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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 du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie
(Asters) et il sera présenté lors de la réunion du comité consultatif des trois réserves en juin 2019, 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 2018
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 2018, 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 2018

PREVISIONNEL

EVALUATION

Priorité

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

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

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

Chantier de restauration de
l’habitat du Tétras-lyre,
réalisé en partenariat avec la
SEA, le CFMM et la CMB
Recueil d’informations sur les
pratiques de l’exploitant sur
Carlaveyron. Réalisation
d’une étude des services
écosystémiques des alpages,
dont l’alpage de Carlaveyron



1



1



1



1



2

Action réalisée



1

Réunion d’échange avec
l’ONF Pays du Mont Blanc.
Réunion thématique sur le
plan de gestion avec l’ONF
(CRPF invité). Dossier de la
piste forestière de Bérard
réalisé en collaboration
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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

PO01 Contrôle de l’alevinage

Présence d’un garde sur le terrain lors des
opérations d’alevinage sur la Diosaz

Intégrer de l'information sur les réserves
AD04 Sensibiliser les pêcheurs de naturelles auprès des partenaires et dans les
montagne à
médias de la Fédération de Pêche. Former les
l'environnement
guides pêche à la réglementation des réserves
naturelles

Autorisation d’alevinage
réduite à la Diosaz
(désormais interdit dans le
Lac Cornu)
Pas de contrôle direct, mais
observation à distance de
l’hélicoptère réalisant
l’opération
Pas de formation en 2018.
Dans le guide de pêche,
information sur la localisation
des lacs en réserve, mais pas
sur la règlementation

Obj 1.3 Préserver les zones humides
SE01 Veille sur les zones
humides des Posettes

Veille

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

6

Repérer les parcelles intéressantes, réaliser
AD06 Créer un réseau fonctionnel une cartographie des zones définies et intégrer
d’îlots de sénescence
cet objectif dans les plans d’aménagements
forestiers et plans de gestion des forêts privées
AD07 Etablir des conventions de
« non gestion » avec les
Animation auprès des propriétaires : prise de
propriétaires fonciers de la contact et information, signature de conventions
forêt de la Diosaz

Transmission des données
relevées en 2017 sur les
Houches



3

Poursuite du travail
d’animation foncière en vue
de l’acquisition de parcelles
privées en forêt de la Diosaz



3

Animation foncière en vue de
l’acquisition de parcelles
privées en forêt de la Diosaz
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1



1



1
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Obj 1.5 Observer une veille foncière sur le massif
AD08 Mener une veille foncière
sur l’ensemble du territoire

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

2. Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats
Obj 2.1 Limiter le dérangement de la faune

PO02 Agir sur le survol

AD09 Développer des
partenariats pour limiter le
dérangement hivernal

Mise en place de nouveaux
pictogrammes « survol avec
drone ». Information sur
l’interdiction des drones, en
particulier via les réseaux
sociaux et vidéos sur internet
Deux réunions du groupe de
travail. Avancement du projet
Mettre en place un groupe de travail réunissant
de sensibilisation Chaillouxles acteurs concernés
Vogealle
Définir des secteurs de tranquillité pour la faune
Une personne en service
et élaborer une convention
civique a appuyé Asters à
partir de septembre 2018
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

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). Relance
de la Commune de Vallorcine
pour l’équipement des câbles
de la Poya

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)
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Contacts réguliers avec le
service sentier. Réunion
annuelle réalisée. Suivi des
travaux du sentier du Col des
Montets et aide au montage
du projet de réhabilitation du
sentier Flégère-Lac Blanc

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…

AD12 Améliorer les pratiques
sportives non réglementées Décliner l’art.14 du décret de la réserve
par les décrets des
naturelle des Aiguilles Rouges
réserves naturelles
Accompagner les gestionnaires de refuge vers
AD13 Améliorer la gestion des
une logique de développement durable :
refuges et des autres
transports multiples, énergies renouvelables,
bâtiments
amélioration de l’assainissement

Quelques échanges avec les
AeM labellisés. Pas de sortie
à destination des élus en
2018. 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. Sensibilisation sur le
terrain des pratiquants de ski
de randonnée



1

Pas d’avancement en 2018.
Projet de réunion avec les
différents acteurs



1

Contacts réguliers avec les
gardiens. Pas de projet en
2018
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Action réalisée



1

Action réalisée



1

Action réalisée



1

Rencontres régulières avec
différents acteurs du territoire.
Poursuite des groupes de
travail « manifestations
sportives » et « pratiques
hivernales »



1



1



1

Obj 3.3 Assurer la surveillance des territoires
PO03 Assurer la surveillance du
territoire
PO04 Mise en place et contrôle
des autorisations
PO05 Maintenance et
amélioration du balisage
réglementaire des réserves
naturelles

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

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

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

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

Support d’information synthétique à destination
des acteurs du territoire

PI01 Porter à connaissance les
actions menées en réserve
naturelle

Supports d’information à destination des
acteurs locaux et partenaires
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Non finalisé, diffusion prévue
en 2019
Plaquettes d’animations
estivales
Projections, conférences
Sorties grand public
Diffusion du rapport
d’activités scientifiques et du
rapport d’activités des
réserves naturelles
Alimentation page Facebook
des réserves naturelles
Site internet

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

Participation aux démarches
Natura 2000/PLU/Schéma
d’interprétation du patrimoine
naturel/Espace Valléen de la
CCVCMB



1

Réunion annuelle

Réunion début février 2018
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Rapport d’activités

Action réalisée, mais avec du
retard



1

Réalisation du bilan 2012-2017 et
programmation des actions 2018-2022

Action réalisée. Finalisation
prévue pour début 2019



1



1 RNAR 2
RNC et
RNVB
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Action réalisée



1

Action réalisée
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Suivi réalisé sur 2 ans, donc
pas d’opération en 2018



1



3



2



3



1
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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 (CC)
AD18 Bilan annuel de la mise en
œuvre de la gestion
AD 19 Bilan quinquennal et
élaboration du programme
d’actions 2018-2022

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

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

SE09 Améliorer les
connaissances sur les
libellules

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

SE10 Améliorer les
connaissances sur les
espèces oiseaux
patrimoniales

Suivi de la reproduction de l’Aigle royal
Suivi des populations de Gypaète barbu
Prospections Chouette chevêchette

Obtenir une évaluation des tendances
SE11 Mise en œuvre du protocole d’évolution des abondances des différentes
STOC Montagne
espèces communes nicheuses : deux sites de
suivis sur les Cheserys et le lac du Brévent
SE12 Améliorer les
connaissances sur les
Suivi des tendances d’effectifs du Tétras-lyre
populations de Galliformes

Suivi flore par relevés
occasionnels
Veille de la station de
Woodsia ilvensis,
Suivi de la Sélaginelle
Inventaires réalisés dans le
cadre d’un projet de
recherche mené par FNE 74
(ex FRAPNA 74)

IPS Bouquetin réalisé
Comptage Chamois de la
FDC reporté
Pas de prospection
spécifique. Veille terrain, lien
avec les acteurs et suivi du
réseau Grands prédateurs

SE14 Etude des populations
d’ongulés

Suivi des tendances d’effectifs du Bouquetin
Participation au comptage Chamois

SE16 Améliorer les
connaissances sur le Lynx

Relevé d’indices de présence
Suivi du réseau Grands prédateurs
Réalisation des constats de dommages au
besoin

SE17 Améliorer les
connaissances sur les
chiroptères

Etude approfondie des populations de chauves- Prospection réalisée dans
souris
une mine

Suivis scientifiques relatifs à l’acquisition de connaissances sur les milieux
Animation du réseau « Lacs
sentinelles » par Asters et
mise en oeuvre des
protocoles communs

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

SE21 Actualiser l’inventaire des
zones humides

Adaptation du protocole Agence de l’Eau : faire
un pointage des zones, délimiter le contour sur
Pas de nouvelle zone
des critères de végétation et caractériser le type
prospectée en 2018
de végétation
Renseigner la base de données

9

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

Action réalisée



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

Suivi de la fréquentation
(écocompteurs)
Étude sociologique en lien
avec Edytem sur les
pratiquants de ski de
randonnée et raquettes
(perception du dérangement)
Présence sur le terrain pour
des contacts avec les
pratiquants et professionnels.
Suivi des réseaux sociaux



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
Pas de nouveaux secteurs à
les espèces sensibles avec les secteurs
enjeux identifiés
fréquentés pour des activités de pleine nature
et socioéconomiques



1

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
AD22 Echange mutuel de
données et de
connaissances entre les
différents acteurs
AD23 Mise à jour des bases de
données

Animation de CERVO
(CERcle de Volontaires,
naturalistes Observateurs)
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Transmission de données selon les conventions
Action réalisée
en vigueur



1

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



1



1



1

Bilan 2018 réalisé (début
2019)
Réunions ASTERS/CCVCMB
pour définir les programmes
d’animations



1

Evaluation et réorientation du plan, à intégrer
au plan de sensibilisation du CD74

Pas d’action réalisée en 2018



1

Participation au groupe de travail

Projet de la CCVCMB, en
cours. Pas de réunion en
2018
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Impliquer les naturalistes bénévoles sur la
recherche de stations d’espèces rares

Restructuration des bases de
données internes en cours et
utilisation de la base de
données SICEN

Obj 5.4 Accompagner les activités de recherche
SE29 Animation du Comité
scientifique
SE31 Alimenter l’observatoire des
réserves naturelles et
études scientifiques

Animation des commissions et suivi des études
Action réalisée
réalisées
Intégration des données des suivis dans
En attente de la structuration
l’observatoire. Veille, analyse et valorisation des
de l’observatoire
données saisies

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
PI02 Evaluer le plan
d’interprétation et mettre en
place une nouvelle
démarche
PI03 Mettre en œuvre le plan
d’aménagement du Col des
Montets
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Ouverture du chalet du Col
des Montets de fin mai à miseptembre et 2 semaines à la
Toussaint par la CCVCMB et
l’ARNAR. Participation à la
formation des stagiaires de
l’ARNAR
Pas de point d’accueil aux
Houches mais diffusion de
Formation des agents d’accueil de l’office de
documentation sur les
tourisme (OT) et diffusion d’informations en lien
réserves et relais OT sur les
avec les réserves
sorties grand public et les
projections
Pas de point d’accueil à
Relais office de tourisme de Vallorcine
Vallorcine mais diffusion de
Créer un site relais pour les réserves naturelles documentations sur les
du VB et des AR durant les mois d’été (réflexion réserves et relais sur les
dans le cadre d’un projet global de
sorties grand public et les
développement de l’animation et de l’accueil du projections par l’OT. Point
public)
d’accueil en attente du projet
de déplacement de la buvette
Plusieurs sorties grand public
réalisées en partenariat avec
le CD74 et un AMM labellisé.
Améliorer l’information et la sensibilisation des
Une animation au refuge de
gérants et du public fréquentant les refuges du
Loriaz par la CCVCMB.
massif
Présence régulière des
gardes à proximité des
refuges

Poursuivre les actions pédagogiques menées
au Col des Montets
PI04 Développer l'animation sur le Définir les programmes d’animations, les
site du Col des Montets
conférences
Mutualisation des outils dans le cadre des
réseaux



1

PI05 Mettre en place un point
d’accueil des réserves
naturelles aux Houches



1



1



2



1
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PI06 Mettre en place un point
d’accueil des réserves
naturelles sur la commune
de Vallorcine

PI07 Développer l’animation
auprès des refuges

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

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

Réflexion autour d’animations
Mise en place de supports de sensibilisation sur
réalisées par une personne
les milieux et les espèces, à destination du
en service civique à Asters
public. Un animateur pourrait faciliter
sur Planpraz et ailleurs sur le
l’observation de la faune par du maraudage
domaine skiable
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Présence de stagiaires de
l’ARNAR en juillet et août
pour l’accueil du public.
Maraudage

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 été reconduit comme gestionnaire des réserves naturelles du Massif des Aiguilles Rouges pour une
durée de cinq ans. Un premier travail d’évaluation du plan de gestion à mi-parcours a été réalisé en 2018. Il
comprend la programmation des actions jusqu’à la fin du plan de gestion. Cinq réunions thématiques sont
organisées pour partager cette évaluation et discuter des perspectives.
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, neuf 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 trois accompagnateurs en montagne labellisés, Daniel Rodrigues,
Sandrine Goulmy et Xavier Dunand, 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 AlpBionet2030 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 2017-2021.
Dans ce cadre, ci-dessous les principaux dossiers traités sur l’année 2018 :


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 31 janvier et
le 13 décembre 2018.
o

« Mesures de réduction de l’impact des manifestations sportives sur les milieux » :
- 26 et 27 août 2018, formation par Asters, des ambassadeurs de l’UTMB en salle et sur
le terrain ;
- Une réunion organisée par Asters et la CCVCMB avec les organisateurs d’évènements
sportifs sur les deux clips, l’un sur les « règles d’or du trailer » et l’autre 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. Un
programme regroupant les animations nature de l’été 2018 a été réalisé par la CCVCMB.



Participation de la CCVCMB à toutes les réunions thématiques menées dans le cadre de l’évaluation à
mi-parcours du plan de gestion des 3 réserves naturelles. Implication dans l’évaluation en tant que
délégataire de l’animation.



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



Dans le cadre du projet AlpBionet2030, une étude de la connectivité écologique est réalisée afin de définir
les corridors importants pour la faune. Asters est partenaire de ce projet européen et la CCVCMB est
partenaire observateur. Des mesures seront proposées sur le territoire de la CCVCMB.



Projet ADEME : La CCVCMB est porteur d’un projet LAB « site pilote pour la reconquête de la
biodiversité » de l’ADEME. Asters mène dans ce cadre plusieurs actions : mesures en faveur de la
connectivité écologique (suite du projet AlpBionet2030), création d’un réseau d’îlots de sénescence et
suivi GPS de Gypaètes barbus. Le projet LAB permet aussi à la collectivité de mener des actions de
préservation des milieux et des espèces par de la sensibilisation des publics.



Accompagnement de la CCVCMB dans l’élaboration des demandes d’autorisation de création du sentier
depuis le Col des Montets et de la piste forestière de Bérard.



Participation à la mise en œuvre du Projet Agro-Environnemental et Climatique Mont-Blanc Arve-Giffre.
Pas de réunion spécifique en 2018.

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.
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 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 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 depuis fin 2017 pour protéger la station des engins.
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. 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 des Houches a participé aux réunions thématiques menées dans le cadre de l’évaluation à miparcours du plan de gestion
 La Commune de Vallorcine
Asters a accompagné la Commune de Vallorcine et l’ONF dans leur projet de demande d’autorisation de travaux
en réserve naturelle pour la réhabilitation de la piste forestière de la Poya.
Asters a accompagné la Commune de Vallorcine et la Communauté de Communes dans le projet de création de
sentiers depuis le Col des Montets.
Pour limiter les collisions de l’avifaune avec les câbles des téléskis de la Poya, Asters est en contact avec la
Commune de Vallorcine. La mise en place d’équipements de visualisation pourrait se faire en 2019.
La Commune de Vallorcine a participé à la réunion thématique « milieux agricoles et forestiers » menée dans le
cadre de l’évaluation à mi-parcours du plan de gestion.

L’Office National des Forêts (ONF)
Asters entretient des liens réguliers avec l’ONF. Les agents des deux structures sur le Pays du Mont Blanc se
sont réunis en juin 2018 pour échanger sur les projets en cours.
L’ONF a participé aux réunions thématiques « milieux agricoles et forestiers » et « faune sauvage patrimoniale »
menées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du plan de gestion.
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).

14

Offices de tourisme (OT)
Les offices de tourisme du territoire sont des relais d’information sur les programmes de sorties, animations et
conférences réalisées par Asters et la CCVCMB sur les réserves naturelles.
Les années précédentes, Asters avait organisé des sorties sur les réserves naturelles à destination du personnel
des OT afin de leur présenter les actions menées et la réglementation spécifique. Ces sorties n’ont pas été
menées en 2017 et 2018, mais il est prévu d’en organiser en 2019.

USAGERS
Alpagiste
Échanges avec l’alpagiste, Eddy Battendier, pour faire le bilan de la saison 2018 sur l’alpage de ChaillouxCarlaveyron : nombre d’animaux, secteurs et périodes de fréquentation.
Il a également participé à l’étude des services écosystémiques des alpages menée par Asters en 2018.

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.
L’AICA a participé aux réunions thématiques « milieux agricoles et forestiers » et « faune sauvage patrimoniale »
menées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du plan de gestion.

AAPPMA du Faucigny et Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de Haute-Savoie
En 2018, il y a eu peu d’échanges avec l’AAPPMA du Faucigny et la Fédération de Pêche.
Début 2019, l’AAPPMA du Faucigny a participé à la réunion thématique « lacs, cours d’eau et zones humides »
menée dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du plan de gestion.

Refuges
Le refuge du Lac Blanc était fermé pour la saison 2018
Des contacts réguliers ont eu lieu en particulier avec le refuge de la Pierre à Bérard, par la présence des gardes
sur le terrain.
Les gestionnaires de refuge relaient des informations concernant les réserves (sur les espèces, sur les
infractions…).

Manifestations sportives et activités de pleine nature
Deux groupes de travail ont été mis en place. Ils sont co-animés par la CCVCMB et Asters et rassemblent divers
acteurs.
Une personne en service civique a complété l’équipe sur cette thématique début 2018.
Les échanges du groupe de travail manifestations sportives ont abouti à la réalisation de deux clips vidéos. L’un
des clips énonce, de façon humoristique, les bonnes pratiques du trail. Il s’inscrit dans une série de clips proposés
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 des trails. Ces deux vidéos ont été finalisées en juin 2018 lors d’une
réunion du groupe de travail. Les organisateurs de trails ont activement participé à leur réalisation.
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Le groupe de travail activités hivernales et sensibilité de la faune s’est réuni deux fois en 2018, pour faire le point
sur l’avancement des projets. Plusieurs réunions spécifiques sur le sentier thématique Bettey-Chailloux ont
permis d’avancer sur le contenu des panneaux prévus.
Une conférence à l’ENSA est proposée sur la problématique en janvier 2019.

Autres usagers
Patrimoine minier
Le Comité scientifique, par l’intermédiaire de Joël Serralongue, poursuit sa démarche de protection et valorisation
de ce patrimoine. La Mine du Pas, dans la réserve naturelle de Carlaveyron, fait partie des lieux à préserver.

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 fin mai à mi-septembre ainsi que
pendant les vacances d’automne. L’ARNAR a accueilli des stagiaires en juin, 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, environ 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)
La 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.
Les trois accompagnateurs en montagne labellisés « réserve naturelle » ont proposé chacun trois sorties
estivales dans les réserves naturelles du Massif des Aiguilles Rouges. Ces sorties ont été organisées grâce aux
financements du Conseil Départemental, dans le cadre de sa politique sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS).

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.
Elle a accordé la gratuité des remontées mécaniques sur le domaine Brévent-Flégère au personnel d’Asters
travaillant sur les réserves naturelles en 2018 et facilite également le travail de terrain sur les réserves grâce au
relai radio d’Asters au Brévent.
La Compagnie du Mont-Blanc, Asters et la SEA 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 accueille toujours 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.
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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 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. Un suivi des plans de visualisation est réalisé par Asters.
Des échanges entre Asters et la CMB ont eu lieu pour préparer les animations de sensibilisation sur le domaine
skiable du Brévent. Angèle Saweczko, en service civique à Asters a réalisé du maraudage à partir de janvier 2019.

EDF
Des contacts réguliers entre EDF et Asters permettent de gérer, notamment, les héliportages et les travaux
d’entretien courants.
Plusieurs ont eu lieu en 2018, notamment pour l’acheminement de personnel et de matériel par hélicoptère à la
Bajulaz.

CORPS DE POLICE DE L’ENVIRONNEMENT
Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM)
Des relations 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 surveillance des réserves naturelles.
Il n’y a pas eu d’opération conjointe réalisée en 2018.

L’Office National de la Chasse et de la Faune sauvage (ONCFS)
Des échanges réguliers ont lieu 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…

Les gardes particuliers des associations agréées de chasse
Des échanges ont lieu 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.
En 2018, 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. Asters est présent 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.
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Le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie (CSRNHS)

Dates des
rencontres

Plénière

Groupe alpage

Groupe glacier

Groupe
dérangement
hivernal

22 novembre 2018

12 avril, 3 mai, 19 juin
et 19 juillet

3 mai et
28 novembre

23 avril, 11 juin et
18 juillet

La journée école-terrain a eu lieu le 16 juin 2018, dans la Réserve naturelle du Roc de Chère
Cette année, l’animation du Comité scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie s’est structurée autour
de trois groupes de travail :
Groupe « Alpages »
Plusieurs journées d’échanges ont été organisées dans le cadre du stage de Perrine Albertone sur les services
écosystémiques des alpages de Haute-Savoie.
Groupe « Glaciers »
En mai, un comité de pilotage en présence des membres d’EDF et de Luc Moreau (Glaciolab) a eu lieu à
Sallanches. Ce comité a permis d’organiser les campagnes de terrain 2018.
En novembre, une rencontre entre EDF et Asters a permis de présenter les résultats obtenus et de les mettre en
perspective avec le contexte glaciaire au niveau mondial. Il a été décidé de valoriser le suivi et les résultats sur
le glacier de Tré-la-Tête en 2019, pour les 40 ans de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie.
Groupe « Dérangement hivernal »
Le stage d’Alexandra de Oliveira a été l’occasion de plusieurs temps d’échanges sur les pratiques récréatives en
réserve naturelle et les interactions avec la faune sauvage de montagne.
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2 – 2 – 2 Surveillance
La surveillance des trois réserves naturelles est principalement assurée par un garde-technicien à l’année,
référent sur ces réserves naturelles, et d’un garde saisonnier (six mois, de mai à octobre). Ils reçoivent
ponctuellement le renfort des autres gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie et des autres services
chargés de police de l’environnement (ONCFS, 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 du service de garderie.
L’année 2018 a également été marquée par le commissionnement de la Conservatrice ainsi que la
préfiguration d’une nouvelle organisation au sein du Service « Réserves naturelles » pour 2019.

▪

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

▪

Réunions de la MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie
En 2018, par l’intermédiaire du coordinateur de la garderie, Asters a participé aux réunions de la MISEN
« Police de la Nature » de Haute-Savoie.
Toute la programmation des contrôles à effectuer sur la réserve naturelle est intégrée dans le plan de contrôle
de la MISEN 74, validé par la Préfecture et les Parquets, un bilan étant effectué chaque année.
Les gardes des réserves naturelles ont participé à des opérations de surveillance dans ce cadre avec les
agents des autres services chargés de missions de police de l’environnement (ONCFS, ONF, AFB,
Gendarmerie, DDT…).
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2 – 2 – 3 Suivi des autorisations
La liste des scientifiques autorisés à effectuer des prélèvements pour les réserves naturelles de Haute-Savoie
est regroupée sur une autorisation préfectorale remise à jour en 2013 (Arrêté n° 2013274-0004 valable jusqu’au
31/12/2018). Celle-ci concerne :
Pétitionnaires
Monsieur Alain THOMAS,
Membre associé du Comité Scientifique des
Réserves Naturelles de Haute-Savoie

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

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

Monsieur Jean-Claude LOUIS

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

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

Monsieur Mickaël BLANC

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

Outre ces personnes, l’équipe d’Asters détient également une autorisation de prélèvement (Arrêté n° 20132740006 valable jusqu’au 31/12/2018).

21

Utorisations pour les trois réserves naturelles du Massif des Aiguilles Rouges
Date
autorisation

Date fin
autorisation

25/09/2018

30/06/2019

Création sentier

06/06/2018

31/12/2022

04/05/2018

Objet

Demandeur

Suite

CCVCMB

Réalisée en 2018

Suivi des lacs d’altitude

Asters

Réalisée en 2018

31/12/2018

Stage botanique en réserve naturelle

CNM

Réalisée en 2018.
Pas de fiche
constat

01/06/2018

31/12/2018

Randonnée avec lamas

Bruno PRATX
guide de Haute
montagne

Réalisée en 2018

08/06/2018

31/12/2018

Prélèvement d’invertébrés aquatiques

Sophie CAUVYFRAUNIE
(IRSTEA)

Pas de fiche
constat

09/07/2018

31/12/2018

Repeuplement piscicole

A.A.P.P.M.A du
Faucigny

Réalisée en 2018

06/06/2018

31/12/2018

Cross et Marathon du Mont-Blanc

Club des sports
Chamonix

Réalisée en 2018

09/07/2018

31/12/2018

UTMB

Trailers du MontBlanc

Réalisée en 2018

09/07/2018

31/12/2018

Etude sur des cours d’eau du bassin
Arve-Eau Noire

SM3A

Pas de fiche
constat

06/09/2018

31/12/2018

Réalisation carottage manuel semaine du Ludovic RAVANEL
24.09.2018
(EDYTEM)

06/09/2018

31/12/2018

Passage hors sentier prélèvement
échantillons rocheux

Philippe Hervé
LELOUP

Pas de fiche
constat

06/09/2018

31/12/2018

Prélèvements hydrobiologiques dans
l'eau de Bérard

Sage
Environnement

Pas de fiche
constat

18/09/2018

31/12/2018

Trail des Aiguilles Rouges

Chamonix Mont
Blanc Marathon

Réalisée en 2018

21/11/2018

31/12/2019

Etude des abeilles sauvages

04/12/2018

31/12/2019

Carrotages sédimentaires dans les lacs
d’altitude

18/12/2018

31/12/2019

Pose de capteurs de température
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Réalisée en 2018

Colin VAN REETH Pas encore réalisé
laboratoire
CARRTEL

Réalisée en 2018

Ludovic RAVANEL
(EDYTEM)

Réalisée en 2018

2 – 2 – 4 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 2018
Evolution des infractions depuis 2015
Nature de l'infraction
Procédure
2015
2016

2017

2018

Avertissement
Constat simple*

12

6

3

3

PV/TA/RA

7

9

3

4

Avertissement
Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

1

2

1

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

16

2

3

0

PV/TA/RA

2

0

0

3

Avertissement
Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

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

2

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

17

1

2

0

PV/TA/RA

0

0

1

0

Avertissement
Constat simple*

46

11

11

3

9
55

9
20

4
15

7
10

Chien

Circulation de véhicule à
moteur

Déchets

Cueillette

Camping

Dérangement faune

Chasse

Activité commerciale

Survol

Total

PV/TA/RA
Total

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

Evolution par type d'infraction depuis 2015
20
18

Chien

16

Circulation de véhicule à
moteur
Déchets

14
Cueillette
12

Camping

10

Dérangement faune
Chasse

8
6
4
2
0
2015

2016

2017

2018

Les infractions liées à la présence des chiens restent les plus importantes.
Le nombre d’infractions semble diminuer ces dernières années, mais il reste complexe d’analyser ces chiffres car
ils sont directement corrélés à la présence des gardes au moment des infractions. Cela laisse en cas espérer une
amélioration de la situation.
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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.

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 MontBlanc, 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.

Stratégie d’Avenir de l’Espace Mont-Blanc / PITEM Parcours et Espaces Valléens
Le projet « Parcours », à l’échelle des Communautés de Communes de la Vallée de Chamonix et Pays du MontBlanc, 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-laGorge 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.
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 du patrimoine naturel et culturel du territoire. La
CCVCMB a déposé un dossier en janvier 2017 intégrant, notamment, un volet sensibilisation des
socioprofessionnels, du grand public et des pratiquants de sports de nature ainsi qu’un volet de développement
des sentiers d’interprétation. 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 prévues dans ce programme.
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Natura 2000 Aiguilles Rouges
Le document d’objectifs a été validé en mars 2015 et la CCVCMB a été désignée structure animatrice. Pour le
moment, il n’y a pas eu de contrat Natura 2000 signé 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.

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

Convention Alpine - Région pilote pour la connectivité écologique
Le projet AlpBionet2030 vise à améliorer la connectivité écologique à l’échelle de l’Arc Alpin. Asters est partenaire
du projet et la CCVCMB est partenaire observateur.
Asters anime 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.
Suite à la réunion à Chamonix, en décembre 2017 avec les acteurs, Asters a effectué des vérifications de terrain
et rédigé un rapport et des propositions de mesures. La présentation de ce travail sera faite début 2019 aux élus
de la Communauté de Communes.
Une cartographie des enjeux sera réalisée en 2019, 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 2018 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. Les activités réalisées en lien avec les chercheurs sont détaillées à la suite du tableau.
Activités scientifiques dans les Réserves Naturelles de
Carlaveyron, du Vallon de Bérard et des Aiguilles rouges
en 2018

N° de page du
Rapport
d’activités
scientifiques

Biodiversité

Suivis

Données faune flore par relevés occasionnels, recueillies à
l’aide des pièges photos et synthèse et données
Suivi de la variation d’abondance des oiseaux communs
(STOM)

5-7

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

18

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

20

Suivi des combes à neige – Réseau Flore
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12

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

26

Suivi de l’évolution des glaciers

27

Vie locale
Suivi de la fréquentation des réserves naturelles
Etudes de
stagiaires en
collaboration
avec le
comité
scientifique

Les études réalisées par des stagiaires : étude sur les services
écosystémiques dans les alpages
Etude sur les pratiques récréatives en réserve naturelle et
interaction avec la faune sauvage
Etude du régime thermique des lacs d’altitude et des facteurs
de contrôle

Étude géomorphologique du vallon de Balme et étude de la
distribution du permafrost dans le massif des Aiguilles Rouges
Etudes
Distribution des odonates boréo-alpins en Haute-Savoie et
recherche et prédiction des futurs changements liés au réchauffement
connaissance climatique
Évolution des usages récréatifs en territoire de montagne et
cohabitation avec la faune sauvage emblématique
Les demandes d’autorisations scientifiques, la vie des groupes
Autre
de travail du Comité Scientifique et les publications /
vulgarisation scientifique

27

28 + rapport
spécifique
30
30
31
36
37
38
43-48

Étude géomorphologique du vallon de la Balme dans la réserve naturelle
des Aiguilles Rouges
 Ludovic Ravanel (Laboratoire Edytem – Université Savoie Mont-Blanc)
Ludovic Ravanel poursuit son étude géomorphologique du vallon
de la Balme.
Cette année, les études concernaient une reconstitution
paléogéographique afin de proposer une datation de l’éboulement
de la Balme.
Carotte sédimentaire
- Edytem

Un carottage de la tourbière du vallon de la Balme a été réalisé le 24 septembre.
La carotte de 2,50m permet de remonter aux argiles glaciaires datant probablement
de la fin de la dernière glaciation (- 11 000 ans).
Ce remplissage fluviatile s'est mis en place entre le versant et un grand dépôt
d'écroulement (objet de la recherche en cours) survenu au début de l'Holocène et
vraisemblablement issu de la Pointe Alphonse Favre (400 000 m 3). Afin de dater
(au carbone 14) l'écroulement plus précisément, l'objectif de la mission est de
récupérer de la matière organique au fond du remplissage afin de dater le début de
celui-ci et donc la mise en place du dépôt de l'écroulement.

Etude de la distribution du permafrost dans le massif des Aiguilles Rouges
 Ludovic Ravanel et Pierre-Allain Duvillard (Laboratoire Edytem – Université
Savoie Mont-Blanc)
Depuis 2018, une équipe du laboratoire Edytem essaie de mesurer la distribution du permafrost (portion de
la lithosphère continuellement gelée) dans le massif des Aiguilles Rouges. Cette étude est menée en
partenariat avec Asters.
Des capteurs de températures ont notamment été installés dans des
parois rocheuses du massif et une prospection géoélectrique a été
menée début octobre afin de détecter la présence de glace dans le
sous-sol des environnements sédimentaires.
Les premiers résultats ci-contre témoignent de la présence de glace
enfouis sous l’aiguille de la Glière. Ces analyses seront poursuivies et
complétées dans les prochaines années.
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Distribution des odonates boréo-alpins en Haute-Savoie et prédiction des
futurs changements liés au réchauffement climatique
 Marie Lamouille-Hébert – FRAPNA – Aurélien Besnard (CEFE) et Beat Oertli
(Hepia)
Les objectifs du projet sont de préserver à court ou moyen terme les Odonates boréo-alpins et leurs habitats,
d’améliorer les connaissances sur la distribution actuelle des espèces spécifiques d'altitude, sur leurs habitats
préférentiels et leurs répartitions sur les Alpes du Nord, modéliser l'impact du changement climatique sur ces
dernières et enfin identifier les milieux qu'il faut restaurer ou créer.

Méthodes de travail :
Trois années (2017-2019) de collecte de données standardisées au-dessus de 1900 mètres d'altitude, sur les
Odonates et leurs habitats (les zones humides, supports de multiples usages) : sur 120 sites.
- Etude de la détectabilité des espèces en fonction des stades et de l'ADN environnemental : sur 36 sites.
- Modélisation de la distribution actuelle et future des espèces et de leurs habitats sur le périmètre d'étude.
Les réserves naturelles concernées sont celles des Aiguilles Rouges, de Passy et de Sixt-Passy.
84 sites ont été prospectés, suite au terrain de 2017 et 2018, avec pour objectif, en 2019, d'atteindre les 120 sites.

Évolution des usages récréatifs en territoire de montagnes et cohabitation
avec la faune sauvage emblématique
 Lena Gruas – EDYTEM – Université Savoie Mont Blanc - LECA
Démarrée en 2018, cette thèse s’inscrit dans le cadre du LABEX ITEM et de l’Université Savoie Mont Blanc. Elle
est co-dirigée par Clémence Perrin-Malterre (EDYTEM) et Anne Loison (LECA). Asters participe également au
financement et Carole Birck fait partie du comité de thèse.
L’étude de Léna Gruas porte sur 4 sports en particulier (le ski de randonnée, le trail, les raquettes à neige et la
randonnée pédestre) et sur 3 massifs ayant des réglementations plus ou moins contraignantes pour la pratique
sportive : les Bauges, Belledonne et les Aiguilles Rouges.
Afin d’étudier les pratiques sportives, un questionnaire est proposé aux randonneurs afin d’étudier leurs
comportements : la sortie réalisée le jour, la pratique de l’activité en général, le rapport avec le milieu naturel, le
rapport à l’environnement et les caractéristiques sociodémographiques. Pour la suite, des entretiens semidirectifs avec les gestionnaires des sites d’études sont prévus.
En 2018, des questionnaires ont été transmis, par Alexandra de Oliveira aux randonneurs, les weekends de
février à avril et de juin à août 2018. Les sites de passation des questionnaires dans les Aiguilles Rouges étaient
le Bettey, le Buet, la Flégère pendant l’hiver et le Col des Montets, Tré le Champs, le Buet et le Bettey durant
l’été. Les participants du trail des Aiguilles Rouges ont également été invités à le remplir. Les résultats sont
encourageants, sur les Aiguilles Rouges, 1065 questionnaires ont été remplis.
Ces données recueillies permettront de réaliser la typologie des activités étudiées, basée à la fois sur les
modalités de pratique de l’activité et sur les variables sociodémographiques.
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Certaines journées de passation de questionnaire ont également été couplées à de la passation de GPS (environ
40 traces récoltées cet été) afin d’obtenir des données sur les comportements des visiteurs. Ces traces seront
exploitées par les volets géographique et écologique du projet. Associées aux questionnaires, elles permettront
de mettre en lien le comportement et toutes les questions abordées dans l’enquête.
Un article basé sur les résultats obtenus en 2015 sur le massif des Bauges a été soumis. Il porte sur le potentiel
conflictuel résidant dans les représentations sociales que les différents usagers du territoire ont les uns des
autres. Il sera très prochainement soumis à la revue Nature, Science et Société.
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4 – ANIMATION ET PEDAGOGIE
Début 2018, Asters et la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc ont signé une nouvelle 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 24 novembre 2016, 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.
D’août 2017 à mars 2018, puis de septembre 2018 à mars 2019, Asters a par ailleurs accueilli deux personnes
en service civique pour conforter les actions de sensibilisation et communication sur les réserves naturelles du
massif des Aiguilles Rouges, notamment sur l’organisation des évènements à la Maison de Village d’Argentière.
Asters continue d’assurer la cohérence des actions mises en place sur les neuf réserves naturelles du
département et, à ce titre, 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 SCOLAIRES
Môm’en nature
Porté par Asters, le projet Môm'en nature est proposé chaque année à 7 classes de Haute-Savoie (cycle 3). Il
propose de découvrir une thématique naturaliste, que l'animateur nature de la CCVCMB approfondit en classe
ou en sortie avec l'enseignant et les élèves.
En juin, toutes les classes se rassemblent au cours d'une journée rallye-nature pour partager les travaux réalisés
au cours de l'année.
En 2018, Môm'en nature était orienté sur les activités scientifiques. La journée de mutualisation a été organisée
aux Houches, avec l'appui de l'animateur de la CCVCMB et de la mairie des Houches.

CE2 école des Bossons - Chamonix

23

Durée de l'intervention
(en jour)
0,5

CE2 école Jacques Balmat - Chamonix

22

2

Journée départementale de mutualisation aux Chavants
(les Houches)

120

1

École

Nombre d'élèves

Une animation spécifique Réserve Naturelle
Les animations proposées aux scolaires de la vallée font l'objet d'un Répertoire de médiation qui est envoyé aux
écoles en début d'année scolaire. Il reprend des thématiques culturelles et environnementales sur lesquelles les
animateurs de la CCVCMB se proposent d'intervenir. Le répertoire comporte une animation spécifique sur les
réserves naturelles.
Au cours de l'année 2018, trois classes de la vallée ont sollicité l'animateur sur ce thème et ont été accueillies au
chalet du Col des Montets (voir partie « Les sites d'accueil »).
Les autres animations nature pour les élèves de la vallée
Au-delà de l'animation des réserves naturelles, la CCVCMB propose (toujours dans le cadre du Répertoire de
médiation) des animations et ateliers sur le thème des sciences de la vie et de la terre, qui contribuent à l'éducation
à l'environnement des plus jeunes.
En 2018, ce sont 8 classes et le centre de loisirs des Houches qui ont bénéficié de ces animations.
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Atelier nature

Nb d'enfants

Durée

École

Alpage de Charousse

22

1

CE1 école Jacques Balmat

Atelier « eau »

22

0,5

CE1 école Jacques Balmat

Lecture de paysage

24

0,5

CE2/CM1 école les Houches

Les animaux de la forêt

27

0,5

PS/MS école d'Argentière

Les animaux de la forêt

29

0,5

GS/CP école d'Argentière

Les animaux

29

0,5

GS/CP école d'Argentière

Les animaux

11

0,5

PS école d'Argentière

Les animaux

13

0,5

Centre de loisirs des Houches

Les animaux

11

0,5

MS école d'Argentière

Sortie nature

24

0,5

Centre de loisirs des Houches

Sortie Zones humides

26

1

CE2 école des Bossons

Sortie Zones humides

23

1

CE2 école des Bossons

Carto - boussole

30

1

CM2 école du Centre

Lecture de paysage

30

1

CM2 école du Centre

Carto - boussole

30

1

CM2 école du Centre

Les arbres de la forêt

20

0,5

CP école du Centre

La faune de nos montagnes

28

0,5

PS/MS école d'Argentière

Les deux animateurs nature de la CCVCMB participent aussi, tous les ans, au Festi-Science organisé par
l'inspection académique pour les classes du Pays du Mont-Blanc.
Les animations scolaires au Col des Montets
18 classes accueillies au chalet du Col des Montets, dont 3 classes de la vallée.
Selon les souhaits des enseignants, l'animateur propose une visite du chalet du Col des Montets, ou une
intervention sur une thématique spécifique (la flore ou la faune de nos montagnes, rando-découverte du site...).
Thème

Date

Classe

Nb d'enfants

Faune et flore de montagne

14 mai

GS/CES école d'Ansauvillers (60)

45

Rando forêt et petites bêtes

15 mai

CP/CE1 école de Loisin (74)

46

Visite du chalet

28 mi

CM1/CM2 – UCPA Argentière

35

Visite du chalet

4 juin

CM1/CM2 – UCPA Argentière

50

Visite du chalet

8 juin

Ecole de Belgique

25

Visite du chalet

11 juin

CM1/CM2 – UCPA Argentière

40

Visite du chalet

12 juin

CP/CE2 – Skiroc Vallorcine

50

Visite du chalet

13 juin

CE2 – Skiroc Vallorcine

20

Visite du chalet

20 juin

5ème - Skiroc Vallorcine

30

Visite du chalet

20 juin

5ème - Skiroc Vallorcine

30

Visite du chalet

21 juin

5ème - Skiroc Vallorcine

25

Visite du chalet

22 juin

5ème - Skiroc Vallorcine

25

Visite du chalet

28 juin

2nde – lycée professionnel
Combloux

19

Visite du chalet

02 juillet

Maternelle des Bossons Chamonix

25

Animation nature à la Flégère

06 juillet

5ème de Saint Julien en G. (74)

15

32

Animation nature

7 septembre

5ème collège Jeanne d'Arc Chamonix

55

Présentation des RN

12 septembre

BTS GPN – Les Barres (03)

36

Les animaux de la montagne

21 septembre

GS/CP école d'Argentière Chamonix
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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.
Pour la période estivale, le programme des animations donne lieu à l'édition d'un livret « Animations nature ». Ce
programme et les activités du chalet du Col des Montets ont été présentés au personnel de l'office de tourisme
de la vallée lors d'un petit déjeuner de découverte le 29 juin en ouverture de la saison.
Soirées conférences et projections
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…

Date
17 janvier
24 janvier
13 février
20 février
22 février

Titre
Projection du film "Sensibles" et
discussion autour de la faune en hiver
Projection du film "Sensibles" et
discussion autour de la faune en hiver
Projection film « Survivre » et
discussion avec le garde
Conférence sur la faune en hiver
(français)
Conférence sur la faune en hiver
(anglais)

01 mars

Projection du film "Origines"

6 mars

Projection du film « Survivre » et
discussion avec le garde

17 juillet

Lac de montagne

24 juillet
31 juillet
07 août
21 août

Archéologie
Réchauffement climatique
Le permafrost
Géologie du lac Cornu

Intervenant

Lieu

Nombre de
personnes

Geoffrey Garcel

Argentière

14

Geoffrey Garcel

Argentière

28

Laurent Delomez
(Asters)

Argentière

30

Fabien Stocco

Argentière

34

Fabien Stocco

Argentière

19

Argentière

30

Vallorcine

53

Argentière

16

Argentière
Chamonix
Argentière
Argentière

20
90
90
60

Daniel Rodrigues
(CCVCMB)
Laurent Delomez
(Asters)
Jean-Baptiste Bosson
(Asters)
ARNAR / CCVCMB
ARNAR / CCVCMB
ARNAR / CCVCMB
ARNAR / CCVCMB

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-quatre sorties ont pu être réalisées en 2018 sur les trois
réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges ou à proximité.
 9 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/ADAM74 de labellisation « réserve naturelle ».
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 8 sorties nature à Argentière sur le thème de « la faune en hiver ».
Ces animations font écho à la thématique de la sensibilité hivernale de la faune traitée dans le groupe de
travail co-animé par Asters et la CCVCMB en lien avec la gestion de la fréquentation dans les réserves.
Lors de ces sorties, l'animateur nature aborde ce sujet avec les participants et donne aussi des conseils
sur les bons comportements à adopter. Elles ont attiré en tout 115 personnes.
 5 sorties de découverte du patrimoine naturel.
 Tous les jeudis de l'été, les sorties sont organisées en partenariat avec l'ARNAR sur des thématiques
variées qui permettent de découvrir différentes facettes des richesses naturelles. Trois de ces sorties ont
été réalisées dans les réserves du massif des Aiguilles Rouges.
 2 sorties de découverte des réserves naturelles de Carlaveyron et du Vallon de Bérard accompagnées
par les gardes des réserves.
Date

Animation

Intervenant

Nbre
personnes

03 janvier

La faune en hiver – sortie Argentière

Alex Bruneau (CCVCMB)

13

17 janvier

La faune en hiver – sortie Argentière

Alex Bruneau (CCVCMB)

18

24 janvier

La faune en hiver – sortie Argentière

Alex Bruneau (CCVCMB)

5

14 février
21 février
28 février
07 mars
04 avril

La faune en hiver – sortie Argentière
La faune en hiver – sortie Argentière
La faune en hiver – sortie Argentière
La faune en hiver – sortie Argentière
La faune en hiver – sortie Argentière

Alex Bruneau (CCVCMB)
Alex Bruneau (CCVCMB)
Alex Bruneau (CCVCMB)
Alex Bruneau (CCVCMB)
Alex Bruneau (CCVCMB)

18
18
19
19
5

12 juillet

Sortie découverte RN Carlaveyron

Garde RN (Asters)

10

19 juillet

La pêche et le milieu aquatique montagnard

ARNAR / CCVCMB

10

25 juillet

ENS - Randonnée dans le Vallon de Bérard

26 juillet

ENS - Randonnée aux Lacs des Chéserys

27 juillet

ENS - Randonnée au Plateau de Carlaveyron

02 août

La montagne dans son ambiance

ARNAR / CCVCMB

10

16 août

Sortie découverte RN Vallon de Bérard

Garde RN (Asters)

18

23 août

Géologie du lac Cornu

ARNAR / CCVCMB

15

22 août

ENS – Randonnée « Du paysage au sentier »

23 août

ENS – Randonnée « Les plantes par étage »

24 août
19 septembre
20 septembre
21 septembre

ENS – Randonnées « Traces de glaciers
devenus fossiles »
ENS – Randonnées : Les derniers glaciers
des Aiguilles Rouges
ENS – Randonnées : Lac de La Remuaz : le
lac inconnu
ENS – Randonnées : Carlaveyron : la combe
cachée

Sandrine Goulmy
(AeM labellisé)
Sandrine Goulmy
(AeM labellisé)
Sandrine Goulmy
(AeM labellisé)

Xavier Dunant
(AeM labellisé)
Xavier Dunant
(AeM labellisé)
Xavier Dunant
(AeM labellisé)
Daniel Rodrigues
(AeM labellisé)
Daniel Rodrigues
(AeM labellisé)
Daniel Rodrigues
(AeM labellisé)

12
12
4

21
5
16
3
6
2

Animation refuge
Pour la première fois, au cours de l'été 2018, une animation au refuge de Loriaz sur le changement climatique
(10 août – 15 personnes présentes au refuge) a été organisée par la CCVCMB. Le refuge de Loriaz est à proximité
des réserves et le lieu est le support d'une activité scientifique de recherche sur le changement climatique.
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Animations pour les jeunes
Des animations spécifiques pour les familles avec de jeunes enfants sont organisées pendant les vacances
scolaires.
Au chalet du Col des Montets, 7 animations « Réserve ton vendredi » ont été organisées l’été 2018, animations
dédiées aux animaux (bouquetin, marmotte, gypaète et chamois). Les animations sont préparées et réalisées par
les stagiaires (ARNAR) présents tout l'été sur le site et encadrés par l’animateur de la CCVCMB. Près de
195 personnes ont pu participer.
Au-delà de l'animation des réserves naturelles, la CCVCMB a aussi proposé au cours de l'année 2018 :
 3 sorties nature sur des thématiques variées (glaciers, oiseaux...) ;
 1 exposition photographique sur le changement climatique dans le massif du Mont-Blanc, présentée à la
Maison de Village d'Argentière, du 03 au 19 juillet 2018 ;
 1 exposition photographique « Le Gypaète, ce géant des airs », depuis le printemps 2018 à la Maison du
Lieutenant à Servoz ;
 2 sorties encadrées par un accompagnateur en montagne à l'alpage de Pormenaz à la recherche des
gypaètes (en lien avec l'exposition précédente et les 30 ans de la réintroduction du Gypaète dans les
Alpes).
 Des séjours transfrontaliers : au cours de l'été, 4 séjours, initiés dans le cadre du Plan Intégré
Transfrontalier de l’Espace Mont-Blanc, 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

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. La Maison de Village accueille en priorité des
photographes locaux (Pays du Mont-Blanc).
 Du 15 au 27 janvier : exposition « Sensibles » de S. De Danieli et G. Garcel
 Du 6 août à fin décembre : exposition « Opération corridors, faites équipe avec la nature »
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 du Col des Montets est la principale porte d'entrée des réserves naturelles du massif des Aiguilles
Rouges. Situé sur le Col des Montets entre Chamonix et Vallorcine, c'est un lieu de passage très fréquenté
(50 000 visiteurs pendant la saison estivale – estimation du bureau d'études ATEMIA en 2017 pour le schéma
d'interprétation du patrimoine naturel de l'EMB).
Le chalet est ouvert de fin mai à fin septembre (soit du 26/05 au 16/09/2018), puis pendant les vacances de la
Toussaint (20/10 au 04/11/2018). Le site n'est pas accessible en hiver et le chalet est donc fermé.
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 l'accueil et l'information du public et pour assurer
le fonctionnement d'une buvette et d'une boutique.
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Enfin, des stagiaires de l'ARNAR assistent l'animateur pour l'information du public et l'accueil des groupes (il y a
en permanence 4 à 6 stagiaires au Col des Montets). Un dispositif de formation des stagiaires est assuré tout
l'été en collaboration entre Asters (gardes des réserves), l'ARNAR et la CCVCMB.
Des animations / visites ont été réalisées auprès de 18 classes et les animations « Réserves ton vendredi » sont
également réalisées en ce lieu.
Chaque semaine ont eu lieu également :
 7 animations « Montre-moi la montagne », tout public :
Au Col des Montets, tous les mercredis après-midi de juillet et août (sauf semaine de l'UTMB), l'animateur et les
stagiaires (ARNAR) partent à la rencontre du public sur les sentiers des Aiguilles Rouges, afin de faire découvrir
la montagne autrement aux randonneurs.
 Les projections de films :
Tous les lundis, mercredis et jeudis de l'été, à 16 heures, un film sur la nature en montagne a été projeté au chalet
du Col des Montets. En présence de l'animateur de la CCVCMB et parfois des gardes des réserves naturelles,
ces projections sont aussi des temps d'échanges avec le public et de sensibilisation.
Sur la saison 2018, de nouvelles expositions préparées par l'ARNAR ont été installées au chalet, ainsi que
l'exposition Phénoclim réalisée par le CREA dans le cadre du projet du même nom.
En parallèle, des arbres supports des relevés Phenoclim ont été mis en place au Col des Montets. Ils servent de
supports pédagogiques à l'animateur.

Cabane du Brévent
La cabane a été ouverte du 1er juillet au 24 août 2018. Elle propose :
 Une exposition intérieure sur la faune et la flore spécifiques de la réserve naturelle de Carlaveyron et
l'étagement de la végétation,
 Une exposition extérieure sur la lecture du paysage, conçue comme un voyage dans le temps depuis
l'époque glaciaire.
A l'appui de cet outil, tous les jours entre 10 heures à 14 heures, deux lectures de paysage ont été proposées
au public.
L'animateur et/ou les stagiaires sont présents lors de l’ouverture de la cabane. Ils assurent une permanence
permettant de faire découvrir le site.

4 – 4 ANIMATION / SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS
Des interventions sont 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…
Ces actions, conduites en partenariat avec la CCVCMB, sont décrites dans le descriptif des actions.

36

5 – COMMUNICATION

5 – 1 INFORMATIONS DISPONIBLES AU SUJET DES RESERVES
En 2018, 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 74…).
5 – 2 ACTIONS DE COMMUNICATION
La page Facebook des Réserves naturelles nationales du massif des Aiguilles Rouges permet de diffuser,
au jour le jour, les informations relatives aux actions menées. Divers contenus sont diffusés via les pages des
réserves du massif 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 RNN y sont présentés
(travaux, comptage…). A la fin de l’année 2018, la page compte environ 1500 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 2018, un dépliant présentant les animations nature de l’ensemble de la vallée de Chamonix Mont-Blanc a été
édité par la Communauté de Communes. Ces animations sont diffusées également par la CCVCMB via la plateforme 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… Des mises à jour et des actualités sont régulièrement intégrées.
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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
Le réseau Empreintes 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 Interservices Eau et Nature
(MISEN 74) de Haute-Savoie
Comme présenté précédemment, les gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie sont organisés en un
réseau départemental fonctionnel.
Ils font également partie de la MISEN 74. Cette mission est chargée de coordonner les actions de police exercées
dans les milieux naturels, notamment en matière de circulation des véhicules à moteur, de chasse, de pêche et
de surveillance des espaces protégés.
La participation du gestionnaire apporte, à cette mission, l’aide des neuf agents commissionnés des réserves
naturelles et, inversement, celle-ci apporte au gestionnaire l’appui des agents des autres services.
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6 - 2 AU NIVEAU REGIONAL

Réseau des réserves naturelles d’Auvergne Rhône-Alpes
Asters est l’une des structures animatrices de ce réseau.
Ce réseau regroupe les réserves naturelles régionales et nationales de la Région Auvergne-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.
Ce réseau se divise en trois groupes de travail : « Gestion », « Police et surveillance » et « Suivis scientifiques »
qui ont tous été réunis en novembre 2018 en Auvergne.

6 - 3 AU NIVEAU NATIONAL
Au niveau national, les trois réserves du massif des Aiguilles Rouges sont représentées 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, comme
formateur, pour les stages de commissionnement des nouveaux gardes des réserves naturelles.
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6 - 4 AU NIVEAU INTERNATIONAL


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



Asters est un acteur majeur à l’échelle du réseau international de sauvegarde du Gypaète barbu de par
son implication de longue date sur cette espèce, ses compétences techniques, et sa disponibilité grâce
à un poste dédié au sein de la structure.

40

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 2018 :

Fonction

Principales personnes
impliquée

Missions
 Organisation et suivi des travaux
 Relations avec les acteurs locaux

GUITTENY Marion
DELOMEZ Laurent
Gestion des
milieux naturels

ETP*
2018

0.30

PERRET Patrick
GERFAUD-VALENTIN Daniel

DELOMEZ Laurent
Connaissance du
patrimoine naturel

PERRET Patrick

 Suivis scientifiques
 Animation du Comité Scientifique et
suivi des études scientifiques

0.64






0.83

GUITTENY Marion
BIRCK Carole
DELOMEZ Laurent

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

PERRET Patrick
Surveillance et
police

GERFAUD-VALENTIN Daniel






DELOMEZ Laurent
Sensibilisation et
communication

PERRET Patrick
GUITTENY Marion

0.44

 Budgets
 Suivis administratifs des dossiers

GUITTENY Marion
DELOMEZ Laurent
Gestion
administrative

Sensibilisation
Animation
Information
Formation

PERRET Patrick
0.32

GERFAUD-VALENTIN Daniel
HORON Frank
GEORGET Cécile

Total

2.52

(*) 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 2018 POUR LES TROIS RESERVES NATURELLES
NATIONALES

2018
Intitulés 2017/2021

Total

Etat (RNN)

Département

Connaissance et suivi du patrimoine naturel

27 433,51 €

27 433,51 €

Conseil, études et ingénierie

13 716,75 €

13 716,75 €

3 429,19 €

3 429,19 €

Délimitation sur le terrain de la réserve

342,92 €

Infrastructures d'accueil

-

€

20 575,13 €

20 575,13 €

8 230,05 €

8 230,05 €

Sensibilisation, communication, accueil et
animation

13 716,75 €

11 966,75 €

Suivi et évaluation des actions

10 287,56 €

10 287,56 €

Supports de communication et de pédagogie

13 716,75 €

11 846,75 €

Surveillance et police

61 039,55 €

61 039,55 €

Prestations

11 709,00 €

11 709,00 €

Interventions sur le patrimoine naturel
Management et soutien

184 197,17 €

TOTAL

Synthèse Budget Etat 2018
Fonctionnement

180 234,25 €

Aiguilles
Carlaveyron
Rouges
84 312,23 € 54 187,26 €

Investissement/charges externes

11 709,00 €

Total

96 021,23 €
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54 187,26 €

Autres

342,92 €

1 750,00 €

850,00 €

1 020,00 €

2 942,92 €

1 020,00 €

Vallon de
Bérard
33 988,69 €

172 488,17 €

33 988,69 €

11 709,00 €
184 197,17 €

total

8 – 2 ETUDES ET TRAVAUX REALISES EN 2018

Travaux réalisés en 2018
Site(s) concerné(s)

Types de travaux

Etat (RNN)

Balisage et panneaux
sécurité
Communs aux 3 RNN des Aiguilles
Conférences et animations
Rouges, de Carlaveyron et du
Vallon de Bérard
Film et vidéo
Autres
TOTAL

Total

1356 €

1356 €

4166 €

4166 €

2332 €

2 332 €

3 855 €

3 855 €

11 709€

11 709 €

8 – 3 RECAPITULATIFS BUDGETAIRES 2019 POUR LES TROIS RESERVES NATURELLES
NATIONALES

PREVISIONNEL 2019
Intitulés 2017/2021

Total

Etat (RNN)

Département

Autres

Surveillance, police, justice

69 130,00 €

69 130,00 €

-

€

-

Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel

22 120,00 €

19 379,50 €

-

€

2 740,50 €

Conseil, études, ingénierie

12 705,00 €

12 705,00 €

-

€

-

2 835,00 €

2 499,00 €

-

€

336,00 €

Création et entretien d'infrastructures d'accueil

10 240,00 €

9 764,00 €

-

€

476,00 €

Suivi et évaluation des actions

13 790,00 €

13 790,00 €

-

€

-

€

Management et soutien

Interventions sur le patrimoine naturel

€
€

47 480,00 €

47 480,00 €

-

€

-

€

Participation ou suivi étude scientifiq (hors plan gestion
RN)

2 905,00 €

2 905,00 €

-

€

-

€

Accueil et animations

8 554,00 €

3 736,50 €

3 040,00 €

Création supports de com et pédagogie

3 045,00 €

3 045,00 €

-

€

-

12 860,00 €

12 560,00 €

-

€

300,00 €

196 994,00 €

3 040,00 €

5 630,00 €

Prestations

205 664,00 €

TOTAL

Synthèse Budget Etat 2019
sur les 3 réserves
Fonctionnement
Investissement/charges externes
Total

1 777,50 €
€

Aiguilles
Vallon de
Carlaveyron
total
Rouges
Bérard
107 170,02 € 52 171,08 € 25 092,90 € 184 434,00 €
4 253,33 € 5 253,33 € 3 053,34 € 12 560,00 €
111 423,35 € 57 424,41 € 28 146,24 € 196 994,00 €
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9 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : PERSPECTIVES 2019

Opérations programmées en 2019
D’après le plan de gestion 2013-2022 et les propositions de programmation 2019-2022
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
TE01 Mise en œuvre des plans de pâturage

Sensibilisation des acteurs du monde agricole
aux objectifs des réserves naturelles
Suivi de la gestion de l’alpage, en adéquation
avec le plan 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

AD04 Sensibiliser les pêcheurs de montagne à l’environnement

PO01 Contrôle de l’alevinage

Traiter la question de l'alevinage des lacs de
montagne en réserve naturelle
Diffuser de l’information sur les réserves
Se rapprocher de la FDPPMA pour l’intégration
de l’information sur la règlementation dans le
guide pêche
Présence d’un garde sur le terrain lors de
l’opération d’alevinage sur la Diosaz

Obj 1.3 Préserver les zones humides
Veiller au maintien du bon état de conservation
des zones humides

SE01 Maintenir une veille sur les zones humides
Obj 1.4 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
Poursuite de la réflexion autour de la création
d’un réseau d’îlots de sénescence (PAF des
Houches et proposition sur Chamonix)

AD05 Favoriser l’exploitation durable des forêts

AD06 Créer un réseau fonctionnel d’îlots de sénescence
AD07 Etablir des conventions de « non gestion » avec les
propriétaires fonciers de la forêt de la Diosaz

Animation auprès des propriétaires : prise de
contact et information

Obj 1.5 Observer une veille foncière sur le massif
Veille en lien avec la SAFER et contact
d’opportunité avec les propriétaires

AD08 Mener une veille foncière sur l’ensemble du territoire

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
AD09 Développer les partenariats pour limiter le dérangement
hivernal
TU01 Mise en défens de secteurs sensibles

Diffusion d’informations auprès des utilisateurs
de drones pour les informer de la
réglementation en vigueur et de l’impact du
survol sur la faune
Dans le cadre du groupe de travail constitué en
2016, mettre en œuvre les actions proposées
pour préserver des secteurs de tranquillité pour
la faune et sensibiliser les publics

Obj 2.2 Favoriser la présence des espèces patrimoniales
Suivi et mise en œuvre du plan de visualisation
de la CMB. Equipement des câbles sur la Poya

TU2 Equipement des câbles aériens dangereux
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Obj 2.3 Préserver les continuums écologiques
Poursuivre le travail réalisé dans le projet
AlpBionet2030 (concertation, propositions de
mesures, caractérisation des sites)

SE03 Réaliser une étude sur les continuums écologiques

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

Information et formation à destination des offices
de tourisme, stagiaires de l’ARNAR, gardiens de
refuges, Compagnie du Mont-Blanc (CMB),
accompagnateurs en montagne labellisés…
Décliner l’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

PO04 Mise en place et contrôle des autorisations
PO05 Maintenance et amélioration du balisage réglementaire des
réserves naturelles

Assurer la présence des gardes assermentés sur
le terrain
Participation à la MISEN
Appui aux pétitionnaires dans leurs démarches de
demande d'autorisation, avis sur les dossiers de
demande d’autorisation, suivi de la conformité
Mettre en place, entretenir et remplacer le
balisage réglementaire.

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
Poursuite des groupes de travail thématiques et
organisation de réunions spécifiques en fonction
des projets

Obj 4.2 Rendre lisibles les objectifs et les actions définies et menées sur les réserves naturelles
Support d’information synthétique à destination
AD15 Réaliser et diffuser un plan de gestion simplifié
des acteurs du territoire
Supports d’information à destination des acteurs
PI01 Porter à connaissance les actions menées en réserve
locaux et des partenaires, plan de gestion
naturelle
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’actions

Finalisation 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
Pointage d’anciennes stations et suivi Sélaginelle
helvétique sur Vallorcine et Woodsia ilvensis sur
les Houches

SE08 Suivi des espèces floristiques patrimoniales
SE09 Améliorer les connaissances sur les espèces de libellules
patrimoniales
SE10 Améliorer les connaissances sur les espèces d’oiseaux
patrimoniales
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Suivi de l’étude menée par FNE74 (ex FRAPNA 74)
Suivis Aigle, Gypaète, Tétras-lyre…

SE11 Mise en place du protocole de suivi des oiseaux communs
de montagne
SE12 Améliorer les connaissances sur les populations de
Galliformes
SE14 Etudes des populations d’ongulés
SE16 Améliorer les connaissances sur le Lynx

Application du protocole
Tétras-lyre : suivi de la tendance des effectifs
selon tirage aléatoire des sites (protocole OGM)
Suivi Bouquetins : IPS
Relevés d’indices de présence et réalisation des
constats de dommages 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
SE19 Affiner la connaissance des milieux forestiers d’intérêt

Suivi de l’évolution physico-chimique et trophique
des lacs Brévent et Cornu
Poursuivre le travail engagé autour des « forêts
matures » aux Houches sur Chamonix

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

Suivi photographique

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 analyses 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 Axes de travail : activités hivernales, étude
loisirs
sociologique sur les pratiquants.
Identification de certains secteurs à enjeux, en
SE27 Poursuivre le travail de cartographie des zones à enjeux
particulier sur les milieux rocheux
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
AD22 Echanges mutuels de données et de connaissances entre
les différents acteurs

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

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
Participation aux réunions et au projet
d’aménagement aux côtés des collectivités
Poursuivre le partenariat avec la CCVCMB pour
PI04 Développer l'animation sur le site du Col des Montets
les actions pédagogiques menées au Col des
Montets
Formation des agents d’accueil de l’office de
PI05 Mettre en place un local d’accueil aux Houches
tourisme et diffusion d’informations en lien avec
les réserves naturelles
Formation des agents d’accueil de l’office de
PI06 Mettre en place un point d’accueil des réserves naturelles sur tourisme et diffusion d’informations en lien avec
la commune de Vallorcine
les réserves naturelles
Relais office de tourisme de Vallorcine
Apporter de l’information sur les réserves
PI7 Développer l’animation auprès des refuges
naturelles auprès des gérants et du public.
Proposer des animations
PI03 Mettre en œuvre le plan d’aménagement du Col des Montets

Obj 6.3 Poursuivre la collaboration avec la Compagnie du Mont-Blanc
PI08 Poursuivre les actions scientifiques et d'animations au
Proposer des animations pour le public durant les
sommet du Brévent
mois d'été (CCVCMB)
PI09 Développer les dispositifs d’animation et de sensibilisation à
Animations en hiver sur le domaine skiable
la Flégère
Brévent-Flégère (maraudage)
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Crédit photographique
Asters : Alexandre Guillemot, Julien Heuret
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