du Comité Scientifique des
Réserves Naturelles de Haute-Savoie

Monsieur Denis JORDAN,
Membre du Comité Scientifique des Réserves
Naturelles de Haute-Savoie

Monsieur Jacques BORDON,
Ancien membre du Comité Scientifique des
Réserves Naturelles de Haute-Savoie

Monsieur Jean-Claude LOUIS

Type de prélèvements
 à prélever les coquilles de mollusques, à
l'exception des espèces protégées.
 à prélever les parties des végétaux strictement
nécessaires à l’identification, dans la mesure
où la survie de la population n’est pas
menacée. Les espèces protégées ne seront
pas prélevées ;
 à prélever les coquilles de mollusques, à
l'exception des espèces protégées ;
 à capturer des espèces d’odonates,
d’orthoptères, de lépidoptères et autres
groupes d’insectes, à l’exception des espèces
protégées et à prélever les échantillons
strictement nécessaires à la détermination si
celle-ci ne peut se faire sur place.
 à capturer des espèces d’odonates,
d’orthoptères, de lépidoptères et autres
groupes d’insectes, à l’exception des espèces
protégées et à prélever les échantillons
strictement nécessaires à la détermination si
celle-ci ne peut se faire sur place ;
 à utiliser, sur sollicitation d’Asters dans le cadre
des programmes d’inventaires, des pièges
létaux lumineux pour certains groupes
d’insectes. Des précautions devront être prises
pour éviter toute atteinte à des espèces
protégées ;
 à prélever les parties des végétaux strictement
nécessaires à l’identification, dans la mesure
où la survie de la population n’est pas
menacée. Les espèces protégées ne seront
pas prélevées.
 à capturer pour identification et relâcher
immédiat les espèces d’odonates,
d’orthoptères, de lépidoptères et autres
groupes d'insectes, à l’exception des espèces
protégées ;
 à collecter les exuvies d’odonates ;
 à prélever les parties des végétaux strictement
nécessaires à l’identification, dans la mesure
où la survie de la population n’est pas
menacée. Les espèces protégées ne seront
pas prélevées ;
 à prélever des petits mammifères et
invertébrés morts pour identification, à
l'exception des espèces protégées ;
 à capturer au filet pour identification et relâcher
immédiat des individus de différentes espèces
de chiroptères.
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Monsieur Alain FAVRE,
Membre du Comité Scientifique des Réserves
Naturelles de Haute-Savoie et
Monsieur Yves GODARD

Monsieur Jean-François DESMET,
Membre du Comité Scientifique des Réserves
Naturelles de Haute-Savoie

Monsieur Mickaël BLANC

 à prélever des carpophores de champignons
strictement nécessaires à l'identification dans
la mesure où la survie des populations n'est
pas menacée.
 à capturer au filet pour identification et relâcher
immédiat des individus de différentes espèces
de chiroptères ;
 à capturer pour identification et relâcher
immédiat des individus de différentes espèces
de micromammifères (campagnol, mulot,
musaraigne) ;
 à capturer pour identification et relâcher
immédiat des individus de différentes espèces
de reptiles et amphibiens ;
 à capturer, marquer et relâcher immédiat des
lagopèdes ;
Monsieur Desmet devra être détenteur d’une
autorisation ministérielle de capture à but
scientifique d’espèces protégées.
 à capturer des espèces de coléoptères et
autres groupes d’insectes, à l’exception des
espèces protégées et à prélever les
échantillons strictement nécessaires à la
détermination si celle-ci ne peut se faire sur
place.

Outre ces personnes, l’équipe d’Asters détient également une autorisation de prélèvement (Arrêté
n° 2013274-0006 valable jusqu’au 31/12/2018).
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Liste des autorisations en cours en 2016 pour les trois réserves naturelles du massif des
Aiguilles Rouges :

Autorisation

Préfectorale

Préfectorale

Préfectorale

Préfectorale

Date de fin
de
l'autorisation

Objet

Demandeur

Suites

Remarques

06/09/2011

31/12/2016

Entretien des
sentiers et des
pistes

Communauté
de
Communes
de la Vallée
de Chamonix

Réalisée en
2016

Autorisation en
cours de
renouvellement

04/04/2012

31/12/2013
prorogée
jusqu'au
31/12/2016

Alevinage des
lacs d'altitude
situés en
réserves
naturelles

AAPPMA du
Faucigny

Réalisée en
2016

31/12/2018

Survol pour
ravitaillement du
Groupement
Pastoral de
Moëde Villy

Groupement
Pastoral de
Villy Moëde

Pas
d'information
donc à priori
pas réalisée

FDAAPPMA

Pas d'action
constatée en
2016 pour la
réserve
naturelle

ONEMA

Pas d'action
constatée en
2016 pour la
réserve
naturelle

EDF

Entretien
annuel

Date de
l'autorisation

01/10/2013

06/03/2015

31/12/2019

Préfectorale

06/03/2015

31/12/2019

Préfectorale

08/06/2015

31/12/2018

Capture, de
transport et/ou
de destruction
du poisson à
des fins
scientifiques ou
de sauvetage
ou de
repeuplement
Capture, de
transport et/ou
de destruction
du poisson à
des fins
scientifiques ou
de sauvetage
ou de
repeuplement
Entretien du
barrage de la
Bajulaz

Préfectorale

20/05/2016

31/12/2016

Manifestation
d'escalade
"Vallogrimp
2016"

Préfectorale

13/06/2016

31/12/2016

Marathon du
Mont-Blanc

Club des
Sports de
Chamonix

Réalisée

Préfectorale

18/08/2016

29/08/2016

Manifestation
sportive UTMB

Trailers du
Mont Blanc

Réalisée
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Club
d’escalade
de Vallorcine

Pas réalisée

Alpage situé en
réserve de Passy
mais survol pardessus la réserve
des Aiguilles
Rouges

Evènement annulé
pour cause de
pluie, pas
d'information de la
responsable

Préfectorale

29/06/2016

30/09/2018

Etude
géologique

UMR 7327CNRSUniversité
d'Orléans
OSUCBRGM

Préfectorale

01/09/2016

31/12/2016

Identification
des sources au
plomb

EDYTEM

Préfectorale

24/10/2016

31/12/2016

Implantation
Commune de
stations météos
Chamonix

Réalisée

Préfectorale

24/10/2016

30/06/2016

Survol stations
météos

Commune de
Chamonix

Réalisée

31/12/2016

Inventaire des
Dolichopodidae

Institut de
recherche
sur la nature
et la forêt de
Bruxelles

Réalisée

Refuge du
lac Blanc

Réalisée en
2016

Chamonix
Mont-Blanc
Marathon

Réalisée en
2016

Préfectorale

20/05/2016

Préfectorale

25/05/2016

31/12/2018

Survol pour le
ravitaillement
des refuges
situés en
réserves
naturelles

Préfectorale

16/09/2016

26/09/2016

Trail des
Aiguilles
Rouges
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Pas
d'information
donc à priori
pas réalisée
en 2016

Réalisée

2 – 2 – 5 Infractions
Les infractions relevées sur les trois réserves naturelles au cours des quatre dernières années sont
reportées dans les tableaux ci-dessous :
Infractions RNAR RNVB RNC 2016
Evolution des infractions depuis 2013
Nature de l'infraction
Procédure
2013
2014
Avertissement
1
1
Constat simple*
Chien
PV/TA/RA
4
3
Circulation de véhicule à
moteur

Déchets

Cueillette

Camping

Dérangement faune

Chasse

Activité commerciale

Travaux

Survol

Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*

Total

PV/TA/RA
Total

2015

2016

12

6

7

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

1

1

16

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

17

1

0

0

0

0

8

3

46

11

4
12

3
6

9
55

9
20

*Les constats simples sont des infractions pour lesquelles les gardes n’ont pas eu les moyens, ou les
informations nécessaires, pour intervenir.
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Détail sur les types d’infraction :

Evolution par type d'infraction depuis 2013
20
18

Chien

16

Circulation de véhicule à
moteur

14

Déchets
Cueillette

12

Camping

10

Dérangement faune
8
Activité commerciale
6
Chasse
4

Travaux

2

Survol

0
2013

2014

2015

2016

Les conditions météo de l’été 2015 ont été particulièrement favorables à la fréquentation des réserves
naturelles et aux survols. C’est pourquoi les gardes ont constaté une hausse particulière des
infractions. L’année 2016 a été plus « normale » sur ces aspects avec une baisse des infractions
constatées.
Les infractions liées aux chiens restent les plus nombreuses.

28

2 – 3 INTEGRATION DANS LES POLITIQUES LOCALES
Charte forestière et PPT Pays du Mont-Blanc
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc anime les démarches de PPT et Charte
forestière pour le compte des deux communautés de communes.
Asters est membre des comités de pilotage et force de proposition : propositions de fiches actions
dans le cadre de la nouvelle charte forestière 2016-2021 validées lors du comité de pilotage du
28 juin 2016 ainsi que dans le nouveau PPT 2016-2020, déposé à la Région en juin et soumis à
validation en novembre. Le projet a été validé en fin d’année.

Projet Agro Environnemental et Climatique Mont-Blanc Arve-Giffre
Projet porté par la CCVCMB pour le compte de cinq communautés de communes (Vallée de
Chamonix Mont-Blanc, Pays du Mont-Blanc, Cluses Arve et Montagnes, Montagnes du Giffre, du
Beaufortain)
Asters a été associé aux groupes de travail pour l’élaboration du PAEc et intervient sur la réalisation
des diagnostics pastoraux (en partenariat avec la SEA) sur les alpages en réserve naturelle et Natura
2000 (2016-2017).
Participation d’Asters aux Comité de pilotage et Comité technique ainsi qu’aux réunions d’information
des agriculteurs par secteur.
En 2016, Asters a réalisé des diagnostics environnementaux des UP gérées par des groupements
pastoraux (GP) et situés en réserves naturelles et site Natura 2000. Aucun d’eux ne concernait les
réserves naturelles du Massif des Aiguilles Rouges.
En 2017, Asters réalisera les diagnostics environnement sur les UP gérées par des exploitants
individuels en réserves naturelles.

Stratégie d’Avenir de l’Espace Mont-Blanc
Découle de cette stratégie d’Avenir, le Schéma d’Interprétation du Patrimoine Naturel à l’échelle des
Communautés de Communes de la Vallée de Chamonix et Pays du Mont-Blanc, piloté par la CCPMB.
Asters participe aux groupes de travail et au montage des projets proposés pour intégrer un projet
Alcotra qui sera déposé en mars 2017. L’objectif est la mise en valeur des principaux lieux d’accueil
du public valorisant le patrimoine naturel. Sont concernés, le chalet du Col des Montets, la Maison de
la réserve naturelle de Passy et le projet de réhabilitation du bâtiment EDF de Notre-Dame-de-laGorge aux Contamines-Montjoie.
De même, les actions inscrites dans le cadre de « l’Espaces Valléens » sont inspirées des réflexions
menées dans le cadre de la stratégie d’Avenir. L’objectif de cette démarche est de définir une
stratégie de diversification touristique en s’appuyant sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel
du territoire. La CCVCMB a déposé un dossier en janvier 2017 intégrant, notamment, un volet
sensibilisation des socioprofessionnels, du grand public et des pratiquants de sports de nature ainsi
qu’un volet de développement des sentiers d’interprétation.
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Natura 2000 Aiguilles Rouges
Le document d’objectifs a été validé lors du comité de pilotage de mars 2015 et la CCVCMB a été
désignée structure animatrice. Pour le moment, il n’y a pas eu de contrats Natura 2000 signés mais
plutôt des actions d’animation territoriale et de sensibilisation des acteurs et de tous les publics. Ces
actions sont menées en collaboration entre la CCVCMB et Asters, les enjeux et objectifs des réserves
naturelles et du site Natura 2000 étant similaires.

PLU des Houches
Asters a apporté un appui technique à la Commune lors de la rédaction de son PLU.

Schéma de desserte de Vallorcine
La Commune appuyée par le bureau d’études Fortea a validé son schéma de desserte forestière et
pastorale en fin d’année. Asters a participé tout au long de la démarche.

SCOT
Les réflexions se sont poursuivies tout au long de l’année 2016, pour aboutir à un accord début 2017
de SCOT à quatre communautés de communes (Pays du Mont-blanc, Vallée de Chamonix MontBlanc, Cluses Arve et Montagnes, Montagnes du Giffre).

Alpbionet 2030
Ce projet, porté par Alparc, se déroule de fin 2016 à fin 2019 et réuni six pays alpins : France,
Allemagne, Autriche, Italie, Slovénie et Suisse.
L’objectif principal du projet est de préserver la connectivité écologique au niveau alpin. Asters
animera en particulier toute la réflexion dans la région de travail transfrontalière du Mont-Blanc afin
d’identifier les zones prioritaires pour la connectivité et mettre en lien les acteurs de l’aménagement
du territoire.
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3 – ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Les activités scientifiques mises en place sur les réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges
sont regroupées dans le rapport d’activités scientifiques 2016 des réserves naturelles de HauteSavoie. Pour plus de précisions sur les actions présentées dans le tableau ci-dessous, vous pouvez
vous reporter au rapport complet.
AR

C

VB







Inventaire faune flore

x

x

x

Actualisation des données patrimoniales

x

Suivi Oiseaux Communs de Montagne

x

Réserves naturelles des Aiguilles Rouges,
Carlaveyron et Vallon de Bérard
Biodiversité

Suivis

Suivi de l’installation et de la reproduction de l'Aigle
royal
Suivi de la fréquentation, de l’installation et de la
reproduction du Gypaète barbu
Suivi de l’évolution des tendances des effectifs et du
succès de la reproduction du Tétras-lyre
Diagnostic des habitats d’hivernage du Tétras-lyre
Veille sanitaire et estimation de la tendance des
effectifs de noyaux de population de Bouquetin

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

Géosystème
Les lacs d'altitude : le suivi de cinq lacs

x
x

Suivi de l’évolution des glaciers
Actualisation de l’inventaire Zones Humides

x

Vie locale
Fréquentation des réserves naturelles
Les études réalisées par des stagiaires et coencadrées par le CSRNHS
Les RNN comme « sites ateliers » pour la recherche
et la connaissance
Les demandes d’autorisations scientifiques en
Autorisations
réserves naturelles
Les groupes de travail et rencontres du Comité
Vie du
scientifique
Comité
scientifique Le stage Ecole/terrain du Comité scientifique
Partenariat
recherche

Vulgarisation
Vulgarisation scientifique et publications
scientifique
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x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

4 – ANIMATION ET PEDAGOGIE
En 2012, Asters et la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc ont signé une convention pluriannuelle ayant pour
objectif la délégation de la mission d’animation des réserves naturelles du
massif des Aiguilles Rouges à la CCVCMB, conformément aux
dispositions des conventions de gestion des réserves naturelles signées,
le 17 février 2012, entre l’Etat et Asters.
Ces actions d’animation concernent les scolaires, le grand public et les professionnels et sont
réalisées de manière partenariale entre la CCVCMB et Asters.
De mai à octobre 2016, Asters a par ailleurs accueilli une personne en service civique pour conforter
les actions d’animation, sensibilisation et communication sur les réserves naturelles du massif des
Aiguilles Rouges. Ce service civique était basé à la Maison de Village d’Argentière.
Asters continue d’assurer la cohérence des actions mises en place sur les neuf réserves naturelles du
département et, à ce titre, s’implique dans la mise en place de formations destinées aux animateurs
de la CCVCMB, la réalisation de projets communs et la mise à disposition de salariés lors
d’évènements ayant trait aux réserves naturelles.

4 – 1 ANIMATIONS AUPRES DES JEUNES ET DES SCOLAIRES

Animations en classe
En 2016, la classe de CM1 de l’école de Chamonix centre a participé à l’opération Môm’en Nature,
organisée avec l’ensemble des réserves naturelles de Haute-Savoie.
Cette classe a ainsi suivi un programme d’animations durant l’année scolaire sur le thème « sous nos
pieds», encadré par Charles Gilbert, animateur de la CCVCMB. Toutes les classes participantes se
sont réunies pour le grand rallye le 21 juin, au lac vert à Passy, et chaque enfant a pu réaliser les
animations proposées par chaque classe.
4 – 2 ANIMATIONS GRAND PUBLIC
Les animations grand public, à partir de la Maison de village, initiées en fin d’année 2013 ont été
poursuivies, avec l’accueil d’expositions et la mise en œuvre d’un programme d’animations
spécifiques et étendues aux trois communes concernées par les réserves naturelles du massif des
Aiguilles Rouges, afin de sensibiliser un public large et répondre aux souhaits des communes.

Expositions
Ne sont présentées ici que les expositions sur le thème de la « nature », proposées par la CCVCMB
et Asters. Ces expositions alternent avec les expositions « culturelles » (peintures, sculpture, 1865…)
pour lesquelles les demandes sont très nombreuses. Pour mettre en place cette programmation,
Asters et la CCVCMB font appel à leurs réseaux afin d’accueillir des expositions de qualité. Compte
tenu de la thématique traitée, il s’agit souvent d’expositions photos. Il est fait en sorte que la Maison
de Village accueille en priorité des photographes locaux (Pays du Mont-Blanc).



Du 6 au 19 février 2016 : Exposition de l’IGN sur l’évolution du glacier d’Argentière.
Du 20 février au 5 mars 2016 : Exposition d’Eric Courcier « Lueurs d’infini ».
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Une exposition d’aquarelles d’Eric Alibert a été spécialement conçue et réalisée par Asters
pour la Maison de Village d’Argentière. Les 21 œuvres ont pris place du 4 avril au 11 juin sur
les trois niveaux de la Maison de Village. Le vernissage a eu lieu en présence de l’artiste le
11 avril.



Du 15 juillet au 3 septembre 2016 à la médiathèque de Chamonix : Exposition « Rencontres
sur le Tour du Mont-Blanc », Pascal Bachelet.
Entre deux expositions, ou pendant les périodes creuses, l’exposition « Grandeurs nature »
réalisée par Asters prend place sur les murs de la Maison de Village.
Depuis le printemps 2014, le rez-de-chaussée de la Maison de Village accueille l’exposition
relais d’Itinério : « La biodiversité en Haute-montagne, des adaptations étonnantes » réalisée
grâce à la contribution de plusieurs partenaires, notamment Asters qui a fourni de
nombreuses photos et des textes.




Soirées conférences
Durant les vacances scolaires (hiver, printemps, été) un programme d’animations spécifique destiné
au grand public a été mis en œuvre. Ces animations peuvent prendre la forme de sorties, de
projections de films, de conférences. Comme pour les expositions, ces animations sont proposées par
la CCVCMB et Asters puis validées en Comité de programmation. La présence de la chargée de
mission Espaces naturels de la CCVCMB sur ces animations est systématique ainsi qu’un membre du
personnel d’Asters, parfois également intervenant.
Date

Titre

02/01/2016

La France Sauvage

18/02/2016

Conférence sur le lièvre blanc

26/2/2016

La faune des Alpes en hiver

03/03/2016

Survivre en hiver

11/07/2016
15/07/2016

Conférence photo : les animaux
des montagnes
Le retour des espèces : le Lynx
boréal

Intervenant
Asters
Guillaume
Collombet
Geoffrey Garcel,
Asters
Laurent Delomez,
Asters
Daniel Rodrigues,
AeM labellisé
Sylvain Gatti
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Lieu

Nombre de
personnes

Argentière

50

Argentière

22

Vallorcine

10

Argentière

55

Argentière
Les
Houches

23

16/07/2016

Le Tour du Mont-Blanc, entre
l’image et la réalité

Pascal Bachelet,
Asters, CCVCMB

27/07/2016

Des Gypaètes et des hommes

28/07/2016

Des Gypaètes et des hommes

05/07/2016

Des Gypaètes et des hommes

08/08/2016

Conférence photo : les animaux
des montagnes

Antoine Rezer et
Asters
Antoine Rezer et
Asters
Antoine Rezer et
Asters
Daniel Rodrigues,
AeM labellisé

17/08/2016

Alpes Sauvages

Asters

20/08/2016

Sports et nature

Asters, UTMB,
Pascal Bachelet

24/08/2016

Des Gypaètes et des hommes

Antoine Rezer et
Asters

Médiathèque
de
Chamonix

35

Vallorcine

14

Argentière

14

Les
Houches

30

Argentière

29

Les
Houches
Médiathèque
de
Chamonix
Vallorcine

49
40
16

Les films projetés proviennent, en général, du fond filmographique de « La Salamandre », structure
productrice de films naturalistes, avec laquelle Asters bénéficie d’un partenariat, ce qui permet de
disposer gratuitement des droits de diffusion. Ces projections sont toujours suivies d’un temps
d’échanges avec un intervenant choisi avec soin : garde de réserve naturelle, photographe naturaliste,
spécialiste de certaines espèces, scientifique…
Les soirées projections ainsi que les sorties concernent les trois communes de la vallée de Chamonix.
Grâce aux échanges initiés entre la Maison de Village d’Argentière et les réserves naturelles des
Contamines-Montjoie et de Passy (gérées par Asters) lors de la recherche d’intervenants, un réseau
est en train de se constituer entre les lieux d’accueil des réserves naturelles du Pays du Mont-Blanc.
Ce réseau vise à mettre en place une programmation coordonnée entre différents lieux d’accueil pour
faire venir des intervenants de qualité.

Sorties découvertes des réserves naturelles et maraudage
Date

Animation

Intervenant

Nbre
personnes

01/03/2016

Sortie petites chouettes de Montagne RN
Carlaveyron

AeM labellisé/ Asters

6

11/07/2016

Sortie Nature RN Vallon de Bérard

AeM labellisé/ Asters

11

12/07/2016

Sortie Nature RN Aiguilles Rouges

AeM labellisé/ Asters

5

13/07/2016

Sortie Nature RN Carlaveyron

AeM labellisé/ Asters

7

15/07/2016

Sortie Nature RN Aiguilles Rouges

16/07/2016

Sortie Nature RN Carlaveyron

20/07/2016

Sortie découverte RN Carlaveyron

03/08/2016

Sortie découverte RN Vallon de Bérard

11/08/2016

Sortie Nature RN Carlaveyron

AeM labellisé/ Asters

12

12/08/2016

Sortie Nature RN Aiguilles Rouges

AeM labellisé/ Asters

17

34

AeM labellisé/Cie des
Guides de Chamonix
AeM labellisé/ Cie des
Guides de Chamonix
Asters, gardes de la
réserve naturelle
Asters, gardes de la
réserve naturelle

7
0
15
6

13/08/2016

Sortie Nature RN Vallon de Bérard

AeM labellisé/ Asters

13

09/09/2016

Sortie Nature RN Aiguilles Rouges

AeM labellisé/ Asters

12

10/09/2016

Sortie Nature RN Aiguilles Rouges

AeM labellisé/ Asters

15

Les sorties ont pour but d’emmener les visiteurs dans les réserves
naturelles. Un garde de la réserve naturelle est présent sur tout ou
partie de ces sorties. Treinze sorties ont pu être réalisées en 2016
sur les trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges
dont huit s’inscrivent dans l’appel à projet Espaces Naturels
Sensibles du Conseil départemental de Haute-Savoie.
Une grande partie de ces sorties est assurée par un
accompagnateur en montagne labellisé, dans le cadre du
partenariat Asters/ADAM de labellisation « réserve naturelle ».

4 – 3 SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS
En 2016, plusieurs interventions ont été dispensées auprès des professionnels de la vallée afin de les
sensibiliser aux espèces et aux espaces naturels, mais aussi pour les amener à mieux comprendre et
connaître les démarches de gestion et de protection présentes sur le territoire, notamment les
réserves naturelles. L’objectif de ces interventions est double. Il s’agit d’abord de constituer un réseau
de « relais » sur le territoire, capable d’informer leurs clients, mais également de faire connaissance et
de créer du lien avec ces socio-professionnels pour mieux connaître les attentes, développer des
actions collectives…
 Afin de mettre en place des mesures de réduction de l’impact des manifestations sportives sur
le milieu, Asters est intervenu, les 21 et 22 août 2016, auprès des ambassadeurs de l’UTMB
en salle et sur le terrain.


Par ailleurs, Asters et la CCVCMB ont organisé, le 18 juin 2016, une formation sur le terrain à
destination des bénévoles et organisateurs d’évènements sportifs.



La sortie annuelle de découverte à destination des élus du territoire, organisée par Asters et la
CCVCMB en lien avec la CMB, a été orientée sur la sensibilité de la faune en hiver, et s’est
déroulée début mars, sur le domaine du Brévent.



Par ailleurs, Asters intervient tout l’été auprès des étudiants stagiaires du Col des Montets
pour leur apporter une formation sur les réserves naturelles du massif, qui leur permet
d’assurer leur mission d’accueil et d’information du public.
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5 – COMMUNICATION
5 – 1 INFORMATIONS DISPONIBLES AU SUJET DES RESERVES
En 2016, les médias mentionnant les réserves naturelles sont les suivants (listés dans l’ordre du
dossier de presse présenté lors de la réunion du comité consultatif) :
Date

Titre / Thème

Média

Presse écrite, radio, TV, Internet, réseaux sociaux
2016
09/04/2016
14/04/2016
03/07/2016
07/2016
10/2016
10-11/2016
09/11/2016
13/11/2016
23/11/2016
19/12/2016
08/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
23/07/2016

Présentation des missions d’Asters
Assemblée générale d’Asters
Exposition ‘‘Grandeurs nature’’
Edition du livre ‘‘Cœur de nature en HauteSavoie’’ et exposition ‘‘Flânerie naturaliste’’

Le Dauphiné Libéré

Présentation de la RN

Exposition ‘‘Cœur de nature en Haute-Savoie’’
Animations d’été

07/2016
11/07/2016
12/08/2016 (2)
17/08/2016
04/09/2016

Opération ‘‘Môm’en nature’’

07-08/2016

Animations sur les RN du département
Réseau ‘‘Lacs sentinelles’’ : présentation, site
interne, rencontres annuelles

28/10/2016
25/11/2016

22/08/2016
11/03/2016

Le Dauphiné Libéré
Le Messager
Guide de l’été du
Dauphiné Libéré
Montagne Magazine
Educ’Alpes Infos
Le Dauphiné Libéré
TV 8 Mont-Blanc
Revue Agence de l’Eau
‘‘Sauvons l’eau’’
Eco des Pays de Savoie

02/02/2016
16/10/2016
14/10/2016

05/07/2016

ActuMontagne
Kairn.com
GHM Alpinisme
Le Dauphiné Libéré
Guide de l’été du
Dauphiné Libéré
Le Dauphiné Libéré
Chamonix Mag’
Bulletin municipal de
Chamonix
Le Dauphiné Libéré

25/06/2016
30/06/2016

01/2016

Lettre FCEN Corridors
La lettre des RNF

07-08/2016
24/04/2016
04/2016

Revue Parlementaire
Martial Saddier
Le Dauphiné Libéré
Le Messager
Le Dauphiné Libéré
La lettre des RNF

Edition du Guides 74 pour les organisateurs de
manifestations sportives en espaces naturels
Conférence sur l’impact des manifestations
sportives sur les espaces naturels
Formation RN des Accompagnateurs en
montagne
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Ministère des Sports
Le Dauphiné Libéré
Le Dauphiné Libéré

26/08/2016
29/08/2016
03/09/2016 (2)
06/09/2016
04/2016
18/07/2016
15/07/2016
14/07/2016
27/06/2016
21/11/2016

10/05/2016
26/06/2016
16/08/2016
19/08/2016 (2)
22/08/2016
23/08/2016
24/08/2016
25/08/2016
26/08/2016
27/08/2016
18/08/2016
Année 2016
Pour info
24 parutions

Alevinage dans les lacs de montagne
Mise en place d’une nouvelle table d’orientation
au Sommet du Buet
Journée d’information des élus de la Communauté
de Communes
Participation aux ‘‘Rencontres sur le Tour du
Mont-Blanc’’
Participation à l’opération ‘‘Jeunes au sommet’’
Participation à la journée ‘‘Accompagnateurs en
fête’’
Participation aux ‘‘Rencontres alpines’’ du Centre
de la Nature Montagnarde
Participation au Festi’sciences à Chamonix :
animations RN

Le Dauphiné Libéré
Le Dauphiné Libéré
Site internet Commune de
Chamonix-Mont-Blanc
Le Dauphiné Libéré
Le Dauphiné Libéré
TV 8 Mont-Blanc
Le Dauphiné Libéré
Le Dauphiné Libéré
Le Dauphiné Libéré

Participation au festival ‘‘Au Bonheur des mômes’’
Le Dauphiné Libéré
du Grand-Bornand

Annonces des animations, expos, projections de
film… dans les rubriques ‘‘Infos pratiques’’,
‘‘Agenda’’, ‘‘Pour sortir’’

Le Messager
Le Dauphiné Libéré
L’Essor Savoyard
Le Messager

Les Espaces Naturels Sensibles : communications du Conseil Départemental 74
04/2016
07/2016
05/05/2016
08/05/2016
16/05/2016
17/05/2016
04/06/2016
15/07/2016
18/07/2016
12/08/2016
08/09/2016
19/05/2016

Présentation des animations ENS

Haute-Savoie Magazine
Conseil Départemental 74

Le Dauphiné Libéré

Le Messager

Concernant les autres supports d'informations, les réserves naturelles sont toujours présentes sur
les différents sites internet "tourisme" (offices de tourisme…), acteurs en environnement ou
partenaires (RNF, Réseau Empreintes 74…).
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5 – 2 ACTIONS DE COMMUNICATION
La Semaine de la Nature, du 11 au 16 juillet 2016, a été organisée en
partenariat avec la Compagnie des Guides de Chamonix, Asters et la
CCVCMB. Plusieurs sorties en réserves naturelles ont pu être réalisées.
La page Facebook des Réserves naturelles nationales des Aiguilles
Rouges permet de diffuser, au jour le jour, les informations relatives
aux actions menées.

Chaque année, un dépliant présentant les
animations estivales et les évènements
organisés par Asters sur les réserves
naturelles est réalisé.
Ces évènements et animations sont diffusés également par la CCVCMB via
la plate-forme régionale d’information touristique « SITRA » utilisée par les
offices de tourisme. Les affiches des évènements sont réalisées
conjointement entre la CCVCMB et Asters.

Observatoire des lacs d’altitude : Réalisation de posters et d’un clip vidéo
Un clip vidéo de trois minutes a été réalisé. Il présente, de manière détaillée mais simple, le protocole
de suivi de l’observatoire des lacs d’altitude. Ce film a été mis en ligne sur le site internet du réseau
(http://www.lacs-sentinelles.org/fr/presse-medias) et diffusé à l’ensemble des membres du réseau,
aux partenaires scientifiques et financiers mais aussi aux élus et offices de tourisme des communes
concernées.
Dix-huit posters ont également été édités. Ces posters décrivent les lacs et les actions qui y sont
menées. Ils seront affichés dans les maisons des réserves naturelles ou des parcs, les mairies, les
bibliothèques et les refuges de montagne.

Suivis des glaciers :
Deux kakémonos ont été réalisés en 2016 pour expliquer le fonctionnement d’un glacier et le suivi
scientifique. Ils pourront être installés lors des évènements (conférences, projections, expositions) qui
traitent de cette thématique.
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6 – INSERTION DANS LES RESEAUX

6 - 1 AU NIVEAU DEPARTEMENTAL
Réseau des animateurs d’Asters
Au niveau départemental, l’animateur de la CCVCMB a travaillé de façon conjointe avec les
animateurs d’Asters (comprenant les réserves naturelles de Sixt-Passy, du Bout du Lac d’Annecy, du
Roc de Chère et du Delta de la Dranse) et avec ceux de la Communauté de Communes Pays du
Mont-Blanc (réserves naturelles de Passy et des Contamines-Montjoie).
En 2016, comme cela est fait depuis plusieurs années, les animateurs d’Asters ont proposé une
formation de deux jours destinée aux stagiaires de toutes les réserves naturelles de Haute-Savoie, y
compris ceux recrutés par la CCVCMB et les collectivités territoriales.
Le projet Môm’en Nature, qui existe depuis 2001, est un bel exemple de collaboration au sein de ce
réseau. En 2016, la classe de CM1 de l’école de Chamonix-centre a ainsi bénéficié de séances, en
classe et sur le terrain, sur un travail sur la géologie.

Réseau « Empreintes 74 »
Le réseau « Empreintes 74 » réunit des structures d’accueil du public sur les thématiques de
l’environnement et du patrimoine. Les animateurs du réseau y participent en s’impliquant dans les
réunions plénières, dans certains groupes de travail et en participant activement à certains projets :
 Echanges/forum sur les outils pédagogiques développés,
 Collaboration sur l’élaboration d’outils pédagogiques,
 Emprunt possible d’outils pédagogiques.

Service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie et Mission Inter-Services Eau et Nature
(MISEN 74) de Haute-Savoie
Comme présenté dans le paragraphe 2 - 2 - 3, les gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie
sont organisés en un réseau départemental fonctionnel.
Ils font également partie de la MISEN 74. Cette mission est chargée de coordonner les actions de
police exercées dans les milieux naturels, notamment en matière de circulation des véhicules à
moteur, de chasse, de pêche et de surveillance des espaces protégés.
La participation du gestionnaire apporte, à cette mission, l’aide des neuf agents commissionnés des
réserves naturelles et, inversement, celle-ci apporte au gestionnaire l’appui des agents des autres
services.
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6 - 2 AU NIVEAU REGIONAL
Réseau des réserves naturelles d’Auvergne Rhône-Alpes
Asters est l’une des structures animatrices de ce réseau.
Ce réseau regroupe les réserves naturelles régionales et nationales de la Région Rhône-Alpes. Il a
été mis en place en accord avec le Conseil Régional Rhône-Alpes et la DREAL, en tant qu’autorités
de classement.
Suite à la fusion des deux Régions, ce réseau a été étendu aux gestionnaires d’Auvergne, qui
n’avaient pas encore mis en place un tel réseau.
Ce réseau se divise en trois groupes de travail : « Gestion », « Police et surveillance » et « Suivis
scientifiques » qui ont tous été réunis une fois en novembre 2016 dans la RNR des Gorges de la Loire
(St Etienne).

6 - 3 AU NIVEAU NATIONAL
Au niveau national, la réserve est représentée par Asters au sein :


du réseau « Lacs sentinelles » qui rassemble les parcs nationaux, les fédérations des
pêcheurs, l’Office de l’Environnement de la Corse et les universités afin d’améliorer la
connaissance sur le fonctionnement de ces lacs. Ce réseau est piloté par Asters ;



de Réserves Naturelles de France, la fédération des réserves naturelles (participation aux CA,
AG, commissions, groupes de travail du ministère, etc.) ;



de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels ;



de CIPRA France, qui œuvre pour la mise en œuvre de la Convention Alpine ;



d’« Educ’Alpes » qui réunit des structures d’accueil du public sur les thématiques de
l’environnement et du patrimoine, à l’échelle nationale. Les actions sont similaires à ce qui est
mené dans la cadre d’Empreintes 74, mais au niveau du massif alpin ;



L’observatoire des Galliformes de Montagne, où Asters siège au CA et participe activement à
la mise en œuvre des suivis sur les RNN de Haute-Savoie, dont celle de Sixt-Passy ;



Asters est pilote du Plan national d’actions pour le Gypaète barbu à l’échelle des Alpes
Françaises et porte le projet Life GypHelp.

Enfin, le Coordinateur de la garderie intervient, auprès de l’AFB (ex-ATEN), comme formateur, pour
les stages de commissionnement des nouveaux gardes des réserves naturelles.
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6 - 4 AU NIVEAU INTERNATIONAL
▪

Asters fait partie du Bureau, en tant que Vice-président et représentant des espaces protégés
français, du Réseau Alpin des Espaces Protégés « Alparc ». Ce réseau regroupe les espaces
protégés (taille supérieure à 100 ha) présents sur l’ensemble de l’Arc alpin, depuis Monaco
jusqu’à la Slovénie ;



Asters est un acteur majeur à l’échelle du réseau international de sauvegarde du Gypaète
barbu de par son implication de longue date sur cette espèce, ses compétences techniques,
et sa disponibilité grâce à un poste dédié au sein de la structure.
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7 – EQUIPE AFFECTEE A LA RESERVE NATURELLE
Afin d'assurer la gestion des trois réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges, Asters a
mobilisé l'équipe suivante en 2016 :
Fonction

Principales personnes
impliquée

Missions
 Organisation et suivi des travaux
 Relations avec les acteurs locaux

DAVID Nadège
Gestion des
milieux naturels

ETP*
2016

DELOMEZ Laurent

0.49

PERRET Patrick
GERFAUD-VALENTIN Daniel
 Suivis scientifiques
 Animation du Comité Scientifique
et suivi des études scientifiques

DELOMEZ Laurent
Connaissance du PERRET Patrick
patrimoine
DAVID Nadège
naturel
BIRCK Carole



PERRET Patrick

GERFAUD-VALENTIN Daniel 
DELOMEZ Laurent

Surveillance et
police

Surveillance du territoire
Sensibilisation
Police administrative
MISEN 74, groupe police des RN
de Rhône Alpes (GPRNRA)
 Relations avec les parquets





DELOMEZ Laurent
Sensibilisation et
communication

PERRET Patrick
DAVID Nadège

Sensibilisation
Animation
Information
Formation

0.23

0.55

0.33

PANCHAUD François
 Budgets
 Suivis administratifs des dossiers

DAVID Nadège
DELOMEZ Laurent
Gestion
administrative

PERRET Patrick

0.4

GERFAUD-VALENTIN Daniel
HORON Frank

Total

2

(*) Equivalent Temps Plein
Sur l’année 2016, on notera un arrêt de travail de plusieurs semaines de l’un des personnels affectés
à la réserve.
Dans ces temps de travail, sont également intégrés celui des stagiaires, des personnes impliquées
dans la gestion administrative et financière d’Asters, les responsables hiérarchiques ainsi que le reste
de l’équipe scientifique et technique intervenant ponctuellement sur la réserve.
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8 – BUDGET
8 – 1 RECAPITULATIFS BUDGETAIRES 2016 ET 2017 POUR LES TROIS RESERVES
NATURELLES NATIONALES

2016
Total

Etat (RNN)

AERMC Département

Connaissance et suivi du
patrimoine naturel

23 377 €

9 853 €

2 733 €

Gestion administrative

18 536 €

17 442 €

0€

Gestion des milieux naturels

38 945 €

38 945 €

0€

Sensibilisation et
communication

43 167 €

31 707 €

1 666 €

Surveillance et police

58 829 €

58 829 €

0€

182 853 €

156 775 €

5 900 €

5 900 €

188 753 €

162 675 €

Sous-total interne
Prestations
TOTAL

Synthèse Budget Etat 2016
sur les 3 réserves naturelles

Aiguilles Rouges

Union
Autres
Européenne
8 164 € 2 627 €
708 €

386 €

3 637 €

3 975 € 2 182 €

4 398 €

3 637 €

12 847 € 5 196 €

4 398 €

3 637 €

12 847 € 5 196 €

Carlaveyron

Vallon de
Bérard

Total

Fonctionnement

86 370 €

47 601 €

28 704 €

162 675 €

Investissement

1 967 €

1 967 €

1 966 €

5 900 €

88 337 €

49 568 €

30 670 €

168 575 €

Total
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Prévisionnel 2017
Intitulés 2017/2021

Total

Connaissance et suivi du
patrimoine naturel
Conseil, études et
ingénierie
Délimitation sur le terrain
de la réserve

36 094 €
21 559 €
2 705 €
241 €

Infrastructures d'accueil
Interventions sur le
patrimoine naturel

14 122 €

Management et soutien

13 060 €

Sensibilisation,
communication, accueil
et animation
Suivi et évaluation des
actions
Supports de
communication et de
pédagogie

Etat
(RNN)
14 066 €

3 832 €

12 510 €

5 686 €

19 029 €

255 €

1 564 €

711 €

2 705 €

0€

0€

0€

241 €

0€

0€

0€

14 122 €

0€

0€

0€

13 060 €

0€

0€

0€

17 711 €

1 213 €

1 564 €

587 € 1 483 €

15 907 €

0€

0€

0€

22 558 €
15 907 €
20 084 €

Surveillance et police
Prestations

11 084 €

0€

0€

8 000 € 1 000 €

69 267 €

69 267 €

0€

0€

0€

4 000 €

1 000 €

15 638 €

8 587 € 8 880 €

219 596 € 178 191 €

TOTAL

Autres
Union
Collectivités
AERMC Département
Autres
européenne
(dont CR
AuRA)

Synthèse Budget Etat 2017
sur les 3 réserves naturelles
Fonctionnement

3 000 €
5 300 €

Aiguilles Rouges

Carlaveyron

Vallon de
Bérard

Total

91 773 €

52 787 €

32 632 €

177 192 €

334 €

333 €

333 €

1 000 €

92 107 €

53 120 €

32 965 €

178 192 €

Investissement
Total

3 000 €

8 – 2 ETUDES ET TRAVAUX REALISES EN 2016

Travaux réalisés en 2016
Site(s) concerné(s)
Communs aux 3 RNN des
Aiguilles Rouges, de
Carlaveyron et du Vallon de
Bérard

Types de travaux
Exposition
Panneaux d'information
sur site

Sous-total
TOTAL
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Commentaire

1 764 € Budget 2013

696 €

696 € Budget 2016

488 €

Suivi fréquentation

Total

1 764 €

2 460 €

Sous-total
RNN de Carlaveyron

Etat (RNN)

2 460 €
488 € Budget 2013

488 €

488 €

2 948 €

2 948 €

8 – 3 ETUDES ET TRAVAUX PROGRAMMES POUR 2017
Travaux prévisionnels 2017
Site(s) concerné(s)

Communs aux 3 RNN des
Aiguilles Rouges, de
Carlaveyron et du Vallon de
Bérard

Types de
travaux

Plan d'actions
dérangement
hivernal

4 100 €

4 100 € 2015 et 2016

Outils de
communication

1 595 €

1 595 € 2015

Conférences
et projections

1 900 €

3 000 €

11 927 €

3 000 €

1 500 €

0€

Conférences
et projections
Plan d'actions
dérangement
hivernal

TOTAL

Plan d'actions
dérangement
hivernal

4 900 € 2016 et 2017
14 927 €
1 500 € 2015

1 500 €

1 500 €

2 636 €

2 636 € 2013

700 €

700 € 2015

3 336 €

Sous-total

Sous-total

Budgets
disponibles sur
années :

4 332 € 2013

Outils de
communication

RNN du Vallon de Bérard

Total

4 332 €

Sous-total

RNN de Carlaveyron

CD74

Balisage et
panneaux
d'entrées

Sous-total
RNN des Aiguilles Rouges

Etat (RNN)

3 336 €

700 €

700 € 2015

700 €

700 €

17 462 €
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3 000 €

20 462 €

9 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : PERSPECTIVES 2017

Opérations programmées en 2017
D’après le plan de gestion 2013-2022
1. Assurer le maintien ou le rétablissement de la répartition naturelle des milieux présents dans les réserves
naturelles
Obj 1.1 Préserver les pelouses alpines et subalpines
AD01 Partenariat avec les organismes agricoles et l'exploitant

AD02 Elaboration des plans de pâturage

Sensibilisation des acteurs du monde agricole
aux objectifs des réserves naturelles et
élaboration de projets communs
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

Obj 1.2 Restaurer et maintenir la naturalité des lacs et des cours d’eau
AD03 Rationaliser les pratiques d’alevinage des lacs de montagne
AD04 Sensibiliser les pêcheurs de montagne à l’environnement
PO01 Contrôle de l’alevinage

Traiter la question de l'alevinage des lacs de
montagne en réserve naturelle
Diffuser de l’information sur les réserves
Présence d’un garde sur le terrain lors des
opérations d’alevinage sur le Cornu et la Diosaz

Obj 1.3 Préserver les zones humides
SE01 Maintenir une veille sur les zones humides
TE02 Entretien des zones humides du Col des Montets et des
Mouilles
Obj 1.4 Favoriser l'exploitation durable des forêts

Veiller au maintien du bon état de conservation
des zones humides
Gestion des zones humides intraforestières
secteur des Mouilles
Maintenir les 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
Identification des îlots de forêts mature dans le
cadre du protocole PSDRF
Animation auprès des propriétaires : prise de
contact et information, signature de convention

AD05 Favoriser l’exploitation durable des forêts
AD06 Créer un réseau fonctionnel d’îlots de sénescence
AD07 Etablir des conventions de « non gestion » avec les
propriétaires fonciers de la forêt de la Diosaz
Obj 1.5 Observer une veille foncière sur le massif
AD08 Mener une veille foncière sur l’ensemble du territoire

Contact d’opportunité avec les propriétaires

2. Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats
Obj 2.1 Limiter le dérangement de la faune dans des secteurs à forte valeur faunistique
Contacter les associations de vol libre, les
aérodromes, héliports pour les informer de la
PO02 Agir sur le survol
réglementation en vigueur et de l’impact du survol
sur la faune
AD09 Développer les partenariats pour limiter le dérangement
Dans le cadre du groupe de travail constitué en
hivernal
2016, mettre en œuvre le plan d’actions pour
préserver des secteurs de tranquillité pour la
TU01 Mise en défens de secteurs sensibles
faune et sensibiliser les publics
Obj 2.2 Favoriser la présence des espèces patrimoniales
Mettre en œuvre les plans de visualisation

TU2 Equipement des câbles aériens dangereux
Obj 2.3 Préserver les continuums écologiques

Etude réalisée dans le projet AlpBionet2030,
étude initiée en 2017 et finalisée en 2018

SE03 Réaliser une étude sur les continuums écologiques
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3. Gérer la fréquentation pour assurer la conservation des milieux d'intérêt et des espèces
Obj 3.1 Orienter les flux en fonction des sites à enjeux
Réunion annuelle de programmation des travaux
d'entretien du balisage et des sentiers, entre Asters
et la CCVCMB
Obj 3.2 Harmoniser les pratiques sportives et touristiques avec les objectifs de conservation des réserves naturelles
Information et formation à destination des offices de
AD11 Former des relais locaux à la spécificité des réserves
tourisme, gardiens de refuges, Compagnie du
naturelles
Mont-Blanc (CMB), accompagnateurs en montagne
labellisés…
AD12 Améliorer les pratiques sportives non réglementées par les
Décliner art.14 du décret de la réserve naturelle
décrets des réserves naturelles
des Aiguilles Rouges
Obj 3.3 Assurer la surveillance du territoire
Assurer la présence des gardes assermentés sur le
PO03 Assurer la surveillance du territoire
terrain
Participation à la MISEN
Appui aux pétitionnaires dans leurs démarches de
PO04 Mise en place et contrôle des autorisations
demande d'autorisation, avis sur les dossiers de
demande d’autorisation, suivi de la conformité
PO05 Maintenance et amélioration du balisage réglementaire des
Mettre en place, entretenir et remplacer le balisage
réserves naturelles
réglementaire
AD10 Entretien des sentiers, des pistes et du balisage directionnel

4. Favoriser l'intégration des réserves naturelles sur le territoire
Obj 4.1 Améliorer l'appropriation des réserves naturelles
AD14 Poursuivre les échanges et la concertation avec les acteurs
Réunions régulières avec les acteurs du territoire
du territoire
Mettre en place des groupes de travail thématiques
Obj 4.2 Rendre lisibles les objectifs et les actions définies et menées sur les réserves naturelles
PI01 Porter à connaissance les actions menées en réserve
Supports d’information à destination des acteurs
naturelle
locaux et des partenaires
Obj 4.3 Assurer la cohérence entre le plan de gestion et les politiques territoriales
AD16 Poursuivre l’implication du gestionnaire sur les démarches
Implication dans les comités de pilotage et les
territoriales
groupes de travail
Obj 4.4 Assurer l’animation et la mise en œuvre collective du plan de gestion
AD17 Préparation des comités consultatifs

Réunion annuelle

AD18 Bilan annuel de la mise en œuvre de la gestion

Rapport d’activités

5. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution des réserves naturelles
Obj 5.1 Affiner la connaissance sur les milieux, les espèces, les géosystèmes
Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les espèces
SE06 Suivi des actions de gestion réalisées sur les zones
Suivi des zones humides du Col des Montets et des
humides
Mouilles selon la méthode Rhoméo
Pointage d’anciennes stations et suivi Sélaginelle
helvétique sur Vallorcine et Woodsia ilvensis sur les
SE08 Suivi des espèces floristiques patrimoniales
Houches
SE09 Améliorer les connaissances sur les espèces de libellules
Suivi de l’étude menée par la FRAPNA
patrimoniales
SE10 Améliorer les connaissances sur les espèces d’oiseaux
Suivis Aigle, Gypaète
patrimoniales
SE11 Mise en place du protocole de suivi des oiseaux communs
Nouveau protocole adapté aux zones de montagne
de montagne
SE12 Améliorer les connaissances sur les populations de
Tétras-lyre : Suivi de la tendance des effectifs selon
Galliformes
tirage aléatoire des sites (protocole OGM)
SE13 Réaliser des diagnostics sur les zones à enjeux pour le
Finalisation des diagnostics des zones d’hivernage
Tétras-lyre
SE14 Etudes des populations d’ongulés
Suivi Bouquetins : IPS
Relevés d’indices de présence et réalisation des
SE16 Améliorer les connaissances sur le Lynx
constats de dommage sur la faune selon les besoins
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Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les milieux
RE02 Participer au programme alpin sur la connaissance des lacs Suivi de l’évolution physico-chimique et trophique
d’altitude
des lacs Brévent et Cornu
Identification des îlots de forêt mature selon
SE19 Affiner la connaissance des milieux forestiers d’intérêt
protocole « forêts mature » du PSDRF, sur les
Houches
Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les géosystèmes (changements globaux, météorologie)
SE23 Suivi annuel des glaciers du Vallon de Bérard

Suivi photo

Obj 5.2 Poursuivre l’acquisition de connaissances sur la fréquentation et son incidence sur les habitats et les espèces
Relevés et analyse des données des écocompteurs
SE24 Suivi de la fréquentation sur les réserves naturelles
Protocole traces pour estimer l’intensité de
fréquentation hivernale
SE25 Suivi de l’activité agricole sur les réserves

Enregistrer les pratiques pastorales

Axes de travail : activités hivernales, Protocole
SE26 Caractériser les activités socio-économiques, sportives et de
traces pour estimer l’intensité de fréquentation
loisirs
hivernale, vol libre
Identification de certains secteurs à enjeux au
SE27 Poursuivre le travail de cartographie des zones à enjeux
regard des activités hivernales et du vol libre
Obj 5.3 Améliorer la collecte, l’organisation et la valorisation des données scientifiques sur les espèces et les habitats
AD21 Créer et animer un réseau d’observateurs naturalistes sur
Impliquer les naturalistes bénévoles sur la
les réserves naturelles
recherche de stations d’espèces rares
AD22 Echange mutuel de données et de connaissances entre les Transmission de données selon les conventions en
différents acteurs
vigueur
Obj 5.4 Accompagner les activités de recherche
Animation des commissions et suivi des études
SE29 Animation du Comité scientifique
réalisées

6. Mise en valeur pédagogique des réserves naturelles
Obj 6.1 Travail en partenariat avec la structure délégataire de l’animation
AD24 Suivi et mise en œuvre de la convention avec la
Réunions CCVCMB/Asters pour définir les
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Montprogrammes d’animations et actions partenariales,
Blanc
bilan annuel
Obj 6.2 Développer l’animation sur les réserves
PI03 Mettre en œuvre le plan d’aménagement du Col des Montets

Participation aux réunions du Comité de pilotage
Poursuivre les actions pédagogiques menées au
Col des Montets
Définir les programmes d’animations, les
PI04 Développer l'animation sur le site du Col des Montets
conférences. Mutualisation des outils dans le cadre
des réseaux
Animations à réaliser sur l’ensemble des sites
Formation des agents d’accueil de l’OT et diffusion
d’informations en lien avec les réserves naturelles
PI05 Mettre en place un local d’accueil aux Houches
Identifier la buvette de Chailloux comme porte
d’entrée sur la réserve de Carlaveyron
Relais office de tourisme de Vallorcine
Créer un site relais pour les réserves naturelles du
PI06 Mettre en place un point d’accueil des réserves naturelles sur Vallon de Bérard et des Aiguilles Rouges durant les
la commune de Vallorcine
mois d’été (réflexion dans le cadre d’un projet global
de développement de l’animation et de l’accueil du
public)
Apporter de l’information sur les réserves naturelles
PI7 Développer l’animation auprès des refuges
auprès des gérants et du public
Obj 6.3 Poursuivre la collaboration avec la Compagnie du Mont-Blanc
Animation du lieu pour le public durant les mois
d'été
PI08 Poursuivre les actions scientifiques et d'animations au
Faire du Brévent, un lieu d’observation scientifique
sommet du Brévent
et de vulgarisation des études menées sur les
réserves naturelles du massif
PI09 Développer les dispositifs d’animation et de sensibilisation à
Mise en place des supports de sensibilisation et
la Flégère
d’animation auprès du public/ maraudage
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