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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 mis à disposition du public sur le site Internet d’Asters et il sera présenté lors de la réunion du comité 

consultatif des trois réserves en décembre 2018, sous la présidence de Monsieur le Sous-Préfet de Bonneville. 

 

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 2017 

 

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 les 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 2017, 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 
PREVISIONNEL EVALUATION Priorité 

D’après le plan de gestion 

2013-2022 
Description Description 

 

 

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 

Discussion avec l’exploitant 

agricole de Carlaveyron des 

enjeux milieux naturels de 

l’alpage 

 1 

AD02 Elaboration et évaluation 

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 

Elaboration du plan de 

pâturage sur Carlaveyron 

dans le cadre de la 

contractualisation de 

l’exploitant d’une MAEc, en 

lien avec la SEA 

 1 

TE01 Mise en œuvre des plans de 

pâturage 

Suivi de la gestion de l’alpage, en adéquation 

avec les plans de pâturage 

Recueil d’informations sur les 

pratiques de l’exploitant sur 

Carlaveyron. La 1ère année de 

suivi de la MAEc sera 2018 

 1 

Obj 1.2 Restaurer et maintenir la naturalité des lacs et des cours d'eau 

AD03 Rationnaliser les pratiques 

d’alevinage des lacs de montagne 

Traiter la question de l'alevinage des lacs de 

montagne en réserve naturelle 

Transfert des données Asters 

recueillies sur les lacs, à la 

Fédération Départementale 

des Pêcheurs. Le lac Cornu 

n’a pas été aleviné 

 1 

PO01 Contrôle de l’alevinage 
Présence d’un garde sur le terrain lors des 

opérations d’alevinage sur le Cornu et la Diosaz 
Action réalisée  1 

AD04 Sensibiliser les pêcheurs de 

montagne à l'environnement 

Intégrer de l'information sur les réserves 

naturelles aux partenaires et dans les médias 

de la Fédération de Pêche. Former les guides 

pêche à la réglementation des réserves 

naturelles 

Pas de formation en 2017. 

Dans le guide de pêche, 

information sur la localisation 

des lacs en réserve, mais pas 

sur la réglementation 

 2 

Obj 1.3 Préserver les zones humides 

SE01 Veille sur les zones 

humides des Posettes 
Veille Action réalisée  1 
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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 

Réflexion sur la création d’un 

observatoire forestier sur la 

vallée de Chamonix avec 

l’ONF. Propositions pour le 

Plan d’Aménagement 

Forestier des Houches 

 2 

AD06 Créer un réseau fonctionnel 

d’ilôts de sénescence 

Repérer les parcelles intéressantes, réaliser 

une cartographie des zones définies et intégrer 

cet objectif dans les plans d’aménagements 

forestiers et plans de gestion des forêts privés 

Etude pour la proposition de 

constitution d’un réseau 

d’îlots de sénescence sur la 

commune des Houches. 

Relevé de terrain, 

cartographie, concertation 

avec la Commune 

 3 

AD07 Etablir des conventions de 

« non gestion » avec les 

propriétaires fonciers de la forêt 

de la Diosaz 

Animation auprès des propriétaires : prise de 

contact et information, signature de conventions 

Poursuite du travail 

d’animation foncière en vue 

de l’acquisition de parcelles 

privées en forêt de la Diosaz 

 3 

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 

Animation foncière en vue de 

l’acquisition de parcelles 

privées en forêt de la Diosaz 
 3 

 

2. Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats 

Obj 2.1 Limiter le dérangement de la faune 

PO02 Agir sur le survol 

Contacter les associations de vol libre, les 

aérodromes, les héliports pour les informer de 

la réglementation en vigueur et de l’impact du 

survol sur la faune 

Réunion de concertation avec 

les clubs de vol libre, dont 

celui de Chamonix 

Pose d’un panneau 

d’information sur le site 

d’atterrissage du Bouchet 

(Chamonix) 

Animation lors des 30 ans du 

club de vol libre de Chamonix 

 1 

AD09 Développer des 

partenariats pour limiter le 

dérangement hivernal 

Mettre en place un groupe de travail réunissant 

les acteurs concernés 

Définir des secteurs de tranquillité pour la faune 

et élaborer une convention 

Finalisation des diagnostics 

des zones d’hivernage pour le 

Tétras lyre, mise en place 

d’un parcours de 

sensibilisation à Vallorcine et 

réflexion sur la sensibilisation 

du secteur de la Vogealle 

Une personne en service 

civique a appuyé Asters à 

partir d’août 2017 

 1 

Obj 2.2 Favoriser la présence des espèces patrimoniales 

TU2 Equipement des câbles 

aériens dangereux 

Equiper les tronçons identifiés comme 

dangereux pour la faune 

Suivi du plan de visualisation 

signé par la Compagnie du 

Mont-Blanc (CMB) 
 1 

 

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. Réunion annuelle 

réalisée. Pas de travaux 

particuliers en 2017 

 1 
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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 

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 des 

professionnels de la 

montagne au dérangement 

hivernal 

Collaboration avec l’ESF de 

Vallorcine pour que les 

moniteurs soient des relais 

Sensibilisation sur le terrain 

des pratiquants de ski de 

randonnée 

 1 

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 

Réunion entre Asters et les 

services de l’Etat pour faire 

des propositions 
 1 

AD13 Améliorer la gestion des 

refuges et des autres bâtiments 

Accompagner les gestionnaires de refuge vers 

une logique de développement durable : 

transports multiples, énergies renouvelables, 

amélioration de l’assainissement 

Contacts réguliers avec les 

gardiens. Pas de projets en 

2017 
 3 

Obj 3.3 Assurer la surveillance des territoires 

PO03 Assurer la surveillance du 

territoire 

Assurer la présence des gardes assermentés 

sur le terrain 

MISEN 

Action réalisée  1 

PO04 Mise en place et contrôle 

des autorisations 

Appui aux pétitionnaires dans leurs démarches 

de demande d'autorisation, avis sur les 

dossiers de demande d’autorisation, suivi de la 

conformité 

Action réalisée  1 

PO05 Maintenance et 

amélioration du balisage 

réglementaire des réserves 

naturelles 

Mise en place, entretien et remplacement du 

balisage réglementaire 
Action réalisée  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 

Mise en place des groupes de travail 

thématiques 

Rencontres régulières avec 

différents acteurs du territoire 

Poursuite du groupe de travail 

« Manifestations sportives » 

 1 

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 

Non réalisée. Reportée à 

2018  1 
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PI01 Porter à connaissance les 

actions menées en réserves 

naturelles 

Supports d’information à destination des 

acteurs locaux et partenaires 

Plaquettes d’animations 

estivales 

Projections, conférences, 

Sorties grand public et à 

destination des 

professionnels 

Diffusion du rapport 

d’activités scientifiques et du 

rapport d’activités réserves 

naturelles 

Alimentation page Facebook 

des réserves naturelles 

Nouveau site Internet 

 1 

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 

Charte forestière/Natura 

2000/PLU/PAEc/Schéma 

d’interprétation du patrimoine 

naturel/Espace Valléen 

CCVCMB 

 1 

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

AD17 Préparation des comités 

consultatifs (CC) 
Réunion annuelle 

Action non réalisée en 2017, 

mais début février 2018  1 

AD18 Bilan annuel de la mise en 

œuvre de la gestion 
Rapport d’activités Action réalisée  1 

AD 19 Bilan quinquennal et 

élaboration du programme 

d’action 2018-2022 

Réalisation du bilan 2012-2017 et 

programmation des actions 2018-2022 

Cette action sera réalisée par 

un stagiaire en 2018  1 

 

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 

SE05 Suivi de l’impact du 

pâturage sur les milieux 

Mise en œuvre d’un protocole de suivi sur les 

secteurs pâturés de la réserve 

Pas de troupeaux gardés 

dans la réserve, donc pas de 

protocole mis en place. 

Diagnostic écologique réalisé 

pour la MAEC. 

 1 

SE06 Suivi des actions de gestion 

réalisées sur les milieux humides 

Mettre en œuvre les protocoles de suivi 

scientifiques définis dans la notice de gestion 

Protocole Rhoméo réalisé sur 

les deux sites concernés. 

Étude flore, libellule et reptile  
 1 

SE08 Suivi des espèces 

floristiques patrimoniales 

Vérifier les anciennes stations d’espèces 

patrimoniales 

Suivi fougères rares : mesures compensatoires 

RFF (suivi Sélaginelle) 

Suivi flore par relevés 

occasionnels 

Recherche de nouvelles 

stations de Sélaginelle  

Veille de la station de 

Woodsia ilvensis 



1 RNAR 2 

RNC et 

RNVB 

SE09 Améliorer les 

connaissances sur les libellules 

Recherche d’espèces patrimoniales : Cordulies 

arctique et alpestre, Aeshne azurée 

Inventaires réalisés sur les 

ZH du col des Montets et des 

Mouilles avec protocole 

Rhoméo. Inventaire réalisé 

dans le cadre d’un projet de 

recherche de la FRAPNA 

 2 

SE10 Améliorer les 

connaissances sur les espèces 

oiseaux patrimoniales 

Suivi de la reproduction de l’Aigle royal 

Suivi des populations de Gypaète barbu 
Action réalisée  1 

SE11 Mise en œuvre du protocole 

STOC Montagne 

Obtenir une évaluation des tendances 

d’évolution des abondances des différentes 

espèces communes nicheuses : deux sites de 

suivis sur les Chéserys et le lac du Brévent 

Action réalisée   3 
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SE12 Améliorer les 

connaissances sur les populations 

de Galliformes 

Suivi des tendances d’effectifs du Tétras-lyre 

Suivi réalisé sur le secteur de 

la Flégére et chalet des 

Chéserys 
 1 

SE13 Réaliser des diagnostics sur 

les zones à enjeux pour le Tétras-

lyre et Lagopède alpin 

Diagnostics zones d’hivernage en marge du DS 

Flégère, combe de l’Encrenaz 
Action finalisée en 2017  1 

SE14 Etudes des populations 

d’ongulés 

Suivi des tendances d’effectifs du Bouquetin 

Participation au comptage Chamois 

IPS Bouquetin réalisé 

Pas de comptage Chamois 

organisé par la FDC 
 3 

SE16 Améliorer les 

connaissances sur le Lynx 

Relevé d’indices de présence 

Suivi du réseau Grands prédateurs 

Réalisation des constats de dommage au 

besoin 

Pas de prospection 

spécifique. Veille terrain, lien 

avec les acteurs et suivi du 

réseau Grands prédateurs 

 2 

SE17 Améliorer les 

connaissances sur les chiroptères 

Etude approfondie des populations de chauves-

souris 

Inventaire réalisé dans une 

mine  3 

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

SE20 Suivi de la dynamique d’une 

Cembraie (secteur de Praz 

torrent) 

Veille sanitaire de la forêt en devenir sur la tête 

de Praz torrent, comptage des pieds tous les 

cinq ans et suivi photo annuel 

Comptage des pieds réalisé  2 

RE02 Participer au programme 

alpin sur la connaissance des lacs 

d’altitude 

Suivi de l’évolution physico-chimique et 

trophique des lacs Brévent et Cornu 

Animation du réseau « Lacs 

sentinelles » par Asters et 

mise en œuvre des 

protocoles communs 

 1 

SE21 Actualiser l’inventaire des 

zones humides 

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 

1.36 ha de zones humides 

supplémentaires 

cartographiés en 2017 
 1 

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 

Action non réalisée, 

enneigement précoce des 

faces nord 
 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 

les réserves naturelles 
Relevés et analyse des données Action réalisée  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 

Un poste est dédié à la prise 

en compte de 

l’environnement dans les 

activités hivernales et les 

manifestations sportives 

Suivi de la fréquentation 

(écocompteurs) 

Projet d’étude sociologique 

en lien avec Edytem sur les 

pratiquants de ski de 

randonnée et de raquettes 

Présence sur le terrain pour 

des contacts avec les 

pratiquants et professionnels 

 1 

SE27 Poursuivre le travail de 

cartographie des zones à enjeux 

Définir les zones à enjeux en croisant les 

milieux sensibles et les zones de présence pour 

les espèces sensibles avec les secteurs 

fréquentés pour des activités de pleine nature 

et socioéconomiques 

Démarche réalisée sur les 

manifestations sportives, les 

pratiques hivernales et les 

zones sensibles pour les 

grands rapaces 

 1 

  



11 

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 les 

réserves naturelles 

Impliquer les naturalistes bénévoles sur la 

recherche de stations d’espèces rares 

Création du CERVO, Cercle 

de Volontaires, Naturalistes, 

Observateurs 
 3 

AD22 Echange mutuel de 

données et de connaissances 

entre les différents acteurs 

Transmission de données selon les conventions 

en vigueur 
Action réalisée  1 

AD23 Mise à jour des bases de 

données 

Intégration des données dans les bases de 

données. Structuration et optimisation de ces 

bases de données, en lien avec les bases de 

données des partenaires 

Début de la restructuration 

des bases de données 

internes et utilisation de la 

base de données SICEN. 

Formation du personnel de 

terrain 

 1 

Obj 5.4 Accompagner les activités de recherches 

SE29 Animation du Comité 

scientifique 

Animation des commissions et suivi des études 

réalisées 
Action réalisée  1 

SE31 Alimenter l’observatoire des 

réserves naturelles et études 

scientifiques 

Intégration des données des suivis dans 

l’observatoire. Veille, analyse et valorisation des 

données saisies 

En attente de la structuration 

de l’observatoire  1 

 

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 

Communauté de Communes de la 

Vallée de Chamonix Mont-Blanc 

Réunions CCVCMB/Asters pour définir les 

programmes d’animation et actions 

partenariales, bilan annuel 

Bilan 2017 réalisé 

Renouvellement de la 

convention prévu pour 2018 

Réunions Asters/CCVCMB 

pour définir les programmes 

d’animations 

 1 

Obj 6.2 Développer l'animation sur les réserves 

PI02 Evaluer le plan 

d’interprétation et mettre en place 

une nouvelle démarche 

Evaluation et réorientation du plan, à intégrer 

au plan de sensibilisation du CD74 
Pas d’action réalisée en 2017  1 

PI03 Mettre en œuvre le plan 

d’aménagement du Col des 

Montets 

Participation au groupe de travail 

Projet de la CCVCMB 

Participation aux réunions 

dans le cadre du projet 

« Parcours » et participation à 

une réunion avec la CCVCMB  

 1 

PI04 Développer l'animation sur le 

site du Col des Montets 

Poursuivre les actions pédagogiques menées 

au Col des Montets 

Définir les programmes d’animation, les 

conférences 

Mutualisation des outils dans le cadre des 

réseaux 

Ouverture du chalet du Col 

des Montets de fin mai à mi-

septembre et deux semaines 

à la Toussaint par la 

CCVCMB et l’ARNAR. 

Participation à la formation 

des stagiaires de l’ARNAR 

 1 

PI05 Mettre en place un point 

d’accueil des réserves naturelles 

aux Houches  

Formation des agents d’accueil de l’office de 

tourisme et diffusion d’informations en lien avec 

les réserves naturelles 

Pas de point d’accueil aux 

Houches mais diffusion de 

documentation sur les 

réserves et relais des offices 

de tourisme sur les sorties 

grand public et les projections 

 1 

PI06 Mettre en place un point 

d’accueil des réserves naturelles 

sur la commune de Vallorcine  

Relai office de tourisme de Vallorcine 

Créer un site relai pour les réserves naturelles 

du Vallon de Bérard et des Aiguilles Rouges 

durant les mois d’été (réflexion dans le cadre 

d’un projet global de développement de 

l’animation et de l’accueil du public) 

Pas de point d’accueil à 

Vallorcine mais diffusion de 

documentations sur les 

réserves et relai sur les 

sorties grand public et les 

projections par l’office de 

tourisme. Point d’accueil en 

attente du projet de 

déplacement de la buvette 

 1 
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PI07 Développer l’animation 

auprès des refuges 

Améliorer l’information et la sensibilisation des 

gérants et du public fréquentant les refuges du 

massif 

Huit sorties grand public 

réalisées en partenariat avec 

le Département et un AMM 

labellisé. Présence régulière 

des gardes à proximité des 

refuges 

 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 

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 réserves naturelles du massif 

Présence de stagiaires de 

l’ARNAR en juillet et août 

pour l’accueil du public 

Maraudage 

 1 

PI09 Développer les dispositifs 

d’animation et de sensibilisation à 

la Flégère 

Mise en place de supports de sensibilisation sur 

les milieux et les espèces, à destination du 

public. Un animateur pourrait faciliter 

l’observation de la faune par du maraudage 

Mise en place de l’expo 

« Sensibles » sur le site de la 

Flégère par la Compagnie du 

Mont-Blanc 

 1 
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2 – GESTION DU TERRITOIRE 
 

2 – 1 GESTION DES MILIEUX NATURELS 

 
Documents de gestion 

 

Plan de gestion des réserves naturelles 

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. Une évaluation du plan de 

gestion à mi-parcours sera réalisée en 2018 et sera suivie par la programmation des actions jusqu’à la fin du plan 

de gestion. 

 

Document d’Objectifs du site Natura 2000 

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 – 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. 

 

Aux côtés du Conseil Départemental, Asters accompagne les collectivités qui souhaitent s’engager dans un 

Contrat de Territoire « Espaces Naturels Sensibles ». Pour le territoire de la Communauté de Communes de la 

Vallée de Chamonix Mont-Blanc, l’étude réalisée dans le cadre du projet AlpBionet-2030 viendra apporter une 

expertise sur les continuités écologiques du territoire. 
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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. En 2017, 

les deux structures ont décidé d’établir une nouvelle convention pour 5 ans. 

Dans ce cadre, ci-dessous les principaux dossiers traités sur l’année 2017 : 

 

 Sensibilisation des professionnels du territoire, organisateurs de manifestations sportives et élus sur deux 

thématiques principales :  

o « Activités hivernales et sensibilité de la faune »  

Poursuite du groupe de travail co-piloté par Asters et la CCVCMB, qui s’est réuni le 

26 janvier 2017. Des secteurs prioritaires d’actions ont été validés par l’ensemble des 

participants. Une sortie sur le site de Chailloux a eu lieu le 4 avril 2017 pour définir les mesures 

à mettre en œuvre sur ce secteur. 

Co-organisation Asters/CCVCMB d’une projection-échanges à destination des socio-

professionnels, à Argentière le 14 décembre, afin d’aborder cette thématique et échanger avec 

des acteurs variés (guides, accompagnateurs, moniteurs de ski…). 

 

o « Mesures de réduction de l’impact des manifestations sportives sur les milieux » : 

- 27 et 28 août 2017, formation par Asters, des ambassadeurs de l’UTMB en salle et sur 

le terrain ; 

- trois réunions organisées par Asters et la CCVCMB avec les organisateurs 

d’évènements sportifs, sur la thématique des déchets avec une intervention du SITOM, 

et le suivi de la réalisation de deux clips, l’un sur les « règles d’or du trailer » et l’autre 

sur le balisage. Une journée de tournage pour le clip sur le balisage. 

 

 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 Mont-Blanc. 

Un programme regroupant les animations nature de l’été 2017 a été réalisé par la CCVCMB.  

 

 Implication d’Asters dans la démarche de territoire « Parcours ». 

 

 Projet ADEME. La CCVCMB a déposé un projet en 2017 pour être « site pilote pour la reconquête de la 

biodiversité » auprès de l’ADEME. Ce projet a été retenu. Certaines parties du projet ont été co-construite 

avec Asters : actions en faveur de la connectivité écologique, création d’un observatoire forestier, suivi 

du Gypaète barbu. 

 

 Dans le cadre du projet AlpBionet 2030, une étude de la connectivité écologique sera réalisée afin de 

définir les corridors importants pour la faune. Asters est partenaire de ce projet européen et la CCVCMB 

est partenaire observateur.  

 

 Une sortie à destination des élus et techniciens a été organisée en août 2017 sur la thématique des 

tourbières et zones humides par la CCVCMB et Asters. Les participants ont ainsi pu découvrir les résultats 

des travaux de gestion réalisés en 2014 sur les tourbières du col des Montets, les protocoles d’inventaire 

et de suivi et les espèces emblématiques de ces milieux. 

 

 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 à la mise en œuvre 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 

comités de pilotage et comités techniques. 
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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, 

une réunion a été organisée et des contacts réguliers avec le responsable du service ont eu lieu pour l’entretien 

des sentiers. 

 

 

 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. Asters a participé, en 

2017, à une journée de visite de chantier en forêt organisé par la CCPMB dans le cadre de l’animation autour de 

la charte forestière. 

 

 

 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 au patrimoine naturel (cf. partie 4.2 conférence). 

 
La combe de Balme, située en totalité dans la réserve des Aiguilles Rouges, est une propriété de la Commune. 
Plusieurs projets scientifiques sont en cours. Asters assure un entretien ponctuel du chalet. La Commune permet 
l’accès au chalet à Asters pour ses missions de surveillance et ses travaux scientifiques. 
 

 

 La Commune des Houches 

Asters poursuit ses démarches d’animation foncière en vue de l’acquisition de nouvelles parcelles privées de la 

forêt de la Diosaz. 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. Les travaux prévus à proximité ont nécessité la mise en place de 

grillages pour protéger la station des engins. Une réunion entre les différents acteurs a eu lieu sur le site en 

novembre 2017. 

 

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. Asters a également transmis des remarques sur le projet de PADD. 

 

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 dynamique forestière 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. En 2017, un stagiaire d’Asters a réalisé une étude visant à proposer un réseau 

d’îlots de sénescence. Il a utilisé le protocole « forêt mâture » de l’IRSTEA sur les parcelles forestières de la rive 

droite de l’Arve. Asters a réuni les élus de la commune des Houches et l’ONF pour présenter la méthodologie et 

les résultats de ce travail. Le rapport de stage et les données ont été transmis. 

 

 

 La Commune de Vallorcine 

Dans l’objectif de sensibilisation des pratiquants d’activités sportives au dérangement de la faune en hiver, Asters 

et l’ESF de Vallorcine ont réalisé un projet de sensibilisation à destination des enfants (voir détail dans la partie 

« ESF de Vallorcine ») 
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Asters a accompagné la Commune de Vallorcine et l’ONF dans leur projet de réhabilitation de la piste forestière 

de la Poya. 

 

 

L’Office National des Forêts (ONF) 

 

Asters entretient des liens réguliers avec l’ONF. 

Asters et l’ONF ont collaboré dans le cadre de l’élaboration de l’observatoire forestier sur la commune des 

Houches (détail dans la partie « commune des Houches). 

Asters a participé à une journée de formation sur le PSDRF organisée par l’ONF sur la commune des Houches. 

 

 

Offices de tourisme (OT) 

 

Les offices de tourisme du territoire sont des relais d’information sur les programmes de sorties, animations et 
conférences réalisés 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 2017, mais il est prévu d’en organiser en 2018 avec la CCVCMB. 
 

 

USAGERS 

 

Alpagiste 

 

Réunion d’échanges avec l’alpagiste, Eddy Battendier, pour faire le bilan de ses pratiques sur l’alpage de 

Chailloux-Carlaveyron : nombre d’animaux, secteurs et périodes de fréquentation. Un diagnostic écologique de 

cet alpage a été réalisé suite à la contractualisation en MAEc de 119 ha sur la commune des Houches, dont une 

partie se situe sur la réserve naturelle de Carlaveyron. 

 

 

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, avec notamment des représentants des associations locales de 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 Haute-Savoie 

 

En 2017, il y a eu peu d’échanges avec l’AAPPMA du Faucigny. 

 

Des relations sont entretenues avec la Fédération de Pêche (FDPPMA), notamment dans le cadre du réseau 

« Lacs Sentinelles ». 
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Refuges 

 

Des contacts réguliers ont lieu avec les refuges situés sur le massif des Aiguilles Rouges, par la présence des 

gardes sur le terrain. Les gestionnaires de refuge relaient des informations concernant les réserves (sur les 

espèces, sur les infractions…). 

Les refuges ont été des points d’étape importants lors des sorties avec l’accompagnateur en montagne labellisé 

et avec les gardes. 

 

 

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. 

En 2017, les actions ont porté sur les manifestations sportives et la fréquentation hivernale. 

Une personne en service civique a complété l’équipe sur cette thématique depuis août 2017. 

 

Depuis plusieurs années, Asters travaille en relation avec les services de l’Etat, les organisateurs de 

manifestations sportives et 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 2017, un groupe de 

travail, co-animé par la CCVCMB et Asters, s’est impliqué dans la réalisation de deux clips vidéo. Plusieurs 

réunions ont eu lieu pour définir la trame des vidéos. L’un des clips énonce, de façon humoristique, les bonnes 

pratiques du trail. Il s’inscrit dans une série de clips proposée par les parcs naturels régionaux de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes sur les différents sports de nature. Le second clip est un tutoriel sur le balisage. Ces deux 

vidéos seront finalisées au début de l’année 2018. 

 

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, CREA. Une réunion a eu lieu en janvier 2017 pour 

définir les sites prioritaires d’actions. L’un de ces sites, « Chailloux-Vogealle », aux Houches, a pu être étudié 

plus en détail : réunion sur le terrain pour définir le projet et avancement sur deux panneaux de sensibilisation 

pour la combe de la Vogealle (RN de Carlaveyron). Un projet de sensibilisation dans le domaine skiable de la 

Poya, à Vallorcine, a été finalisé en décembre 2017 (détails dans la partie ESF Vallorcine). Organisé par la 

CCVCMB et Asters, l’évènement de sensibilisation des acteurs socio-professionnels du 14 décembre 2017 a été 

riche en échanges. Suite à la projection du film « Sensibles », les participants ont pu discuter des solutions pour 

préserver ces espèces. 

 

 

Autres usagers 

 

Plongeur amateur - nettoyage du lac Cornu 

Un plongeur pratiquant l’apnée a plongé dans le lac Cornu, dans lequel il a aperçu des déchets en assez grand 

nombre. Il a ensuite contacté Asters pour proposer de faire une plongée de nettoyage qui a soutenu sa démarche 

ainsi que la CCVCMB et la Compagnie du Mont-Blanc. Une équipe a été constituée et une trentaine de kilos de 

déchets a été extraite du lac en juillet 2017, remontée à dos et évacuée par la Compagnie du Mont-Blanc par le 

télésiège du Cornu. 
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Patrimoine minier 

Un passionné de patrimoine minier (Stéphane Briand) a pris contact avec Asters et son Comité scientifique pour 

alerter sur une dégradation de ce patrimoine dans la réserve naturelle, et plus globalement sur les mines de 

Haute-Savoie. Une sortie de terrain à la mine du Pas dans la réserve de Carlaveyron a permis de faire un premier 

état des lieux et de constater des dégâts récents dus à de l’extraction de cristaux. Il est envisagé de poser une 

grille à l’entrée de cette mine. Aucune démarche officielle n’a été entreprise pour le moment. Le Comité 

scientifique, par l’intermédiaire de Joël Serralongue, a été informé et envisage d’étudier ce patrimoine. 

 

 

ASSOCIATIONS 

 

Association des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges (ARNAR) 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc et l’Association des Réserves Naturelles 
des Aiguilles Rouges ont assuré l’ouverture du chalet au Col des Montets de mi-mai à mi-septembre ainsi que 
pendant les vacances d’automne. L’ARNAR a accueilli des stagiaires en juillet, août et septembre pour animer le 
site du col des Montets et accueillir le public au sommet du Brévent. 
 
Asters a réalisé, auprès des stagiaires de l’ARNAR, une demi-journée de formation, 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). 
 

 

Association Départementale des Accompagnateurs en montagne (ADAM) 

 

Dans le cadre de la labellisation des accompagnateurs en montagne, un stage de labellisation s’est tenu à Sixt 

les 20 et 21 septembre, avec une nuit en refuge. Un accompagnateur de la vallée de Chamonix Mont-Blanc a 

participé à cette formation, faisant monter le nombre d’accompagnateurs labellisés exerçant sur le territoire à 

trois. 

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 et grâce aux financements du Conseil Départemental, 

dans le cadre de sa politique sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

 

 

Vol libre 

 

En 2017, un panneau a été installé sur le site d’atterrissage de parapentes du Bouchet, à Chamonix. Cette 

information s’est réalisée également sur tous les sites stratégiques de départ ou d’atterrissage de parapentes. 

Asters a également tenu un stand lors des 30 ans du club de vol libre de Chamonix, en juin, pour proposer des 

animations et sensibiliser les pratiquants. 

 

 

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 des remontées mécaniques sur le domaine Brévent-Flégère 
au personnel d’Asters travaillant sur les réserves naturelles en 2017. Elle facilite également le travail de terrain 
sur les réserves grâce au relai radio d’Asters au Brévent. 
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La CMB a participé à l’évacuation des déchets du lac Cornu suite à l’intervention des plongeurs amateurs. 
 
La Compagnie du Mont-Blanc et Asters ont collaboré pour la réalisation d’une action de débroussaillage manuel 
d’un secteur de piste de ski pour restaurer un secteur d’habitat du Tétras-lyre en limite de réserve naturelle. Les 
étudiants du CFMM de Thônes ont réalisé ce débroussaillage. 
 
La CMB a accueilli l’exposition « Sensibles » réalisée par G. Garcel et S. de Danielli, à la Flégère. 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 dans le 
cadre de son observatoire. Ce projet s’inscrit dans le programme Life GypHelp 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 

 

Des contacts réguliers entre EDF et Asters permettent de gérer, notamment, les héliportages et les travaux 

d’entretien courant. Plusieurs ont eu lieu en 2017, notamment pour l’acheminement de personnel et de matériel 

par hélicoptère à la Bajulaz, le déplacement d’une antenne en limite de réserve naturelle et les travaux d’entretien 

sur la conduite forcée. 

 

Concernant Emosson, des travaux de curage des prises d’eau ont été effectués durant l’automne 2017, 

conformément aux dérogations prévues dans le décret de la RNN du Vallon de Bérard. 

 

 

ESF Vallorcine 

 

Sous l’impulsion de l’ESF de Vallorcine et en collaboration avec la CCVCMB et la Commune de Vallorcine, Asters 

a monté un parcours de sensibilisation sur le domaine skiable de la Poya. Une personne en service civique a 

permis de mener à bien le projet. L’objectif est de faire connaître ces espèces et de montrer leur sensibilité en 

hiver. 

Plusieurs panneaux ont été installés en décembre 2017, avec des photos d’animaux en hiver et une phrase 

explicative. Quatre photographes locaux ont participé. Un livret d’accompagnement a été édité avec la CCVCMB 

à destination des moniteurs de l’ESF et des personnes qui le demandent. 

 

 

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 » délivrée aux agents des réserves 

naturelles) ; 

 la surveillance des réserves naturelles. 

 

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… 

En 2017, les échanges ont porté sur la surveillance du territoire. 
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Les gardes particuliers des associations agréées de chasse 

 

Des échanges sont entretenus avec les gardes particuliers des ACCA du territoire pour la surveillance du 

territoire. 

 

 

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.  

Une réunion a permis de faire le point sur les différents projets scientifiques des deux structures. 

Le CREA est membre du Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie et Asters participe à 

l’Assemblée générale du CREA. 

 

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. 

 

 

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

 

 

 
Plénière 
Bureau 

Commission 
Géosystème 

Commission 
Vie locale 

Commission 
Biodiversité 

Dates des 
rencontres 

04.05.17 
04.12.17 

04.12.17 04.12.17 04.12.17 

 
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 « Géosystème »  
Elle a permis de relancer une dynamique sur les études pouvant être faites dans la combe de la Balme (RNN des 
Aiguilles Rouges). En plus de l’étude géomorphologique dans le vallon de la Balme, Ludovic Ravanel (Edytem) 
propose une étude du permafrost dans la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Cette proposition sera 
considérée début 2018 selon les opportunités de financement. 
Joël Serralongue a présenté le patrimoine minier et les enjeux de sa conservation dans la haute vallée de l’Arve. 
Un groupe de travail Mines est envisagé pour 2018. 
Jean-Baptiste Bosson a présenté les résultats du suivi du glacier de Tré-la-Tête, qu’il a notamment présenté lors 
de la COP23. Ces travaux sur les glaciers vont se poursuivre avec le bilan de masse du glacier de Tré-la-Tête 
(Contamines-Montjoie) en partenariat avec EDF-UP Alpes. 
 
La commission « Vie locale » 
Elle va se structurer autour de deux groupes de travail, chacun d’eux avec l’encadrement de deux étudiantes : 
l’un sur la perception du dérangement de la faune par les pratiquants de sports de nature non fédérés tels que 
randonnée, raquettes et piloté par Clémence Perrin Malterre (Edytem) et l’autre autour de l’étude des alpages en 
réserves naturelles, leur devenir et les conséquences environnementales et « humaines » des éventuels 
changements de système les affectant ou risquant de les affecter piloté par Jean-Marcel Dorioz (INRA) et 
Gérard Larrieu (CÉRAQ). 
 
La commission « Biodiversité »  
Elle a permis d’échanger sur les projets d’ampleur sur la faune à l’échelle de l’arc alpin tel que le projet Ibex sur 
l’harmonisation des protocoles de suivi des populations de bouquetin et le projet GenAlps qui a pour objectif 
d’identifier les régions géographiques qui se caractérisent par une très forte diversité génétique chez le chamois 
et sont donc des régions à conserver prioritairement. 
Le groupe de travail sur les vieilles forêts a poursuivi l’identification d’îlots de senescence en réserve naturelle 
par l’encadrement du travail de master d’Olivier Zappia sur la forêt des Houches. 
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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 ; 

▪ 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. 

Maîtrise d’ouvrage 

Communauté de 

Communes de la 

Vallée de Chamonix 

Mont-Blanc 

Date de réalisation 

Toute l’année 

Réalisation 

Service sentiers 

CCVCMB 

Commune de 

Vallorcine 

Asters 

 

 

 

PO04 Maintenance et amélioration du balisage 

réglementaire des réserves naturelles 

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. 

Objectif : 

Identification, par les usagers du site, des limites des réserves naturelles 

et de leur réglementation. 

Résultat : 

▪ 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. 

 

Maîtrise d’ouvrage 

Asters 

Date de réalisation 

Toute l’année 

Réalisation 

Gardes de la réserve 

naturelle 
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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 la police de l’environnement (ONCFS, AFB, 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 tous les deux mois une réunion d’équipe. 
 
 

▪ 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 les 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 le GPRNAURA. Une structuration a été mise 
en place pour bénéficier d’un référent police au niveau : 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 au Groupe métier 
« Police de l’eau, de la nature et des sites » piloté par la DREAL. 
 
En 2017 le GPRNAURA a tenu sa réunion annuelle à Lans en Vercors (Réserve Naturelle Nationale des Hauts 
Plateaux du Vercors) 
 
 

▪ Réunions de la MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie 
En 2017, 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. 
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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…). 
 
 

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 Type de prélèvements 

Monsieur Alain THOMAS, 
Membre associé du Comité Scientifique des 
Réserves Naturelles de Haute-Savoie 

 à prélever les coquilles de mollusques, à 
l'exception des espèces protégées. 

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

 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. 

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

 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. 
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Monsieur Jean-Claude LOUIS 

 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. 

Monsieur Alain FAVRE, 
Membre du Comité Scientifique des Réserves 
Naturelles de Haute-Savoie et 
Monsieur Yves GODARD 

 à prélever des carpophores de champignons 
strictement nécessaires à l'identification dans 
la mesure où la survie des populations n'est 
pas menacée. 

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

 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. 

Monsieur Mickaël BLANC 

 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 2017, pour les trois réserves naturelles du massif des Aiguilles 
Rouges : 
 

Autorisation 
Date de 

l'autorisation 

Date de fin 
de 

l'autorisation 
Objet Demandeur Suites Remarques 

Préfectorale 29/08/2017 31/12/2021 
Entretien annuel 
pistes et sentiers 

Communauté de 
Communes de la 

Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc 

Réalisée en 
2017 

 

Préfectorale 08/08/2017 2018 

Suivi de la 
reproduction des 
populations de 

Tétras-lyre et de 
Lagopède alpin 

ONCFS / Asters 
Réalisée en 

2017 
 

Préfectorale 03/07/2017 31/12/2017 

Alevinage du lac 
d’Anterne et du 

torrent de la 
Diosaz 

APPMA du Faucigny 
Réalisée en 

2017 
 

Préfectorale 26/04/2017 31/12/2017 
Déplacement 

panneau solaire 
station nivométéo 

Mairie de Chamonix 
Réalisée en 

2017 
 

Préfectorale 29/08/2017 31/12/2018 
Inventaire 
bryophytes 

CBNA 
Réalisée en 

2017 
 

Préfectorale 08/08/2017 31/12/2017 
Installation 
pluviomètre 

Institut des 
Géosciences de 

l’Environnement 

Pas réalisée 
en 2017 

Demande de 
prorogation pour 

2018 

Préfectorale 26/04/2017 31/12/2019 
Inventaire 
libellules 

FRAPNA 74 
Réalisée en 

2017 
 

Préfectorale 29/06/2017 31/12/2017 
Prélèvement 
bryophytes 

Association Rubins 
Nature 

Réalisée en 
2017 

 

Préfectorale 11/12/2017 31/12/2018 
Projet Poya 

panneau 
Asters 

Réalisée en 
2017 

 

Préfectorale 29/08/17 31/12/2017 
Survol par drone 

glaciers 
EDYTEM 

Réalisée en 
2017 

 

Préfectorale 01/10/2013 31/12/2018 

Survol pour 
ravitaillement du 

Groupement 
Pastoral de Moëde 

Villy 

Groupement 
Pastoral de Moëde 

Villy  

Pas 
d'information 
donc à priori 
pas réalisé 

 

Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

Capture, transport 
et/ou destruction 
du poisson à des 
fins scientifiques 
ou de sauvetage 

ou de 
repeuplement 

FDAAPPMA 

Pas d'action 
constatée en 
2017 pour la 

réserve 
naturelle 
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Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

Capture, transport 
et/ou destruction 
du poisson à des 
fins scientifiques 
ou de sauvetage 

ou de 
repeuplement 

ONEMA (AFB) 

Pas d'action 
constatée en 
2017 pour la 

réserve 
naturelle 

 

Préfectorale 08/06/2015 31/12/2018 
Entretien barrage 

de la Bajulaz 
EDF 

Entretien 
annuel 

 

Préfectorale 13/06/2017 31/12/2017 
Marathon du 
Mont Blanc 

Club des sports de 
Chamonix 

Réalisée en 
2017 

 

Préfectorale 03/08/2017 05/09/2017 
Manifestation 
sportive UTMB 

Trailers du Mont 
Blanc 

Réalisée en 
2017 

 

Préfectorale 29/06/2016 30/09/2018 
Etude géologique 

éclogites 

UMR 7327-CNRS-
Université d'Orléans 

OSUC-BRGM 

Réalisée en 
2017 sans 
prévenir le 

gestionnaire 

Rappel fait 
auprès de la 
personne en 

charge de l’étude 
de la nécessité 
d’informer le 
gestionnaire 

avant les 
prélèvements 

Préfectorale 25/05/2016 31/12/2018 

Survol pour le 
ravitaillement des 
refuges situés en 

réserves naturelles 

Refuge du lac Blanc 
Réalisée en 

2017 
 

Préfectorale 31/08/2017 26/09/2017 
Trail des Aiguilles 

Rouges 
Chamonix Mont 
Blanc Marathon 

Réalisée en 
2017 
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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 2017     
Evolution des infractions depuis 2014 

Nature de l'infraction Procédure 2014 2015 2016 2017 

Chien 

Avertissement 
Constat simple* 

1 12 6 3 

PV/TA/RA 3 7 9 3 

Circulation de véhicule à 
moteur 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Déchets 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Cueillette 

Avertissement 
Constat simple* 

0 1 2 1 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Camping 

Avertissement 
Constat simple* 

1 16 2 3 

PV/TA/RA 0 2 0 0 

Dérangement faune 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Chasse 

Avertissement 
Constat simple* 

1 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Activité commerciale 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Travaux 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Feux 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 2 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Survol 

Avertissement 
Constat simple* 

0 17 1 2 

PV/TA/RA 0 0 0 1 

Total 

Avertissement 
Constat simple* 

3 46 11 11 

PV/TA/RA 3 9 9 4 

Total 6 55 20 15 

 
*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 : 
 
 

 
Les infractions liées à la présence des chiens restent les plus importantes 
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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 validé en fin d’année 2016. 
 

 

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. 
Participation d’Asters aux Comité de pilotage et Comité technique ainsi qu’aux réunions d’information des 
agriculteurs par secteur. 
En 2017, Asters a réalisé le diagnostic environnemental sur l’UP gérée par l’exploitant de l’alpage de Chailloux-
Carlaveyron, situé, pour partie, en réserve naturelle. 
 

 

Stratégie d’Avenir de l’Espace Mont-Blanc 

 

Le projet « Parcours », à l’échelle des Communautés de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc et 
Pays du Mont-Blanc, piloté par la CCPMB découle de la Stratégie d’Avenir.  
Asters participe aux groupes de travail de ce projet Alcotra déposé en 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-la-
Gorge aux Contamines-Montjoie. Le projet de rénovation du chalet du col des Montets est porté par la CCVCMB, 
en lien avec la Commune de Chamonix-Mont-Blanc. Asters a participé à une première réunion avec la CCVCMB 
en novembre 2017. 
 
De même, les actions inscrites dans le cadre de « l’Espace Valléen » 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 avec une action importante sur la valorisation des patrimoines 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. Ainsi, la rénovation du sentier botanique du col des Montets et la création d'un sentier 
d'interprétation entre le col des Montets et le vallon de Bérard sont inscrits dans ce programme. 
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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 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 réalisation de son PLU. 
 
 

SCOT 

 
Les réflexions ont abouti à un accord début 2017 de SCOT à quatre communautés de communes (Pays du Mont-
blanc, Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Cluses Arve et Montagnes, Montagnes du Giffre). 
 
 

AlpBionet 2030 

 
Ce projet, dont le partenaire leader est Alparc, se déroule de fin 2016 à fin 2019 et réuni six pays alpins : France, 
Allemagne, Autriche, Italie, Slovénie et Suisse. Asters est partenaire du projet et la CCVCMB est partenaire 
observateur. 
 
L’objectif principal du projet est de préserver la connectivité écologique au niveau alpin. Asters anime, 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. 
 
Plusieurs réunions, sous forme d’ateliers, ont été organisées par Asters et la Fédération des Chasseurs de Haute-
Savoie sur le territoire de la région de projet. L’une de ces réunions a eu lieu à Chamonix, en décembre, pour le 
territoire des quatre communes. L’objectif était de recueillir un maximum d’informations sur les lieux de passage, 
de collision de la faune sauvage, ainsi que sur les réservoirs de biodiversité. Différents acteurs ont ainsi été 
regroupés. Une cartographie de la connectivité écologique sera réalisée en 2018, venant préciser le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique. 
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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 2017 des réserves naturelles de Haute-Savoie. Pour plus de 
précisions sur les actions présentées dans le tableau ci-dessous, vous pouvez vous reporter au rapport d’activités 
scientifiques. Trois exemples de protocoles réalisés sont présentés à la suite de ce tableau. 
 

 

Activités scientifiques dans les Réserves Naturelles de Carlaveyron, 

du Vallon de Bérard et des Aiguilles rouges 

N° de page du 

Rapport 

d’activités 

scientifiques 

Suivis 

Biodiversité  

Synthèse des données naturalistes 5 à 7 

Evolution d’une cembraie 8 

Suivi de la variation d’abondance des oiseaux communs (STOM) 12 

Suivi de l’installation et de la reproduction de l'Aigle royal 16 

Suivi de la fréquentation, de l’installation et de la reproduction du 

Gypaète barbu 
17 

Suivi de l’évolution des tendances des effectifs et du succès de la 

reproduction du Tétras lyre 
19 

Diagnostic des habitats d’hivernage du Tétras lyre 20 

Veille sanitaire et estimation de la tendance des effectifs de noyaux de 

populations de Bouquetins 
22 

Actualisation de l’inventaire Zones Humides 28 

Géosystème  

Les lacs d'altitude : le suivi des lacs Brévent et Cornu 29 

Vie locale  

Fréquentation des réserves naturelles 
32 + rapport 

spécifique 

Partenariat 

recherche 

Les études réalisées par des stagiaires : stage « forêts mâtures » sur les 

Houches 
34 

Les RNN comme « sites ateliers » pour la recherche et la connaissance : 

prospection bryophyte dans le Vallon de Bérard et étude 

géomorphologique de la combe de Balme 

36 
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Exemples de suivis réalisés en 2017 

 

Evolution d’une cembraie (Pinus 

cembra) 

1er suivi : 2003 

Veille sanitaire tous les ans 

Comptage tous les 5 ans 

Suivre l’évolution de plants de Pin 

arolle de la naissance à l’âge adulte 

 
Objectif : 
L’objectif est de suivre l’évolution des plants de Pin arolle 
(Pinus cembra) de la naissance à l’âge adulte, c’est-à-dire 
sur 100 ans, en milieu naturel et sans intervention de 
l’homme. 
 
Cette forêt d’arolles est en préparation sur un hectare de 
landes et landines dans le secteur de Praz Torrent à 
1 900 m d’altitude en versant Sud et Est entre les altitudes 
de 1 895 à 1 925 m. 
 
 
Descriptif du suivi : 
La placette est située sur la tête de Praz Torrent le long du chemin qui mène 
aux Aiguilles de Praz torrent au niveau d’une rupture de pente. Le comptage 
exhaustif de la parcelle a été réalisé. 
 

 
 

Précision sur le 
site : 
- RNN des Aiguilles 
Rouges (Praz 
Torrent) 
 

Date de 
réalisation : 
Eté 2017 
 

Acteurs et 
partenaires : 
- Relevé des 
données sur le 
terrain : P. Perret et 
L. Delomez (gardes 
Asters) 
- Responsable suivi 
des données : 
C. Birck 
 

 
Résultats, préconisations : 
Le nombre de pieds sur l’hectare de référence est, en 2017, de 270. La plupart des pieds d’arolles 
de taille 50-70 sont soit abroutis, soit meurtris par les cornes et les bois des ongulés. Il semble qu’il y 
ait plus de présence d’ongulés dans cette zone (chamois, bouquetins, cerfs) au vu de la création de 
nombreuses sentes dans la lande et landine. Les cassenoix y sont toujours aussi actifs. 
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Veille sanitaire et estimation des 

tendances des effectifs de noyaux de 

population de Bouquetin 

Mise en place du suivi : 1996 

Suivi annuel 

Programme Asters 

 
Veille sanitaire et estimation de la tendance des effectifs de noyaux de 
population : 
Dans le contexte épidémiologique actuel, la veille sanitaire a été renforcée sur 
les RNN. Une fiche sanitaire plus complète a été élaborée en partenariat avec 
un vétérinaire de l’ONCFS. Celle-ci doit être remplie par les gardes si un 
individu « suspect » est rencontré. 
 
Depuis 2014, des noyaux de populations connues en RNN sont suivis plus 
particulièrement pour estimer la tendance d’évolution des effectifs. 
 
Descriptif du suivi : 
La méthode de l’indice 
d’abondance pédestre (IPS) 
basée sur le concept d’in-
dicateurs de changement 
écologique a été choisie. 
 
L’interprétation se fera 
uniquement en termes de 
tendances et s’exprime sous 
forme d’augmentation, sta-
bilité ou baisse des effectifs. 
 
Le choix des itinéraires s’est 
fait en zone de présence 
connue, accessible et répétable de 3 h maximum à compter du lever du soleil. 
Un itinéraire se situe entre les Ayères et le col d’Anterne dans la RNN de Passy 
et l’autre passe aux Chéserys dans la RNN des Aiguilles Rouges. 
 
L’itinéraire est réalisé à un rythme de progression régulier, sans autres arrêts 
que ceux nécessaires à l’observation des animaux et à leur notation sur la fiche 
(si détection, observation précise faite à la longue-vue). Une seule personne 
réalise la détection par temps sec et sans vent. 
 

Précision sur les 
sites : 
- RNN des Aiguilles 
Rouges 
- RNN de Passy 
 

Dates de 
réalisation : 
AR : 31/06, 05/07, 
13/07 
P : 04/07, 06/07 
 

Acteurs et 
partenaires : 
- Relevé des 
données sur le 
terrain : P. Perret, 
L. Delomez, 
J. Heuret  (gardes 
Asters) 
- Saisie et BDD : 
gardes et Sicen 
- Responsable suivi 
et analyse des 
données : C. Birck 
 

Résultats, préconisations 
Concernant la veille sanitaire, aucune fiche n’a été remplie en 2017 sur les RNN. 
 
Les données des IPS devraient être analysées en 2018. Un groupe de travail sur les protocoles de 
suivis des populations de Bouquetins s’est constitué dans le cadre du programme ALCOTRA IBEX. 
Celui-ci a été officiellement lancé en 2017. Dans le cadre de ce projet, des captures pour équipement 
en collier GPS et marquage devront aussi débuter au printemps 2018. 
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Suivi de l’évolution des tendances des 

effectifs et du succès de la reproduction 

du Tétras lyre 

Mise en place du suivi : 1999 

Une fois tous les 2 ans 

sur chaque site 

Programme OGM 

 
Objectifs : 
Suivre la tendance des effectifs des coqs chanteurs et le succès de la 
reproduction. 
 
Descriptif des suivis : 
En 2016, un nouveau protocole d’échantillonnage spatial des secteurs de 
comptage au chant du Tétras-lyre a été défini. Il a pour objectif d’estimer : 

 la taille de la population de coqs chanteurs à l'échelle des régions 
naturelles ; 

 les tendances des effectifs des régions naturelles en analysant les 
changements observés entre les estimations successives obtenues au 
cours du temps. 

 
Le site de référence de 
Commune (RNN de Sixt-
Passy) a donc été abandonné 
en tant que tel et un tirage 
aléatoire de secteurs sur 
l’ensemble du massif Arve-
Giffre a été réalisé. Le tirage 
comprend des secteurs sur les 
RNN de Sixt-Passy, Passy, 
Aiguilles rouges. Cet échantil-
lonnage dit probabiliste (et non 
de convenance) a permis 
d’identifier 11 secteurs de 
comptage. Ils ont tous été comptés en 2017. 
A ces comptages réalisés selon un tirage aléatoire, s’ajoutent des comptages 
organisés par la fédération de chasse sur des zones historiques de comptage 
(10 secteurs sur Sixt). 
 
Le suivi du succès de reproduction est déterminé grâce à l’échantillonnage des 
nichées à l’aide de chiens d’arrêt sur des zones de référence déterminées par 
l’OGM. La RNN de Sixt-Passy abrite les sites de référence de Commune et 
Salvadon, Les comptages ont eu lieu le 22 août dans de bonnes conditions. 
 

Précision sur les 
sites :  
- RNN de Sixt-
Passy 
- RNN de Passy 
- RNN des Aiguilles 
Rouges 
 

Dates de 
réalisation du 
terrain : 
Tendance : 5, 13, 
16 et 18/05 sur 
Sixt-Passy, Passy 
et Aiguilles rouges 
Repro : 22/08 sur 
Sixt 
 

Acteurs et 
partenaires : 
- Relevé des 
données sur le 
terrain : 
F. Anthoine, 
L. Delomez, 
G. Garcel, 
P. Perret, 
J. Heuret, gardes 
Asters) avec 
B. Muffat-Joly, 
D. Desalmand, 
Y. Pinget, 
T. Berton, 
N. Curuchaque. 
- Garde référent : 
F. Anthoine 
- Saisie et BDD : 
gardes, SERENA et 
BDD OGM 
- Responsable suivi 
des données : 
C. Birck  
- Analyse des 
données : OGM 
 

 
Résultats, préconisations : 
Le suivi de la tendance des effectifs se fait sur plusieurs années par un bilan global sur les différentes 
régions naturelles par l’OGM. Pour la seconde année de comptage avec ce tirage, 33 coqs et 6 poules 
ont été vus ou entendus sur les secteurs comptés. 
 
Les comptages aux chiens ont permis d’observer 2 nichées sur Commune et 2 nichées sur Salvadon. 
 

 

  

Tétras-lyre 
(A. Guillemot) 
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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. 

 
Depuis août 2017, Asters a, par ailleurs, accueilli une personne en service civique pour conforter les actions de 
sensibilisation et communication sur les réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges. 
 
Asters continue d’assurer la cohérence des actions mises en place sur les neuf réserves naturelles du 
département et, à ce titre, informe l’animateur de la CCVCMB des activités réalisées sur les réserves naturelles, 
s’implique dans la réalisation de projets communs et met à disposition des salariés lors d’évènements ayant trait 
aux réserves naturelles. 
 
 

4 – 1 ANIMATIONS AUPRES DES JEUNES ET DES SCOLAIRES 

 
Des animations scolaires sont proposées dans le cadre du « Répertoire de médiation » de la CCVCMB, qui 
comprend des ateliers autour des sciences de la vie et de la terre, dont un atelier spécifique sur la découverte 
des réserves naturelles. Les animateurs interviennent sur des thématiques variées, mais qui contribuent toutes à 
l'éducation à l'environnement des plus jeunes, même si le sujet des réserves naturelles n'est pas toujours abordé 
directement. 
Les classes sont également accueillies au chalet du col des Montets. La visite du site est présentée dans le 
répertoire de médiation comme une découverte des espaces naturels protégés et des réserves naturelles du 
territoire. 
 
Bilan de ces animations scolaires : 
7 classes de la vallée accueillies au chalet du col des Montets ; 
6 classes extérieures à la vallée accueillies au chalet du col des Montets ; 
1 classe participant au projet pédagogique Môm'en nature ; 
8 classes ayant bénéficié des autres animations nature du répertoire de médiation. 

 
 

4 – 2 ANIMATIONS GRAND PUBLIC ET JEUNE PUBLIC 

 
Un programme d'animations spécifiques autour de la thématique des espaces naturels est proposé dans les lieux 
et salles situés à proximité ou dans le périmètre même des réserves. Ce programme se décline à l'attention de 
tous les publics, locaux et touristes, adultes et enfants et essentiellement pendant les vacances scolaires. 
Le programme est établi en concertation entre la CCVCMB et Asters. Il a donné lieu, pour la première fois en 
2017, à l'édition d'un livret « Animations nature » pour l'été, reprenant tous ces événements. 
 
 
Soirées conférences 
 
Les soirées conférences sont organisées essentiellement pendant les vacances scolaires (hiver, printemps, été), 
par la CCVCMB, Asters et l’ARNAR. 
 
Les films projetés sont toujours suivis d’un temps d’échanges avec un intervenant : garde de réserve naturelle, 
photographe naturaliste, spécialiste de certaines espèces, scientifique… 
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Date Titre Intervenant Lieu 
Nombre de 
personnes 

21/02/2017 La faune en hiver Daniel Rodrigues Argentière 20 

27/02/2017 La faune en hiver Daniel Rodrigues Argentière 22 

11/07/2017 
Evolution de la notion de patrimoine - 
ARNAR 

Frédéric Thouny Vallorcine 14 

17/07/2017 
Reliques glaciaires, la faune venue 
du froid 

Daniel Rodrigues Argentière 10 

18/07/2017  Les montagnes du Maroc – ARNAR François Viroulet Argentière 23 

20/07/2017 
Projection « Chasing Ice » et 
discussion sur les glaciers 

Jean-Baptiste Bosson Les Houches 22 

21/07/2017 
Projection du film « Des Gypaète et 
des Hommes » et discussion 

Etienne Marle (Asters) 
et Antoine Rezer 

Argentière 60 

25/07/2017 
Les événements glaciaires au fil des 
siècles – ARNAR 

Sylvain Coutterand 
Chamonix – 
salle du 
Bicentenaire 

125 

27/07/2017 Le Pic Tridactyle Fabien Stocco Vallorcine 15 

02/08/2017 
La montagne sous l’œil du 
géographe – ARNAR 

Henri Rougier 
Chamonix – 
salle du 
Bicentenaire 

40 

03/08/2017 
Les glaciers, un patrimoine mondial 
en voie d’extinction 

Jean-Baptiste Bosson Argentière 45 

08/08/2017 La faune des montagnes Daniel Rodrigues Argentière 60 

10/08/2017 La vallée des Merveilles – ARNAR Roger Molinary Argentière 50 

17/08/2017 
Projection film « La France sauvage, 
les Alpes » 

Patrick Perret (Asters) Vallorcine 12 

17/08/2017 Les montagnes du Yémen – ARNAR Brigitte Coque Argentière 40 

22/08/2017 Le Géopark du Beaujolais – ARNAR Charlotte Besombes Argentière 11 

24/08/2017 La faune des montagnes Daniel Rodrigues Argentière 60 

24/08/2017 
Anciennes mines et carrières -
ARNAR 

Robert Moutard Vallorcine 23 

19/12/2017 
Projection film « Origines, la faune 
venue du froid » 

Daniel Rodrigues 
Chamonix – 
cinéma le 
Vox 

270 

27/12/2017 
Projection film « Origines, la faune 
venue du froid » 

Daniel Rodrigues Argentière 15 

 
 
Sorties découvertes des réserves naturelles 
 
Les sorties ont pour but d’emmener les visiteurs dans les réserves naturelles pour leur faire découvrir le 
patrimoine naturel tout en respectant le site. Vingt sorties ont pu être réalisées en 2017 sur les trois réserves 
naturelles du massif des Aiguilles Rouges ou à proximité. 
 
Huit de ces sorties s’inscrivent dans l’appel à projet Espaces Naturels Sensibles du Conseil Départemental de 
Haute-Savoie. Elles sont assurées par un accompagnateur en montagne labellisé, dans le cadre du partenariat 
Asters/ADAM de labellisation « Réserve naturelle ». Ces sorties ne sont pas intégrées dans le livret édité par la 
CCVCMB. La communication est donc moins importante, ce qui explique la faible participation à ces sorties. 
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Date Animation Intervenant 
Nombre de 
personnes 

16/02/2017 Sortie petites chouettes de Montagne - RN 
AeM labellisé 
Daniel Rodrigues 

6 

23/02/2017 Sortie petites chouettes de Montagne - RN 
AeM labellisé 
Daniel Rodrigues 

9 

09/07/2017 Emmontagnée à Blaitière CCVCMB 45 

17/07/2017 Sortie Nature RN Vallon de Bérard - ENS 
AeM labellisé 
Daniel Rodrigues 

11 

18/07/2017 Sortie Nature RN Lac Noir - ENS 
AeM labellisé 
Daniel Rodrigues 

7 

19/07/2017 Sortie Nature RN Carlaveyron  Gardes de la RN 12 

19/07/2017 Sortie Nature RN Aiguillette d’Argentière - ENS 
AeM labellisé 
Daniel Rodrigues 

6 

20/07/2017 Sortie Nature RN Chailloux-Carlaveyron - ENS 
AeM labellisé 
Daniel Rodrigues 

4 

20/07/2017 Géologie du Lac Blanc – ARNAR Serge Drouet 10 

27/07/2017 
Les paravalanches de la vallée de Chamonix – 
ARNAR 

Henri Rougier 13 

02/08/2017 Sortie Nature RN Vallon de Bérard Gardes de la RN 18 

03/09/2017 
Découverte de la géologie et géomorphologie au col 
des Montets – ARNAR 

Henri Rougier 22 

07/08/2017 Sortie Nature RN Carlaveyron - ENS 
AeM labellisé 
Daniel Rodrigues 

5 

08/08/2017 Sortie Nature RN Aiguillette d’Argentière - ENS 
AeM labellisé 
Daniel Rodrigues 

3 

08/08/2017 Sortie botanique – ARNAR 
Denis Jordan, 
Jacky Ravanel 

13 

09/08/2017 Sortie Nature RN Lacs Noir - ENS 
AeM labellisé 
Daniel Rodrigues 

13 

10/08/2017 Sortie Nature RN Vallon de Bérard - ENS 
AeM labellisé 
Daniel Rodrigues 

3 

15/08/2017 C’est quoi une réserve naturelle ? – col des Montets CCVCMB – Alex Bruneau 9 

28/09/2017 Brame du cerf – col des Montets CCVCMB – Alex Bruneau 25 

 
Intervention UCPA 
 
L’animateur de la CCVCMB a également assuré 6 interventions auprès de groupes de l’UCPA d’Argentière, sur 
la faune et la flore de montagne et sur les espaces naturels. 
 

 
Animations pour les jeunes 
 
Des animations spécifiques pour les jeunes sont organisées pendant les vacances scolaires. 
Au chalet du col des Montets, 7 animations « Réserve ton vendredi » ont été organisées l’été 2017, sur des 
thématiques variées : l’eau, les animaux, la végétation ou les adaptations à l’altitude. 
 
Des ateliers pour les enfants sont organisés à la maison du lieutenant, à Servoz : 

- 4 ateliers « jouets des champs » ; 
- 2 ateliers « peuple de l'herbe ». 
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Les séjours transfrontaliers de l'EMB 
Ces séjours, initiés dans le cadre du Plan Intégré Transfrontalier de l’Espace Mont-Blanc et organisés par la 
CCVCMB, permettent à des jeunes de 12-14 ans originaires des trois pays (France, Italie, Suisse) de se 
rencontrer et de découvrir les multiples paysages au cours d’une randonnée itinérante de six jours autour du 
Mont-Blanc. Au cours de leur parcours, les jeunes rencontrent les acteurs du territoire (gardes des réserves 
naturelles, scientifiques du CREA, bergers, gardiens de refuges...) et sont sensibilisés à la richesse et à la fragilité 
du patrimoine naturel du massif. En 2017, le séjour a permis aux jeunes de découvrir plusieurs réserves 
naturelles, dont la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges. 
 
 

4 – 3 LIEUX D’ACCUEIL DU PUBLIC 

Maison de Village d’Argentière - expositions 
 
Ne sont présentées ici que les expositions sur le thème de la « nature », proposées par la CCVCMB et Asters à 
la Maison de Village d’Argentière. Ces expositions alternent avec les expositions « culturelles » (peintures, 
photographie…) 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 20 juin au 15 juillet 2017 : Exposition de la Convention Alpine. 
 Du 17 au 22 juillet : 2 expositions pendant la Semaine de la Nature organisée par la CCVCMB : « Des 

Gypaètes et des Hommes », d’Antoine Rezer et « Les reliques Glaciaires » de Daniel Rodrigues 
 Du 11 septembre au 30 octobre : Exposition « Là-haut », sur les alpages, par la CCVCMB. 
 Du 28 novembre au 17 décembre : Exposition « Sensibles » de S. De Danieli et G. Garcel. 

 
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 des photos et des textes. 
 
 
Chalet du col des Montets 
 
Le chalet était ouvert tous les jours du 25 mai au 17 septembre 2017 et du 23 octobre au 05 novembre 2017 
(Toussaint). 
 
Un animateur nature de la Communauté de Communes est basé au chalet pendant la période d'ouverture. Il est 
chargé de la vie du site, assure la coordination du dispositif d'accueil et d'information. La CCVCMB emploie 
également chaque été trois hôtesses pour assurer l'accueil et l'information du public ; des stagiaires de l'ARNAR 
assistent l'animateur pour l'information du public et l'accueil des groupes. Un dispositif de formation des stagiaires 
est assuré tout l'été par Asters, l'ARNAR et la CCVCMB. 
 
Une exposition de géologie a été conçue par l'ARNAR et installée en 2017 au sous-sol du chalet du col des 
Montets. Un travail d'amélioration des vitrines présentant les animaux naturalisés a aussi été réalisé par 
l'animateur. 
 
 
Cabane du Brévent 
 
En 2017, la cabane était ouverte tous les jours en été de 10h à 16h (sauf le vendredi), dès lors que les remontées 
mécaniques sont ouvertes (fermeture exceptionnelle en cas de mauvais temps). 
L'animateur et/ou les stagiaires sont systématiquement présents lors de l’ouverture de la cabane.  Ils assurent 
une permanence permettant de faire du maraudage. 
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4 – 4 SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS 

En 2017, 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 27 et 28 août 2017, auprès des ambassadeurs de l’UTMB en salle et sur le 
terrain. La CCVCMB y participe. 
 

 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 les zones humides et leur gestion. Elle a eu lieu fin août depuis 
le col des Montets et sur la montagne des Posettes. 
 

 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. 
 

 Une matinée de projection et d’échanges sur la thématique de la sensibilité de la faune en hiver a été co-
organisée par la CCVCMB et Asters le 14 décembre 2017. 
 

 Sensibilisation des professionnels par les gardes, par des échanges informels sur le terrain. 
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5 – COMMUNICATION 

 

5 – 1 INFORMATIONS DISPONIBLES AU SUJET DES RESERVES 

 

En 2017, les réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges sont toujours présentes dans les médias, 
notamment le Dauphiné libéré, Le Messager, l’Essor savoyard, TV8 Mont-Blanc, France 3 Alpes… 
 
Les réserves naturelles sont également toujours présentes sur les différents sites internet "tourisme" (offices de 
tourisme…), acteurs en environnement ou partenaires (RNF, Réseau Empreintes…). 
 

 

5 – 2 ACTIONS DE COMMUNICATION 

 
La page Facebook des Réserves naturelles nationales des Aiguilles Rouges permet de diffuser, au jour le 
jour, les informations relatives aux actions menées. Divers contenus sont diffusés via les pages des RNN des 
Aiguilles Rouges et d’Asters. Ils concernent les événements organisés sur les différents sites, notamment à la 
Maison de Village d’Argentière et plus largement le programme des événements organisés par la CCVCMB. Des 
photos et films sont régulièrement proposés. La page sert aussi de diffusion pour des informations sur les autres 
espaces protégés. Les différentes actions menées dans les réserves naturelles y sont présentés (travaux, 
comptage…). La page a actuellement 1000 abonnés et ce nombre augmente régulièrement. 
 
 
Chaque année, un dépliant présentant les animations estivales et les évènements organisés par Asters sur 
les réserves naturelles est réalisé. 
 
 
En 2017, un dépliant présentant les animations nature de l’ensemble de la vallée de Chamonix Mont-Blanc a été 
édité par la Communauté de Communes. Les affiches ont été réalisées conjointement entre la CCVCMB et 
Asters. 
Ces animations sont diffusées également par la CCVCMB via la plate-forme régionale d’information touristique 
utilisée par les offices de tourisme.  
 
 
Site internet :  
Asters s’est doté d’un nouveau site Internet, en 2017, pour diffuser de l’information au grand public et aux 
différents partenaires. Ce site comporte une page par réserve naturelle, un agenda, des liens vers les partenaires, 
des dossiers… 
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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). 
 
Le projet Môm’en Nature, qui existe depuis 2001, est un bel exemple de collaboration au sein de ce réseau.  
 
 

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. 

 
 

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 en novembre 2017 dans la RNN des Hauts Plateaux du Vercors. 
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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 le 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 ; 
 

 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’Agence Française pour la Biodiversité (ex-ATEN), 
comme formateur, pour les stages de commissionnement des nouveaux gardes des réserves naturelles. 
 
 

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 2017 : 

 

Fonction 
Principales personnes 

impliquée 
Missions 

ETP* 

2017 

Gestion des 

milieux naturels 

GUITTENY Marion 

DELOMEZ Laurent 

PERRET Patrick 

GERFAUD-VALENTIN Daniel 

MICHAUX Céline 

 

 Suivi des actions de gestion 

 Relations avec les acteurs locaux 

 

0.68 

Connaissance du 

patrimoine naturel 

DELOMEZ Laurent 

PERRET Patrick 

GUITTENY Marion 

BIRCK Carole 

 Suivis scientifiques  

 Animation du Comité Scientifique et 

suivi des études scientifiques 

 

0.43 

Surveillance et 

police 

DELOMEZ Laurent 

PERRET Patrick 

GERFAUD-VALENTIN Daniel 

 Surveillance du territoire 

 Sensibilisation 

 Police administrative 

 MISEN 74, groupe police des RN de 

Rhône Alpes (GPRNRA) 

 Relations avec les parquets 

 

0.55 

Sensibilisation et 

communication 

DELOMEZ Laurent 

PERRET Patrick 

GUITTENY Marion 

 

 Sensibilisation 

 Animation 

 Information 

 Formation 

 

0.29 

Gestion 

administrative 

GUITTENY Marion 

DELOMEZ Laurent 

PERRET Patrick 

GERFAUD-VALENTIN Daniel 

HORON Frank 

 

 Budgets 

 Suivis administratifs des dossiers 

0.37 

Total   2.32 

 

(*) Equivalent Temps Plein 

 

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 2017 ET 2018 POUR LES TROIS RESERVES 

NATURELLES NATIONALES 

 

Intitulés 2017/2021 Total Etat (RNN) 

 

 

AERMC 
Départeme

nt 

 

Union 

européen 

ne 

Autres 

collectivité

s (dont 

Région 

AURA) 

Autres 

Connaissance et suivi du 

patrimoine naturel 
56 214 € 28 982 € 3 832 €  19 617 €  3 783 € 

Conseil, études et 

ingénierie 
20 492 € 17 311 € 256 €  2 452 €  473 € 

Délimitation sur le terrain 

de la réserve 
2 172 € 2 172 €      

Infrastructures d'accueil 194 € 194 €      

Interventions sur le 

patrimoine naturel 
11 339 € 11 339 €      

Management et soutien 10 487 € 10 487 €      

Sensibilisation, 

communication, accueil et 

animation 

23 461 € 18 113 € 1 213 €  2 452 € 696 € 987 € 

Suivi et évaluation des 

actions 
12 773 € 12 773 €      

Supports de 

communication et de 

pédagogie 

27 525 € 16 127 €    9 498€ 1 900 € 

Surveillance et police 55 619 € 55 619 €      

Prestations 5 075 € 5 075 €      

TOTAL 225 351€ 178 192 € 5 301 €  24 521 € 10 194 € 7 143 € 

 

 

 
Synthèse Budget Etat 2017 

sur les 3 réserves naturelles 
Aiguilles Rouges Carlaveyron 

Vallon de 

Bérard 
Total 

Fonctionnement 87 700 € 52 786 € 32 631 € 173 117 € 

Investissement 4 407 € 334 € 334 € 5 075 € 

Total 92 107 € 53 120 € 32 965 € 178 192 € 
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Prévisionnel 2018 

Intitulés 2017/2021 Total Etat (RNN) Département Autres 

Connaissance et suivi du 

patrimoine naturel 14 047€ 14 047 €   

Conseil, études et ingénierie 19 003 € 19 003 €   

Délimitation sur le terrain de la 

réserve 2 701 € 2 701 €   

Infrastructures d'accueil 241 €  241 €  

Interventions sur le patrimoine 

naturel 14 103 € 14 103 €   

Management et soutien 13 042 € 13 042€   

Sensibilisation, communication, 

accueil et animation 17 687€ 15 087 € 2 600 €  

Suivi et évaluation des actions 15 886 € 15 886 €   

Supports de communication et de 

pédagogie 11 069 € 9 056 € 993 € 1 020 € 

Surveillance et police 69 174€ 69 174 €   

Prestations 7 300€ 7 300 €   

TOTAL 184 253 € 179 399 € 3 834€  1 020€  

 

 
Synthèse Budget Etat 2018 

sur les 3 réserves naturelles 
Aiguilles Rouges Carlaveyron 

Vallon de 

Bérard 
Total 

Fonctionnement 84 122 € 54 065 € 33 912 € 172 099 € 

Investissement/charges externes 7300 € €  7 300 € 

Total 91 422 € 54 065 € 33 912 € 179 399€ 

 

 

 

8 – 2 ETUDES ET TRAVAUX REALISES EN 2017 

 

Travaux réalisés en 2017    

Site(s) concerné(s) Types de travaux Etat (RNN) Commentaire 

Communs aux 3 RNN des Aiguilles 

Rouges, de Carlaveyron et du 

Vallon de Bérard 

Balisage et panneaux 

sécurité 
918 €  

Sous-total  918 €  

RNN Aiguilles rouge 
Exposition et panneaux 

information 
4 157 €  

 Conférence 600 € 
Dont 600 € fds 

dédiés 

Sous-total  4 757 €  

TOTAL  5 675 €  
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8 – 3 ETUDES ET TRAVAUX PROGRAMMES POUR 2018 

 
Travaux prévisionnels 2018    

Site(s) concerné(s) Types de travaux Etat (RNN) Commentaire 

Communs aux 3 RNN des 

Aiguilles Rouges, de 

Carlaveyron et du Vallon de 

Bérard 

Balisage et panneaux d'entrées 1 000 € 

 

Plan d'actions dérangement 

hivernal 
2 000 € 

 

Outils de communication  2 000€ 
 

Conférences et projections 2 300€ 
 

TOTAL  7 300€  
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9 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : PERSPECTIVES 2018 

 
 

Opérations programmées en 2018 

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

TE01 Mise en œuvre des plans de pâturage 
Suivi de la gestion de l’alpage, en adéquation 
avec les plans de pâturage 

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

AD04 Sensibiliser les pêcheurs de montagne à l’environnement Diffuser de l’information sur les réserves 

PO01 Contrôle de l’alevinage 
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 
Veiller au maintien du bon état de conservation 
des zones humides 

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 

AD06 Créer un réseau fonctionnel d’îlots de sénescence 

Poursuite de la réflexion autour de 
l’observatoire forestier, échanges avec la 
Commune des Houches et l’ONF pour 
intégration d’îlots de sénescence dans le PAF 

AD07 Etablir des conventions de « non gestion » avec les 
propriétaires fonciers de la forêt de la Diosaz 

Animation auprès des propriétaires : prise de 
contacts et information, signature de 
conventions 

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 

  

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 

PO02 Agir sur le survol 

Contacter les associations de vol libre, les 
aérodromes, héliports, utilisateurs de drones 
pour les informer de la réglementation en 
vigueur et de l’impact du survol sur la faune 

AD09 Développer les partenariats pour limiter le dérangement 
hivernal 

Dans le cadre du groupe de travail constitué en 
2016, mettre en œuvre le plan d’actions pour 
préserver des secteurs de tranquillité pour la 
faune et sensibiliser les publics TU01 Mise en défens de secteurs sensibles 

Obj 2.2 Favoriser la présence des espèces patrimoniales 

TU2 Equipement des câbles aériens dangereux Mettre en œuvre les plans de visualisation 
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Obj 2.3 Préserver les continuums écologiques 

SE03 Réaliser une étude sur les continuums écologiques 
Etude réalisée dans le projet AlpBionet 2030, 
étude initiée en 2017 qui sera finalisée en 2018 

 

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 

AD10 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 CCVCMB 

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

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

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

Obj 3.3 Assurer la surveillance du territoire  

PO03 Assurer la surveillance du territoire 
Assurer la présence des gardes commissionnés 
sur le terrain 
Participation à la MISEN 

PO04 Mise en place et contrôle des autorisations 
Appui aux pétitionnaires dans leurs démarches de 
demande d'autorisation, avis sur les dossiers de 
demande d’autorisation, suivi de la conformité 

PO05 Maintenance et amélioration du balisage réglementaire des 
réserves naturelles 

Mettre en place, entretenir et remplacer le 
balisage réglementaire. Ajouter balisage drones 

 

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 
du territoire 

Réunions régulières avec les acteurs 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 

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 des partenaires, plan de gestion 
simplifié 

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 

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 

AD19 Bilan quinquennal et évaluation du programme d’action Réalisation de l’évaluation et reprogrammation 

 

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 

SE08 Suivi des espèces floristiques patrimoniales 
Pointage d’anciennes stations et suivi Sélaginelle 
helvétique sur Vallorcine et Woodsia ilvensis sur 

les Houches 



49 

SE09 Améliorer les connaissances sur les espèces de Libellules 
patrimoniales 

Suivi de l’étude menée par la FRAPNA 

SE10 Améliorer les connaissances sur les espèces d’oiseaux 
patrimoniales 

Suivis Aigle, Gypaète, Tétras-lyre… 

SE11 Mise en place du protocole de suivi des oiseaux communs 
de montagne 

Application du protocole 

SE12 Améliorer les connaissances sur les populations de 
Galliformes 

Tétras-lyre : Suivi de la tendance des effectifs 
selon tirage aléatoire des sites (protocole OGM) 

SE14 Etudes des populations d’ongulés Suivi Bouquetins : IPS 

SE16 Améliorer les connaissances sur le Lynx 
Relevés d’indices de présence et réalisation des 
constats de dommage sur la faune selon les 
besoins 

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

RE02 Participer au programme alpin sur la connaissance des lacs 
d’altitude 

Suivi de l’évolution physico-chimique et trophique 
des lacs Brévent et Cornu 

SE19 Affiner la connaissance des milieux forestiers d’intérêt 
Poursuivre le travail engagé autour des « forêts 
matures » 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 

SE24 Suivi de la fréquentation sur les réserves naturelles 
Relevés et analyse des données des 
écocompteurs 

SE25 Suivi de l’activité agricole sur les réserves Enregistrer les pratiques pastorales 

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

Axes de travail : activités hivernales, étude 
sociologique sur les pratiquants. 

SE27 Poursuivre le travail de cartographie des zones à enjeux 
Identification de certains secteurs à enjeux au 
regard des activités hivernales et de 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 
les réserves naturelles 

Impliquer les naturalistes bénévoles sur la 
recherche de stations d’espèces rares 

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

Transmission de données selon les conventions 
en vigueur 

Obj 5.4 Accompagner les activités de recherche 

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 la convention avec la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-
Blanc 

Réunions CCVCMB/Asters pour définir les 
programmes d’animations et actions 
partenariales, 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 et au projet 
d’aménagement aux côtés des collectivités 

PI04 Développer l'animation sur le site du Col des Montets 
Poursuivre le partenariat avec la CCVCMB pour 
les actions pédagogiques menées au Col des 
Montets 
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PI05 Mettre en place un local d’accueil aux Houches 

Formation des agents d’accueil de l’office de 
tourisme et diffusion d’informations en lien avec 
les réserves naturelles 
Identifier la buvette de Chailloux comme porte 
d’entrée sur la réserve de Carlaveyron 

PI06 Mettre en place un point d’accueil des réserves naturelles sur 
la commune de Vallorcine 

Relai office de tourisme de Vallorcine 

PI7 Développer l’animation auprès des refuges 
Apporter de l’information sur les réserves 
naturelles auprès des gérants et du public 

Obj 6.3 Poursuivre la collaboration avec la Compagnie du Mont-Blanc 

PI08 Poursuivre les actions scientifiques et d'animations au 
sommet du Brévent 

Poursuivre le partenariat avec la CCVCMB pour 
l’animation du lieu pour le public durant les mois 
d'été 
Faire du Brévent, un lieu d’observations scienti-
fiques et de vulgarisation des études menées sur 
les réserves naturelles du massif 

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

Mise en place des supports de sensibilisation et 
d’animation auprès du public/ maraudage 
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Crédit photographique 

 

Asters : Teddy Braccard, Alexandre Guillemot, Julien Heuret 
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Asters - CEN Haute-Savoie 

 
84 route du Viéran 

74370 PRINGY 
Tél. 04 50 66 47 51 

www.asters.asso.fr 

marion.guitteny@asters.asso.fr 

 

http://www.asters.asso.fr/

