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Introduction
35 ans après la création de la réserve naturelle,
le plan de gestion officiel est né !!
De nombreuses versions de ce plan de gestion se sont succédées depuis 15 ans
mais aucune n’est parvenue jusqu’à une validation par le Ministère chargée de
l’environnement.
Il a donc été réécrit en 2008-2009 suivant la nouvelle méthodologie du Ministère en
actualisant les objectifs de gestion et en y intégrant un plan de finandement détaillé.
Malgré l’absence du document de planification, de nombreux travaux ont été mis en
place en faveur du patrimoine naturel :
restauration et conservation des zones humides : fauche des prairies
humides, restauration de zones embroussaillées
canalisation de la fréquentation : création d’un sentier
et appropriation locale d’une réserve venue contrer un projet de marina !!
Ce plan de gestion est donc un bilan synthétique des connaissances
existantes sur la Réserve Naturelle qui permettent d'aboutir à la définition
d’enjeux et d’objectifs sur 10 ans et à la planification d’un programme de
travail opérationnel sur 5 ans (2010-2014).
Une évaluation quinquennale permettra de faire un bilan de la gestion sur les
années écoulées et de programmer financièrement les actions de 2015 à 2019.

Pourquoi un plan de gestion ?
 L'objectif prioritaire de l'ensemble des Réserves Naturelles est de contribuer, à
l'échelle nationale et internationale, à la conservation du patrimoine naturel et en
particulier de la diversité biologique. Individuellement, chaque réserve se doit de
préserver ce qui a justifié son classement. Pour la réserve naturelle du Bout du
Lac, ce sont les oiseaux qui ont justifié son classement.
Le gestionnaire doit donc mettre en œuvre des mesures de gestion pour
conserver, voire augmenter la valeur patrimoniale du site.

Qu’est-ce qu’un plan de gestion ?
 Un plan de gestion fournit une méthode homogène d'évaluation des réserves,
hiérarchise et justifie les impératifs de gestion, et évalue à moyen terme les
besoins en personnel et en moyens financiers.
 Le plan de gestion n'est pas :
- un document scientifique : c'est une synthèse des éléments utiles à une
bonne connaissance et à une bonne gestion de la Réserve Naturelle,
- un document de communication ou de mise en valeur de la réserve sur le
plan pédagogique : il se contente de donner des éléments pour que la
fréquentation soit compatible avec la conservation du patrimoine. Un plan
d'interprétation a été réalisé parallèlement sur la réserve.
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Section A : Diagnostic de la réserve naturelle du
Bout du Lac d’Annecy
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A.1 INFORMATIONS GENERALES
A.1.1 La création de la réserve naturelle
A.1.1.1 Historique de la création
Date

Evènements relatifs à la Réserve Naturelle du Bout du Lac d’Annecy

1972

La commune de Doussard conçoit un projet d'aménagement de la zone. La
création de la "Marina" imaginée par les élus risque d'anéantir le milieu
naturel, et de grever la politique d'épuration du lac.

1972

Introduction des castors sur l’Eau Morte

1972-1973

Déversements en bordure de l'Ire et du lac de chaux provenant d'une usine
voisine.

17 Octobre Le Ministre de la Protection de la Nature décide de faire appliquer la
1973
procédure de "mise en instance de classement en réserve naturelle".
12 au 20
novembre
1973
7 janvier
1974
7 juillet
1974
26
décembre
1974

Enquête publique ; vive opposition de la Commune de Doussard.
Recours en contentieux relatif à la procédure d'enquête, introduit par la
commune de Doussard.
Décision du tribunal administratif de Grenoble qui rejette le recours.
Création par décret ministériel n° 74-1180 du 26 décembre 1 974 de la
Réserve Naturelle du Bout du Lac d’Annecy (Cf. Annexe 1).
Autres dates importantes depuis la création

1982

Premiers travaux de restauration de milieux naturels (Débroussaillement
de la prairie centrale)

20 août
1986

Première réunion du comité consultatif de la réserve, très tardive en
raison des conditions conflictuelles de sa création.

11 juin
1991

La gestion de la réserve naturelle est officiellement confiée à l'APEGE,
devenue depuis ASTERS

1991

Premier sentier d’accueil visant à canaliser le public

1992

Découverte de la tourbière, première intervention de gestion sur la station

30 juin
1998

Création de l'Association des Amis de la réserve naturelle du Bout du
Lac d'Annecy. Statutairement, cette association joue un rôle de relais local
et met en place l'animation de la réserve, par ses moyens propres et en
assurant l'encadrement de l'animateur mis à disposition par ASTERS.

2002

Première barrière et parking pour gérer les véhicules à moteur

2006

Le SILA prend en charge la réalisation d’un sentier accessible à tous dans la
Réserve Naturelle
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A.1.1.2 Acte de création
La Réserve Naturelle du Bout du Lac a été créée par le décret n° 74-1180 du 26
décembre 1974. (Cf. Annexe 1).

A.1.1.3 Description sommaire et intérêts principaux
La superficie totale cadastrée officielle de la réserve est de 84 hectares, 53 ares, 27
centiares. La superficie cartographique est de l'ordre de 94 hectares, en tenant compte de la
surface non cadastrée des lits des rivières et des extensions lacustres.
Les limites actuelles du site englobent l'essentiel de la zone humide, ainsi qu'une
zone tampon de moindre intérêt écologique, mais contribuant à isoler le marais des activités
environnantes. Elles incluent des secteurs de remblais en bordure de la D909a.
Ces limites cadastrales ne se superposent pas parfaitement aux limites naturelles,
en particulier sur la rive du lac, du fait du jeu de l'érosion et de l'alluvionnement. Un secteur
d'intérêt (prairie humide à choin noirâtre) longeant la RN 508 est cependant exclu de la
réserve, au lieu dit Pré Poisson, probablement du fait de son enclavement entre une stationservice et le camping de Doussard. De l'autre côté de la RN 508, une zone humide est
probablement en connexion hydraulique avec la réserve.
Le territoire est constitué d'un marais bordé de prairies et de forêts, résultant du
comblement d'une partie de la cuvette lacustre par les alluvions deltaïques de l'Ire et de l'Eau
Morte, deux rivières à caractère torrentiel.
Les principaux milieux rencontrés sont : cours d'eau, lac et mares, bancs de
graviers et îlages, roselières lacustre et terrestre, forêt planitiaire et ripisylves, cariçaies et
jonçaies, prairies humides à sèches, sourcins calcaires.
La planéité constitue la principale caractéristique de ce site. La différence d'altitude
entre les altitudes minimale et maximale n'excède en effet pas 12 mètres (446 à 458 m).
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A.1.1.4 La réglementation de la réserve
Le décret portant création de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy précise la
réglementation de la réserve.

Interdictions
Chasse *
Détention d’une arme à feu ou de munitions *
Chiens même tenus en laisse
Introduire/ détruire / déranger / transporter /
prélever des plantes ou des animaux sauf
autorisation spéciale délivrée par le préfet
Camping, bivouac
Survoler la réserve à une hauteur < 200 m
sauf nécessité absolue de sauvetage ou de
police
Jeter des déchets dans la nature
Allumer du feu, porter du feu et fumer
Troubler le calme et la tranquillité
Manœuvres militaires
Tout travail public ou privé susceptible de
modifier l’état ou l’aspect des lieux.
Recherche et exploitation de substances
minérales ou fossiles
Toute activité industrielle ou commerciale
Publicité
Circulation des véhicules à moteur

Autorisations
Pêche
Les activités agricoles, forestières et
pastorales sous réserve des dispositions du
décret

L’entretien des ouvrages publics existants
(lignes électriques, canalisations)
La circulation
réglementée**

des personnes peut être

Les travaux qui s’avèreraient indispensables
à une bonne gestion de la réserve ou qui se
révèleraient d’intérêt public indiscutable sont
soumis à autorisation au titre de la RNN
conformément aux articles L 332-9 et R33244 à 46 du Code de l’Environnement.

* Jusqu’en octobre 2002, l’ensemble du "petit lac" constituait des réserves de chasse au
gibier d’eau. Suite aux problèmes de dermatite du baigneur ("puce du canard »), le nouvel
arrété classait en réserve toute la zone de rive située entre la D909a à l'est et le delta de l'Ire
à l'Ouest, mais instaurait sur ce delta un "poste fixe" de chasse du bord.
Pour se conformer à cet arrêté, les chasseurs devaient traverser armés et accompagnés de
leur chien une partie de la réserve naturelle et de la réserve d'ACCA. Si l'impact de ce poste
de chasse resta limité (seul le canard colvert est chassable et la chasse interdite de 9h à
16h), sa présence posa en revanche des problèmes d’application de la réglementation.
Depuis 2007/2008, le Petit Lac est redevenu réserve de chasse- zone de quiétude.

**Confronté au problème d'une fréquentation nocturne générant des nuisances (feux,
déchets, dégradation des infrastructures…), ASTERS a sollicité un renforcement de la
réglementation. S'appuyant sur l'article 15 du décret, le Préfet de la Haute-Savoie, après avis
favorable du comité consultatif, a interdit par arrêté toute circulation et stationnement de
personnes sur l'ensemble de la réserve, de 21 h à 7 h, à l'exception des services de sécurité
et de police. Des autorisations peuvent être accordées à des groupes sur demande
préalable au gestionnaire (Cf. Annexe 2)
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A.1.2 La localisation de la réserve naturelle du Bout du
Lac d’Annecy
La réserve naturelle est entièrement située sur la commune de Doussard, à
l’extrémité sud du lac d’Annecy.
La situation de la réserve est particulière : à l'extrémité d'un lac dont les rives sont
par ailleurs très artificialisées ; encadrée par deux routes à forte circulation ; cernée par de
nombreux aménagements touristiques (camping entre autres). (Cf. Carte 1 : Localisation
générale de la Réserve Naturelle)

A.1.3 Les limites administratives et la superficie de la
réserve
Superficie cadastrale officielle : 84 ha 53 a 27 ca
Superficie cartographique : de l'ordre de 94 hectares, en tenant compte de la surface non
cadastrée des lits des rivières et des extensions lacustres
Limites de la réserve : La réserve naturelle a été réfléchie comme une zone à protéger entre
le lac d’Annecy au Nord, la route RD 909a à l’Est, la base de loisirs et la RD 1508 à l’Ouest
et une route communale au Sud. (Cf. Carte 2 : Les limites de la Réserve Naturelle)
Parallèlement, l’acte de création situe la réserve comme une somme de parcelles
cadastrales. Les variations du lac, les érosions des berges et les dépôts de l’eau Morte et de
l’Ire, dont les deltas qui progressent, font qu’aujourd’hui, la limite nord de la réserve est un
véritable casse-tête pour le gestionnaire pour faire appliquer la réglementation de la réserve.
Un chien sur le delta de l’Ire est-il en réserve ? Cette zone de flou juridique entre le cadastre
et les orthophotos sur la limite Eau-Terre est de 20 mètres.
De plus, les outils d’information géographique de plus en plus précis souligne cette lacune :
entre la cartographique au 25000ème et les dernières orthophotos de 2004, cette limite
eau/terre diffère d’une centaine de mètre ! (Cf. Carte 3 : La limite Nord, une zone de flou)
Pour palier à ce problème, une réflexion avec la commune de Doussard et les différents
acteurs doit être mise en place afin de définir un périmètre de protection qui reprendrait tout
ou partie de la réglementation de la réserve. Pour éviter toute ambiguïté, une limite à X
mètres de la berge pourra être définie comme limite de ce périmètre.

A.1.4 La gestion de la réserve naturelle
A.1.4.1 Le gestionnaire : ASTERS
L’Agence Pour l'Etude et la Gestion de l'Environnement (A.P.E.G.E.), association de
loi 1901, fut créée en 1982 pour gérer la réserve naturelle, mais ce n’est qu’en 1991, que
l’association devient officiellement gestionnaire de l'ensemble des neuf réserves du
département de la Haute-Savoie. Cette association, après fusion avec le Conservatoire de la
Nature Haut-Savoyarde (CNHS) est devenue, au début de l'année 2000, ASTERS (Agir pour
la Sauvegarde des Territoires et Espèces Remarquables ou Sensibles). Conservatoire
Départemental d'Espace Naturels, ASTERS est affilié au CREN Rhône-Alpes.
La convention de gestion a été renouvelée le 8 août 2003 et le 28 décembre 2006,
confirmant ASTERS dans son rôle de gestionnaire et précisant ses missions. (Cf. Annexe 3)
ASTERS a la particularité de gérer les neufs réserves naturelles de Haute-Savoie. Cette
situation permet de mutualiser les compétences, les moyens de gestion et d’assurer une
cohérence de l’action entre les territoires dont plusieurs sont contigus ou très proches. Dès
l’origine, la volonté a été de maintenir une assise locale à la gestion en s’appuyant, pour
certaines missions, sur des associations de proximité comme les associations d’amis. Le
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gestionnaire assure dans le cadre de ces conventions, une mission d'appui technique et de
cohérence des programmes avec les autres réserves naturelles et avec les objectifs de
gestion.

Les moyens humains
Forte de 24 salariés, ASTERS gère directement le personnel en poste sur la réserve ou y
intervenant (gardes, animateurs, chargés de missions et d'études…) ainsi que les
personnels administratifs engagés dans sa gestion (direction, comptabilité, secrétariat).
Afin d’assurer la gestion de la réserve naturelle, Asters a mobilisé en 2007 l’équipe suivante :

Fonction

Missions

Conservateur
(assuré par le
directeur adjoint)

E.T.P.*

- Concertation avec les acteurs locaux
- Mise en œuvre du plan de gestion

0.1

- Surveillance
- Sensibilisation
Garde animateur

- Relais auprès des acteurs locaux
- Suivi des travaux

0.5

- Animation
- Information
- Animation du Comité Scientifique et suivi des études
scientifiques
Missions scientifique
et technique

- Suivi du projet de sentier accessible à tous

0.25

- Rédaction du plan de gestion
- Suivis scientifiques des travaux

A cette équipe ont également été associés les personnes impliquées dans la gestion
administrative et financière d’Asters, les responsables hiérarchiques, le reste de l’équipe
scientifique et technique (notamment concernant Natura 2000) ainsi que, plus
ponctuellement, les autres gardes et animateurs des réserves naturelles de Haute-Savoie.
Le temps de travail de ces personnes ajouté à celui de l’équipe présentée dans le tableau
représente 1.5 ETP (Equivalent Temps Plein).

Les équipements
L’équipe de cette réserve naturelle dispose du matériel technique suivant :
•
•
•
•

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

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

•

Véhicules 4X4 et de tourisme ;
Motos tout terrain ;

•
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•
•
•

•
•
•

Vidéo-projecteur ;
Photocopieuse ;
Bateau pneumatique léger ;

Matériel de suivi scientifique ;
Tronçonneuse, débroussailleuse ;
Un appareil photo numérique.

Les autres personnels d’ASTERS qui sont également amenés à travailler sur ces réserves
disposent également d’un ordinateur par poste de travail, de véhicules de service et de
matériel spécifique à leur mission.
Par ailleurs, deux bibliothèques techniques, régulièrement approvisionnées de nouvelles
publications, sont à disposition du personnel dans les locaux de Pringy et de Sallanches.
L'Association des Amis de la Réserve Naturelle du Bout du Lac
L'AARN du Bout du lac constitue l'association relais pour la mise en œuvre de
l'animation sur la réserve naturelle et de toute action s'y rapportant.
Une convention de partenariat, signée le 22 janvier 2004 et visée par le Préfet,
définit les conditions de délégation de cette mission. (Cf. Annexe 4)
Celle-ci s'effectue dans le cadre de cohérence défini par le gestionnaire principal
ASTERS, dans le respect, en particulier, du plan d'interprétation.
L'association peut également contribuer aux actions de gestion en participant à des
chantiers ou à des programmes d'observations scientifiques…

A.1.4.2 Le Comité Consultatif
Le décret de création, antérieur à la loi de 1976, ne prévoit pas de comité
consultatif. En 1984, la Commune de Doussard et la DDAF s'entendent pour demander au
Préfet de combler cette lacune. Le premier comité consultatif, nommé "Comité de Gestion"
est créé par l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1985. Ses missions ne sont pas définies.
(Cf. Annexe 5)
Dans les faits, son mode de fonctionnement a été calqué sur celui des autres
réserves du département et est aujourd’hui conforme aux textes nationaux concernant la
gestion des réserves naturelles :
Le comité consultatif est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet nomme
par arrêté les autres membres de ce comité de telle façon qu'il comprenne, à part égale, des
représentants des 4 collèges suivants :
- des collectivités locales,
- des propriétaires et usagers
- des scientifiques et associations de protection de la nature,
- des administrations et établissements publics représentant de l’Etat
Le comité consultatif de la réserve est chargé d'assister le préfet pour
l'administration de la réserve. Il est consulté sur les conditions d'application de la
réglementation, l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion de la réserve et des
programmes d'information et d'éducation du public.
Il est tenu informé des conditions dans lesquelles s'exercent la gestion et
l'aménagement de la réserve et peut évoquer toutes questions sur ces points. Il formule des
avis sur toutes les mesures et actions pouvant avoir une incidence sur la protection des
espèces et des milieux naturels de la réserve. Il propose le programme des études et
recherches scientifiques à exécuter à l'intérieur de la réserve ou intéressant directement
celle-ci ainsi que l'observation permanente du milieu naturel.
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Le comité consultatif peut créer des commissions spécialisées et recueillir l'avis des
personnes et organismes compétents. Il se réunit quand nécessaire, mais au moins une fois
par an, sur l'initiative de son président.

A.1.4.3 Le Comité Scientifique
La réserve naturelle bénéficie des compétences du comité scientifique des réserves
naturelles de Haute-Savoie créé en 1978 et dont les membres ont été renouvelé le 30 avril
2007. (Annexe 6 : liste des membres)
Les origines et missions
Ce comité a pour mission "de donner des avis scientifiques sur toutes les opérations
projetées dans les Réserves Naturelles, d'assumer le suivi scientifique des opérations
d'animation et de recherches lancées sur les réserves".
A cette fin, le Comité Scientifique est représenté par un de ses membres au sein du
Comité Consultatif de la Réserve Naturelle où il siège avec voix délibérative.
Aujourd'hui, le Comité Scientifique peut être directement saisi pour avis par le Préfet
pour des travaux importants dans les Réserves Naturelles.
La liste nominative des membres fut fixée à l'origine par arrêté ministériel. Au
nombre de 17, ils représentent l'ensemble des disciplines des sciences biologiques :
botanique, zoologie (ornithologie, mammalogie, entomologie), et des sciences de la terre
(climatologie, glaciologie, géologie, minéralogie). Y sont adjoints les directeurs de grands
organismes de recherche régionaux : Institut de Géographie Alpine, Laboratoire de biologie
végétale de l'université de Grenoble, Direction régionale de la météorologie nationale ainsi
que le Conseil National de la Protection de la Nature et l'Education nationale. Leur mandat
est de 4 ans, renouvelable.
Depuis 1986, les membres sont nommés par arrêté préfectoral et non plus par
arrêté ministériel. De nombreux membres associés sont désignés et témoignent de
l'évolution des actions engagées par ce comité, en étroite relation avec le gestionnaire.
Depuis 2007, des organismes gestionnaires siègent également au comité
scientifique (Parc National du Mont Avic, ONCFS…)
Les études
L'animation des activités du Comité Scientifique et le suivi de la mise en œuvre des
programmes sont assurés par une chargée de mission employée par ASTERS.
Aujourd'hui, le Comité Scientifique travaille à travers trois commissions : "biologie de
la conservation et diversité biologique", "dynamique des géosystèmes" et "sciences
sociales".Il a également une fonction de diffusion de la culture scientifique à travers les
publications et la participation à l'élaboration d'outils pédagogiques, en relation étroite avec
ASTERS.
Les études entreprises sous l'égide du Comité Scientifique relient les demandes
exprimées par ASTERS et les travaux proposés par des laboratoires universitaires. Elles
concernent, entre autres, les lacs, les sols, la fréquentation touristique, l'impact des activités
humaines. Elles sont réalisées sous la direction ou en collaboration avec des membres du
Comité Scientifique et financées totalement ou partiellement par les crédits d'étude du
MEEDDAT.
Les résultats acquis apportent une contribution importante à la connaissance du
patrimoine naturel des réserves et des territoires du département. Ils ouvrent sur l'analyse et
la résolution de problèmes de gestion de ces milieux naturels à court ou moyen terme. Ces
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études constituent un état des lieux incontournable et sont particulièrement importantes pour
évaluer la valeur patrimoniale de ces espaces et donc pour la conception des plans de
gestion des réserves.
A partir de 1986, un travail de suivi de la faune et de la flore a été confié aux gardes
des réserves. Leurs observations sont relevées sous forme de fiches informatisées
permettant une analyse cartographique.
La réserve naturelle du Bout du Lac n'est cependant que marginalement concernée
par ces travaux qui concernent plutôt les réserves "alpines".

A.1.5 Le cadre socio-économique général
L’ensemble de la réserve du Bout du Lac d’Annecy est situé sur la commune de Doussard.
(Cf. Carte 2 : Les limites de la Réserve Naturelle).
Nom de la
réserve naturelle

Nom de la
commune

Surface de la
commune
(Ha)

Part de la surface en
réserve naturelle /
surface de la commune

RN du Bout du
Lac d’Annecy

Doussard

2 247

4 % (94 / 2 247)

L’activité touristique due à l’attrait du lac d’Annecy a une influence sur la réserve par le flux
touristique et la présence de structures touristiques aux abords de la réserve (camping et
port).

A.1.5.1 La commune de Doussard
S’opposant vivement à la réserve en 1974, la commune de Doussard, propriétaire
de terrains sur la réserve naturelle, considère maintenant la réserve naturelle comme l’un
des atouts de son territoire. Elle est partie prenante dans la gestion et une convention
d'usage sur les parcelles communales a été signée le 16 décembre 2002. (Cf. Annexe 7)
Aujourd’hui, la commune de Doussard participe à la vie de la réserve naturelle en
mettant à disposition des locaux lors de réunions d’Asters ou de l’Association d’Amis. Elle a
également financé en partie, différents événements menés ces dernières années (30 ans de
la réserve, inauguration des portes d’entrée).
Lors de travaux sur le site, la Commune de Doussard peut également mettre à
disposition ses services techniques ou fournir du matériel.

A.1.5.2 Le SILA, un acteur important
Le SILA, Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy, est devenu un interlocuteur et acteur fort
de l’aménagement et la protection du lac d’Annecy.
Dans le cadre de la mise en place d’un sentier piéton faisant le tour du lac au plus près de
l’eau, le SILA et ASTERS se sont rapprochés pour définir l’itinéraire de traversée de la
réserve.
Le SILA en tant que maître d’ouvrage du sentier accessible à tous (personnes handicapées,
familles avec poussettes, personnes âgées) a travaillé de façon très étroite avec ASTERS
sur la mise en œuvre de ce projet et l’a intégré à son projet de sentier « au plus près de
l’eau ».
Par ailleurs, le SILA est la collectivité « maître d’ouvrage » en ce sui concerne le site Natura
2000 « Cluse du Lac d’Annecy », dont fait partie le Bout du Lac.
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Le SILA a également sollicité ASTERS pour l’appuyer dans le cadre du projet de classement
du lac comme patrimoine mondial de l’UNESCO et pour participer au programme HELP de
l’UNESCO sur la sauvegarde des zones humides.
Le partenariat entre ASTERS et le SILA s’étend ainsi aujourd’hui à l’ensemble des milieux
naturels situés autour du lac.

A.1.5.3 Intégration de la réserve dans les politiques locales
Le SCOT du bassin annecien
Le Schéma de COhérence Territoriale du bassin annecien est porté par un Syndicat mixte
auquel Asters apporte son appui. Asters participe à deux commissions : commission agricole
et commission environnement. Ces groupes de travail sont constitués d’élus et d’acteurs
socioprofessionnels du territoire. Asters en est membre au titre de ses compétences en
gestion des espaces naturels de la Cluse du lac d’Annecy.
Parallèlement, une convention d’objectif a été signée avec le Syndicat pour élaborer un
diagnostic des réseaux écologiques du territoire.
Aujourd’hui la phase de diagnostic s’achève, les premières orientations du PADD se
définissent, en vue du document d’orientation qui sera ensuite opposable au tiers.
Le Contrat de bassin Fier et Lac
Le Conseil Général de la Haute-Savoie est maître d’ouvrage d’une étude d’opportunité pour
la mise en œuvre d’une gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin
versant du Fier et du lac d’Annecy. Des réunions thématiques ont été programmées par les
bureaux d’études en charge de la mission qui leur a été confiée par le Conseil Général. Ces
rencontres permettent de consulter les élus et les acteurs socioprofessionnels. Asters
apporte son expertise sur la gestion des milieux aquatiques riverains et notamment les
marais de la Cluse d’Annecy à l’occasion de cinq réunions. La synthèse du diagnostic initial
fait l’objet d’un rapport analysé et complété par Asters.

A.1.6 Les inventaires et les classements en faveur du
patrimoine naturel
La réserve naturelle recoupe dans sa partie sud la zone de protection de deux
monuments historiques inscrits, la Maison Blain (MHI le 28/08/74) et le Pont sur l'Eau Morte
(MHI le 20/08/74). Elle jouxte au nord le site inscrit du Lac d'Annecy (SI le 24/08/1937). La
présence à proximité de la réserve de ces deux monuments historiques inscrits et du site
inscrit du Lac d'Annecy implique une consultation de l'architecte des bâtiments de France, en
cas de travaux importants modifiant l'aspect du site. (Cf. Carte 4 : Inventaire du patrimoine
naturel)
Dans le premier inventaire des ZNIEFF, l'ensemble du Lac d'Annecy est classé en
zone de type II (grands ensembles naturels), alors que la réserve elle-même est classée en
zone de type I (secteur d'intérêt biologique remarquable). Ce zonage a été confirmé lors du
deuxième inventaire des ZNIEFF validé au CSRPN en 2007.
Le territoire de la réserve naturelle constitue l’entité « Marais du Bout du Lac » du
site Natura 2000 FR8201720, transmis le 29 septembre 1997. En effet, le périmètre Natura
2000 est superposé aux limites de la réserve naturelle. Le Comité Consultatif de la Réserve
Naturelle fait office de Comité de Pilotage Natura 2000 et l’ensemble des actions identifiées
dans le Docob est intégré dans le plan de gestion de la réserve. (Cf. Annexe 10 : Articulation
des politiques Natura 2000 et Réserves Naturelles sur le marais du Bout du Lac d’Annecy).
L’intégralité du Document d’Objectif du « marais du Bout du Lac » est en annexe de ce
docuement (Cf. Tome 4 : Document d’objectifs du site Natura 2000 n° FR 8201720 « Cluse
du lac d’Annecy » Entité Marias du Bout du Lac).
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La réserve naturelle est concernée par la loi littorale, étant située sur une commune
riveraine d'un lac de plus 1000 ha. La réserve fait partie des espaces remarquables au titre
de l'article L1466 de cette loi, et d'une coupure d'urbanisation qui s'étend également à l'ouest
et à l'est de l'espace protégé.
La réserve est entièrement située dans la zone de compétence du Conservatoire du
Littoral, qui y a délimité une zone d'intervention foncière par délibération de son C.A. le
27/09/2000 (sur avis du Conseil des Rivages des Lacs 21/03/2000).
La réserve est entièrement située sur la Commune de Doussard qui adhère au Parc
Naturel Régional du massif des Bauges depuis sa création en 1995. De plus, la commune de
Doussard a mis en place les périmètres de protection de ses captages, dont l'un, installé au
lieu-dit Pré d'Enfer, à une centaine de mètres à l'ouest de la réserve, ce qui pourrait influer
sur les actions du gestionnaire.
La place de la réserve dans un ensemble d’espaces protégés
La réserve du Bout du Lac n'est pas connectée aux autres réserves du
département.
Elle est située à distance des grandes réserves naturelles ou parcs nationaux alpins
(Sixt, Aiguilles Rouges, Vanoise...).
Quant au Roc de Chère, distant de dix kilomètres, il est d'une nature très différente,
et peu d'espèces animales ou végétales sont communes aux deux sites.
La réserve joue cependant un rôle important dans la représentation des divers
habitats du département au sein des espaces protégés.
Elle s'insère en outre dans un réseau de milieux humides protégés : l'Arrêté de
Biotope du marais de Giez (100 ha de roselières, prairies humides, ripisylves et rivière) situé
cinq kilomètres en amont sur l'Eau Morte, et ceux de St Jorioz (20 ha de zone humide
terrestre, 5 ha de roselières lacustres), sis en rive gauche du Lac, dix kilomètres au nord. Par
le lac ou l'Eau Morte, la réserve échange faune (castor, poissons…) et probablement flore
avec ces deux espaces.
Ces Arrêtés de Biotopes présentent des milieux et des problématiques similaires à
ceux que l'on rencontre au Bout du Lac.
Quant au Parc Naturel Régional du massif des Bauges, dans lequel la réserve
naturelle est incluse, il englobe les deux arrêtés de biotope cités précédemment. Il intègre
pour l'essentiel des formations boisées et des alpages, ainsi que d'autres zones humides
périphériques ou internes au massif, mais sans relation avec la réserve. En revanche, les
deux cours d'eau qui traversent la réserve sont en grande partie issus du massif des
Bauges, et donc du territoire du PNR.

A.1.7 L’évolution historique de la réserve naturelle
Les premières traces d'occupation humaine du Bout du Lac datent du bas moyenâge. Dès le IXe siècle, une "villa Dulzianum" est citée dans une charte. La tradition orale fait
état d'une petite ville, nommée Le Vivier, située sur les bords de l'Ire, au sud de la réserve.
Son église, la cure et le cimetière sont figurés sur la Mappe Sarde, document cadastral
datant de 1730. Il est probable qu'à cette époque, le reste du village avait été ensablé ou
détruit par les divagations du torrent.
Le haut Moyen-Âge voit l'érection de la Tour de Beauvivier, aujourd'hui en ruines.
Elle est citée en 1305 comme maison forte, avec ses fossés, terres agricoles, granges,
curtils, moulins et battoirs, pêcheries. Sont cité également le port de Beauvivier, sa pêcherie
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et ses entrepôts, détruits par les crues de l'Eau Morte. L'activité de ce port comme point de
départ d'acheminement vers la Tarentaise et la Maurienne est attestée à plusieurs reprises.
D'autres documents parlent de "l'Etraz", grand chemin qui a remplacé une antique
voie romaine, ainsi que d'une chapelle que l'on pense avoir existé à l'est de la tour.
Dès le XVe siècle, la Tour de Beauvivier était abandonnée et tombait en ruines. Elle
n'aurait donc "vécu" qu'un peu plus d'un siècle.
Quelques documents nous renseignent sur le XVIIe siècle : un péage était levé sur
un pont sur l'Eau Morte (sans doute au hameau de Verthier) et les pêcheurs tendaient des
nasses pour capturer les truites du lac au moment ou elles remontaient frayer.
Le cadastre sarde (Mappe Sarde) de 1730 nous apporte les premiers
renseignements fiables concernant les activités humaines sur le territoire de la réserve
naturelle.
130 propriétaires se partagent le territoire, toutes les parcelles étant privées. Les
quatre plus importants, nobles, ecclésiastiques ou bourgeois, ne possèdent respectivement
que 10, 5, 3 et 3% de la surface.
Le cadastre différencie :
-

-

les prémarais, fauchés chaque année ; ils représentent 84 % de la surface, et
produisent le "foin de cheval" ou "blache". Il s'agit probablement de cariçaies et de
jonchaies.
les marais, fauchés les années de sécheresse ;
les prés ;
les pâturages ;
les champs, terres labourables semées en froment et seigle ;
les bois broussailles ; occupant 8% du territoire, les fermiers et métayers y
pratiquaient l'étêtage des saules, pour le bois de chauffe.
les chènevières (cultures de chanvre textile);
les glières, zones caillouteuses correspondant aux lits des torrents.

La vaine-pâture, consistant à laisser les bêtes se nourrir librement sur les terrains
d'autrui était réglementée ; cette pratique était interdite d'avril jusqu'aux fenaisons ou
regains.
Une seule parcelle de 50 m² était exploitée en bois (aulne) par les Bénédictins de
Talloires.
L'embarcadère, appelé "port du vivier" était fonctionnel, puisqu'on y passait le sel en
provenance de Moûtiers vers Annecy puis Genève, mais aussi du foin ou du bois que les
habitants vendaient à Annecy.
Le cadastre impérial de 1810 montre une diminution de moitié des surfaces
fauchées. Les parties fauchées à l'ouest et au sud de la réserve sont qualifiées de marais
(roseaux), de mêmes que de nombreuses zones précédemment en broussailles. Seules les
meilleures parcelles continuent à être exploitées. Peut-on attribuer ceci à un changement de
"l'échelle de valeur" du registre cadastral ?
Il est intéressant de noter que de fortes crues ont eu lieu les années précédant le
relevé : 1797, 1799, 1801, 1802, 1806, 1807, 1810. Cette mauvaise série, occasionnant de
fortes variations du niveau de la nappe phréatique, a sans doute fortement contrarié les
pratiques agricoles traditionnelles.
Parallèlement, une grande zone de broussailles s'est développée à l'ouest du cours
actuel de l'Ire. Le fait qu'elle jouxte une gravière suggère qu'elle découle d'un rehaussement
du niveau du sol suite à un alluvionnement exceptionnel, facilitant l'implantation d'une
végétation ligneuse.
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On note aussi l'apparition de vergers à l'extrême sud de la réserve, sur des
parcelles précédemment classées en glières. Une fois de plus, le dépôt d'éléments grossiers
rehausse et aère le sol, facilitant l'installation d'espèces peu adaptées aux zones humides.
Le "vieux cadastre" de 1906 : 66% des parcelles sont classées en marais, c'est-àdire qu'elles ne sont plus fauchées. La végétation est vraisemblablement constituée de
Carex plus ou moins mêlés de molinie.
Le premier barrage régulateur a été installé en 1876 sur l'émissaire principal du lac
à Annecy. La nappe phréatique tend à la stagnation, ce qui favorise l'installation de l'aulne
glutineux dans les zones non fauchées.
Les terres labourables progressent notablement au sud et à l'est de la réserve, au
détriment des vergers et des prés de fauche.
Au sud de la réserve, sur 11% de sa surface, se trouve un bois. C'est l'embryon du
grand bois sud actuel, dont les sujets les plus anciens sont aujourd'hui âgés de 90 ans
environ.
A cette époque, l'Ire traverse toute la réserve d'ouest en est et rejoint l'Eau Morte
dans ses méandres supérieurs.
Le "cadastre actuel" de 1934 : il ne distingue plus que cinq grands types
d'occupation du sol : lande, terre labourable, pré, bois, taillis.
Les prés occupent une grande partie de la rive droite de l'Eau Morte, de la rive
gauche de l'Ire, ainsi que le sud du secteur entre les deux rivières.
La superficie du grand bois sud s'est accrue, bien que 50% de sa surface soit
qualifiée de taillis. (Cf. Carte 5 : Evolution historique de la Réserve Naturelle : du
cadastre Sarde 1730 au cadastre "actuel" 1934)
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la fauche a été abandonnée
progressivement, laissant place à un embroussaillement qui a gagné petit à petit différents
secteurs : en rive gauche de l'Ire d'abord, puis à l'Est du bois, et enfin entre les deux rivières.
La fauche ne subsiste aujourd'hui qu'au sud de la réserve et en rive droite de l'Eau Morte.
(Cf. Carte 6 : Evolution du couvert végétal de 1948 à 1989)
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A.2 L’ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL DE
LA RESERVE NATURELLE
A.2.1 Le climat
Les conditions météorologiques régnant dans la réserve peuvent être approchées
par les données de la station de Faverges, sise à une dizaine de kilomètres au sud-est, à
une altitude comparable. Les séries de cette station ne sont complètes qu'en ce qui
concerne les précipitations. Les températures de la station d'Ugine, située à vingt kilomètres
à l'est, sont dans le cas de Doussard plus pertinentes que celles d'Annecy.
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Le diagramme ombrothermique (ci-dessus) met en évidence les précipitations
abondantes - 1368 mm/an (contre 1240 mm/an de 1951 à 1976) - et régulièrement réparties,
avec un minimum printanier (mars-avril-mai) et un maximum estival (juin-juillet-août).
Toutefois, ces variations sont peu importantes, situées dans la fourchette de 108 à 130 mm.
La durée du manteau neigeux, indice qui intègre à la fois l'importance des
précipitations et la durée de la période froide est de 43 jours à Ugine (moyenne de 1967 à
1990), et sans doute moins à Doussard du fait de la présence du lac. Cet effet régulateur
s'explique par le fait que de novembre à février, la température de l'eau du lac est en
moyenne supérieure de 5°C à celle de l'air.
La température moyenne annuelle est de 10,5 °C (10. 2 entre 1967 et 1990), et le
nombre de jours de gel de 95 (contre 90 en moyenne de 1967 à 1990), ce qui signe
l'appartenance de la réserve à la zone collinéenne.
La répartition des jours de gel met en évidence la faible probabilité de gelées
tardives (mai).
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A.2.2 L’eau
A.2.2.1 Les torrents
L'essentiel du réseau hydrographique est composé de deux rivières : L'Ire et l'Eau
Morte.
Elles prennent toute les deux leurs sources dans le massif des Bauges, mais l'Eau
Morte est également alimentée par le Nant de Montmin, issu des Bornes (massif de la
Tournette).
Toutes deux sont des rivières à caractère torrentiel, avec une pente moyenne du
bassin d'alimentation assez élevée.
L'Eau Morte est le principal affluent du lac d'Annecy, dont elle fournit un tiers des
eaux. C'est aussi un des responsables majeurs de l'alluvionnement solide.

Rivière

Superficie
bassin
(km²)

Source
altitude
(m)

Eau Morte

92,5

Sambuy

Longueur
(km)

Pente
moyenne
(%)

Module
sur 27 ans
m3/s

20

6,2

2,97

12,5

9,2

1,14

1 700
Ire

27,1

Col de Chérel

1 600
Caractéristiques générales (données DIREN 2004 et autres sources)
Les débits moyens mensuels (ci-dessous) de ces torrents varient parallèlement au
cours de l'année. Les maxima s'observent au printemps (mars, avril, mai, juin), les minima
en été (juillet, août, septembre).

Débits moyens mensuels 1975-1989
6
5
4
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2
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0

Eau Morte
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L'opposition qui apparaît entre les débits et la pluviométrie (minima printaniers et
maxima estivaux) s'explique par le régime pour partie nival de l'Ire et de l'Eau Morte. Les
fortes précipitations estivales sont quant à elles absorbées en partie du fait de la sécheresse
relative des sols du bassin versant à cette période.
Une étude historique montre que le Bout du Lac a été inondé 42 fois entre 1711 et
1907, soit en moyenne une fois tous les 5 ans. Routes et ponts ont été détruits et les
chemins ravinés au moins quinze fois durant cette même période.
La prise de conscience par les riverains de l'influence du déboisement des versants
sur le régime des torrents a conduit à des tentatives de reboisements. Mais c'est surtout
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l'abandon des coupes charbonnières et, plus généralement, le remplacement du bois
combustible par d'autres sources énergétiques qui a facilité un retour à la "normale".
Les fortes crues peuvent cependant encore se produire tout au cours de l'année, les
causes possibles étant nombreuses :
- 38 % de crues d'automne (pluies abondantes et fonte des premières neiges) ;
- 30 % de crues de redoux en hiver (cas de la crue à 1,50 m de février 1990) ;
- 20 % de crues de printemps (fonte des neiges brutale) ;
- 12 % de crues d'orage d'été.

A.2.2.2 Le lac
L'altitude du plan d'eau lacustre influence la réserve par l'intermédiaire de la nappe
phréatique associée.
Le niveau du lac, contrôlé par les services techniques de la ville d'Annecy, est
maintenu, autant que faire se peut, dans une fourchette de vingt centimètres (cote 60 à 80
cm par rapport à un point coté choisi arbitrairement : la base de l'échelle du Pont de la Halle,
altitude NgF de 445,89 m). Le maintien de ce niveau répond à plusieurs objectifs :
- gérer la réserve d'eau potable que constitue le lac (volume, renouvellement) ;
- maintenir le niveau dans les canaux de la ville ;
- assurer l'approvisionnement en eau des usines (papeteries, forges) et centrale EDF sur le
cours aval du Thiou ;
- garantir une hauteur d'eau compatible avec la navigation dans les chenaux portuaires ;
- assurer la qualité esthétique et technique des zones de baignades.
Les exigences écologiques de la réserve naturelle, des roselières riveraines et des
autres espaces naturels du bord du lac ne sont pas prises en compte dans les choix opérés
pour répondre à ces impératifs.

Variation de la côte du lac de 2004 à 2007

Côte du Lac*

1,2
1,1
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2005

1
0,9
0,8
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moyenne
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0,3
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*la cote de référence "0.80" de l'échelle de lecture
du niveau du Lac correspond à une altitude de 446.69 m
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Les variations de niveau saisonnières sont assez régulières d'une année sur l'autre,
comme le montre le graphe ci-dessus. Les cotes maximales sont observées en juin-juillet,
période où l'on "remplit" le lac en prévision du déficit hydrique estival. Les minima sont
atteints fin de l’automne (novembre) et fin de l’hiver (février).
L'amélioration des prévisions météorologiques permet aujourd'hui d'anticiper les
événements climatiques exceptionnels. La crue de 1990, frôlant de 10 cm le niveau
d'inondation des rues d'Annecy s'est pourtant produite alors que toutes les vannes étaient
ouvertes en grand depuis une semaine !
Si l'on s'intéresse à l'évolution à long terme de l'ampleur des crues et étiages du lac
(Cf. graphe ci-dessous), on s'aperçoit que la mise en place de nouvelles vannes en 1965 a
deux effets : le niveau minimal atteint par les étiages est remonté de plus de dix centimètres,
le niveau maximal des crues étant parallèlement diminué d'autant. Nous analyserons plus
tard les effets sur la réserve de ce contrôle des variations naturelles de la nappe lacustre.

Cote maxi. et mini., moyennes
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
Nouvelles vannes
0
1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989

A.2.2.3 Les nappes phréatiques
L'eau souterraine n'est connue que par une étude faite au lieu-dit Pré d'Enfer, à
l'ouest de la réserve Naturelle, de l'autre côté de la route nationale. La coupe du forage est la
suivante :
de 0 à -2,45 m
-2,45 à -4,05 m
-4,05 à -9,05 m
-9,05 à -41 m
-41 à -42 m

: limons superficiels plus ou moins graveleux
: formation sablo-graveleuse
: limon marneux avec débris végétaux
: sables, graviers, galets, se chargeant d'argile vers le bas
: argile gris-bleu avec quelques graviers.

Le niveau hydrostatique se situe près de la surface. Nous sommes en présence
d'une nappe dans les graviers superficiels, dont le plancher est à -4,05 m. De -9 à -17 m, les
graviers sont très colmatés. Au-dessous se trouve une nappe profonde dont le plancher est
à -41 m
L'intégrité du plafond argileux séparant les deux nappes superposées ne peut être
partout garanti. Il est probable que ces nappes sont largement indépendantes. Cependant,
l'importance de certaines remontées artésiennes en surface laisse supposer une origine
profonde.
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Malgré sa proximité, les résultats de cette étude sont à nuancer pour la réserve
naturelle, en particulier du fait des torrents et des remaniements de sol qu'ils impliquent.
Quoi qu'il en soit, seule la nappe superficielle peut avoir une influence déterminante
sur les formations végétales.
Aussi, une étude datée de 1997 a-t-elle cherché à analyser les grandes
caractéristiques de cette nappe de surface. De multiples analyses ont été effectuées :
mesure de la bathymétrie du toit de la nappe à l'étiage, température, conductivité,
caractérisation chimique, relations avec le lac et les cours d'eau…
Il en ressort les éléments suivants : un fonctionnement global simple constitué par
une nappe s'écoulant vers le lac ; un fonctionnement local complexe, du fait des lits actuels
des torrents et des anciens lits de l'Ire, qui jouent ici un rôle de drain, là un rôle d'alimentation
de la nappe ; des éléments ponctuels localement déterminants (sources de Bourlai…) ; une
nappe alimentée à l'étiage par l'Eau Morte et drainée par l'Ire ; une qualité physico-chimique
très variable d'un point à un autre, sans gradient nettement orienté.

A.2.2.4 Le réseau de drains et ruisseaux
(Cf. Carte 7 : L’hydrologie de surface)
Quelques ruisseaux correspondant pour la plupart à d'anciens lits de l'Ire parcourent
la réserve. Un certain nombre sont des affluents de l'Eau Morte, et on reconnaît, de l'amont à
l'aval :
- le ruisseau de Verthier. Il a été utilisé comme drain agricole, ce qui explique son aspect
linéaire. Il est aujourd'hui largement envahi de végétation et ne présente plus un aspect de
cours d'eau, si ce n'est au sortir du bois dans sa partie amont.
- le ruisseau se jetant au droit du pont de la D 909A. Il présente un lit assez encaissé et un
débit régulier, mais son fond est fortement envasé et recouvert de débris végétaux. Busé
dans sa partie terminale, il se jette dans l'Eau Morte avec une chute interdisant toute
connexion pour l'ichtyofaune.
- l'embranchement de l'Ire ou ruisseau des Chenevières. Il est assez fortement envasé, et de
nombreux arbres poussent dans son lit. Cependant, des sondages montrent que galets,
graviers et sable ne sont qu'à quelques décimètres de profondeur. Il présente un débit
assez régulier et une morphologie diversifiée alternant profonds, plats et radiers. Les
assecs estivaux ne sont pas rares, surtout dans sa partie avale. Il se jette dans l'Eau Morte
par une pente forte (50 cm de chute sur 2 m de linéaire) et un faible débit. Ses berges
restent par endroit bien dégagées. Sa partie amont est beaucoup plus dégradée. Ce
ruisseau est intermittent, son lit est fortement embroussaillé.
- le ruisseau des Marais. Sa partie amont est très fortement encombrée, ce qui l'amène à se
répandre et à divaguer sur plusieurs centaines de m² de roselières. Quelques dizaines de
mètres avant son embouchure, les bras se réunissent pour former une mare profonde
prolongée par un lit très envasé (près d'un mètre de sédiments). Il se jette dans l'Eau Morte
par une chute d'un mètre environ.
L'ancien lit de l'Ire, qui rejoint le lac à proximité de la tour de Beauvivier, présente un
intérêt dans sa partie terminale. Bien que très envasé, il laisse apparaître, aux endroits
perturbés, les galets anciennement charriés par ce torrent. Il présente presque de façon
permanente un courant de surface, laissant présager un flux plus important en profondeur.
Le ruisseau de la Nublière traverse la partie sud-ouest de la réserve. Anciennement
dérivé de l'Ire, il ne draine plus aujourd'hui que les roselières embroussaillées alentours. En
limite de réserve, son cours naturel est contrarié par un remblai (parking, zone de loisirs). Il
rejoint ensuite le lac en bordant le camping.
En limite nord du boisement, un petit ruisseau naît d'une mare et rejoint l'Ire par un
lit très étroit.
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On y trouve aussi quelques fossés de drainage abandonnés et fortement encombrés. Deux
d'entre eux, dans le secteur de Bourlai, et un autre en limite nord du bois présentent de
l'intérêt. Dans la roselière, au printemps, de nombreuses micro-dépressions bordées de
populage semblent témoigner d'un ancien réseau de fossés et chenaux.

A.2.2.5 Les mares
Outre les dépressions liées au linéaire des ruisseaux, deux mares sont présentes
dans la réserve. La première, d'une surface approximative de 2000 m², a été creusée en
1985, sur l'initiative de l'APEGE et de la DDAF de Haute-Savoie. La seconde, d'une dizaine
de m², borde le chemin de traverses mis en place en 1991. Toutes deux présentent des
berges relativement pentues et fortement envahies par les phragmites, ainsi qu'un fond peu
végétalisé.
Cà et là dans la réserve, quelques excavations linéaires d'origine indéterminée
(sondage de nappe ?) forment parfois de profonds trous d'eau de quelques m², difficiles à
localiser, et découverts au hasard des prospections.
Novembre 2007, l’école de Doussard, avec l’animateur d’Asters a créé une mare
dans la prairie centrale.
Tous ces éléments ainsi que les précédents sont figurés sur la carte 7.

A.2.3 La géologie
A.2.3.1 L’état des connaissances et des données disponibles
L’étude historique de la formation géologique de la cluse d’Annecy-Ugine à travers
la bibliographie a permis de comprendre la formation géologique de la réserve. Des études
complémentaires sur les lithofaciès drainés par l’Eau Morte et l’Ire, ainsi qu’une analyse
granulométrie à partir de sondages électriques ont permis de compléter l’étude géologique
du sol tant en profondeur qu’au niveau superficiel.

A.2.3.2 L’histoire et les formations géologiques
La cluse d'Annecy-Ugine, la plus étroite des cluses alpines, abrite dans sa moitié
externe, un lac de 14 km de long qui tire son origine d'une part d'un creusement glaciaire
würmien (glacier de l'Isère avançant vers Annecy) puis néowurmien, et, d'autre part, d'un
barrage frontal, ancien cône de déjection du Fier.
Le massif des Bauges, au sud, et celui des Bornes, au nord, encadrent cette région.
Ce sont des massifs subalpins constitués par une couverture sédimentaire très plissée dont
l'âge va du Trias à l'Oligocène.
Le bassin hydrographique du lac représente 270 km² et ses affluents les plus
importants sont l'Eau Morte et l'Ire qui sillonnent la réserve naturelle.

A.2.3.3 Les formes du relief et leur dynamique
A l'extrémité sud du lac, au niveau du bassin de Doussard, s'est édifiée une vaste
plaine alluviale, issue du comblement postglaciaire d'une cuvette lacustre, prolongement
ancien du lac d'Annecy. En effet, l'Eau Morte, l'Ire, et plus modestement, le ruisseau de
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Bornette y ont accumulé d'épaisses couches d'alluvions calciques. L'Eau Morte dont le cours
inférieur divague sur 8 km dans le fond de la plaine de Faverges apporte, à son
embouchure, des matériaux plus fins que l'Ire. Il en résulte une assez forte hétérogénéité
granulométrique.
Les lithofaciès drainés par l'Eau Morte et l'Ire correspondent uniquement aux
dépôts sédimentaires de la zone préalpine (Bornes et Bauges).
Lithofaciès

Calcaires

Marnes

Quaternaire

Bassin de l'Eau Morte

31 %

41 %

27 %

Bassin de l'Ire

32 %

56 %

12 %

Les coupes d'interprétations géophysiques réalisées suite à des sondages
électriques montrent des bancs intercalés d'alluvions de nature et granulométrie variées,
plus ou moins horizontaux, dont la continuité horizontale est aléatoire.

A.2.3.4 Les sols de la réserve
Il n'existe pas d'études pédologiques de la réserve naturelle.
Concernant les niveaux superficiels, on peut classer les substrats de la réserve en
trois grandes catégories :
- un substrat très grossier comprenant le lit actuel de l'Ire ainsi que ses divagations
anciennes. Il est constitué d'une accumulation de galets et de graviers très grossiers.
- un substrat hétérogène, graviers et galets de plus faible taille associés à de la terre fine. Il
est globalement situé vers l'amont et dans la moitié ouest, sous une végétation en général
arbustive.
- un substrat fin relativement homogène, correspondant aux alluvions récentes de l'Eau
Morte constitue l'essentiel de sa rive droite et de la bordure du lac, sur lequel s'est
développée la roselière.
Une étude réalisée en 1997 tend à montrer que les alluvions grossières sont
présentes partout à moins de 2 m de profondeur, et sur plus de la moitié de la surface à
moins d'1,30 m.

A.2.3.5 Le patrimoine géologique de la réserve naturelle et les
enjeux de conservation
L'intérêt géomorphologique des rives du lac et des lits des deux cours d'eau est
manifeste. Les méandres de l'Eau Morte et le cours tressé de l'Ire témoignent du
fonctionnement "naturel" des rivières de piémont, malheureusement trop souvent rectifiées
et/ou endiguées ailleurs dans le département.
En revanche, la réserve ne recèle aucune formation géologique, au sens strict,
digne d'intérêt.
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A.2.4 Les habitats naturels et les espèces
A.2.4.1 L’état des connaissances et des données disponibles
Pour les habitats
Une cartographie globale des habitats de la réserve naturelle existe, issue de
photointerprétation et validation de terrain.
Toutefois, sa précision varie selon l'intérêt des habitats et la nécessité de leur connaissance
pour la gestion : ainsi, les forêts sont traitées moins précisément que les formations ouvertes
humides sont finement décrites et localisées.
L'amélioration et la mise à jour de cette cartographie sont permanentes.
Pour la flore
L’inventaire botanique de la réserve naturelle est assez poussé, du moins concernant les
cryptogames et phanérogames. Toutefois, des lacunes sont révélées :
- inventaire non exhaustif des champignons
- absence d’inventaires sur les bryophytes (mousses et hépatiques)

Pour la faune
Les données disponibles pour le gestionnaire sont très disparates : inventaires exhaustifs sur
certains groupes, recherches ponctuelles…
Les connaissances concernant les gros mammifères, oiseaux, batraciens, reptiles et
poissons ainsi que les odonates (libellules) sont assez complètes. Celles concernant les
micro-mammifères et les invertébrés (notamment les papillons nocturnes, diurnes, les
sauterelles et les criquets) seraient peut être à approfondir.
Mais le principal intérêt du site concerne les zones humides et par conséquent le cortège
floristique. Des prospections sur les espèces faunistiques (notamment papillons) inféodées à
ce type de cortège floristique viendraient utilement compléter les données faunistiques.
Le contexte départemental
Un bilan de l'état des inventaires dans le département a été dressé. La flore vasculaire
bénéficie de professionnels consacrés à son étude ; c'est donc un des groupes le mieux
connu. Pour ce qui est des connaissances faunistiques, le schéma est simple : les vertébrés,
bien que leurs inventaires souffrent de grosses lacunes et que les réseaux ne soient pas
forcément bien développés ou organisés, sont mieux connus que les invertébrés.
Pour un certains nombre de groupes, il n’y a pas de structures départementales mobilisables
ni de spécialistes. Ce sont donc les compétences individuelles et les réseaux locaux qu’il
faut mobiliser. Ainsi, un réseau de naturalistes volontaires animé par Asters permet de
vérifier des vieilles données d’espèces rares et menacées (données de plus de 20 ans pour
la flore et de plus de 10 ans pour la faune).

Le tableau suivant récapitule les divers inventaires et études concernant les habitats naturels
et les espèces.
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Tableau de l’état des données disponibles : FLORE

Groupes
taxonomiques
CHAMPIGNONS

CRYPTOGAMES
ET
PHANEROGAMES

FLORE

Méthode

Auteurs

Prospections

D JORDAN

Inventaire

D. JORDAN

Inventaire de 1993 complété par
des observations postérieures

D. JORDAN,
B. BAL
et de divers
botanistes locaux

Inventaire des végétaux aquatiques
lacustres

J.P. DUBOIS

BASE DE DONNES FLORISTIQUES

ASTERS

Date

Qualité du
rapport
Liste trop
imcomplète

1993

☺

1981 et 1983

☺
☺

Photo d’arrière plan : Pascal Erba
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Tableau de l’état des données disponibles : FAUNE
Groupes taxonomiques

Mollusques aquatiques

Odonates :
Libellules et demoiselles

Orthoptères :
Sauterelles

FAUNE
INVERTEBREE

Lépidoptères
paludicoles
nocturnes
Lépidoptères :
Papillons

Rhopalocères

Coléoptères aquatiques
Ephéméroptères
Entomofaune
aquatique

Trichoptères
Plécoptères

Coléoptères

Etude du peuplement
de mollusques
aquatiques de la
zone littorale du lac
entre la surface et 3m
de profondeur
Inventaires
permanents
Suivi d’espèces
d’intérêt
Observations
ponctuelles
d’espèces
remarquables

Auteurs

J.P. DUBOIS
et
J. MOUTHON

Inventaire

Entomologistes
suisses

Poursuite de
l’inventaire

B. BAL

Premier inventaire

J. BORDON

Début d’inventaire
Données
bibliographiques
Recherche visuelle
diurne et de pontes
Prospections lors de
l’inventaire des
Rhopalocères
Première étude
entomofaune
aquatique
Récoltes de cadavres
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Date

Qualité du rapport

Juin 2000

☺

Inventaire
permanent
depuis 1994

☺

1996

Inventaire
incomplet

Août 1992

Inventaire
incomplet

Juillet 1996

Inventaire
incomplet
Recherche
infructueuse

Juillet 1996

Conseil Supérieur
de la Pêche

1998

Inventaire
incomplet
Compléments en
cours par des
entomologistes
bénévoles
Inventaire
incomplet

Photo d’arrière plan : Pascal Erba

Maculinea alcon

Méthode
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Groupes taxonomiques

Méthode

Pêches électriques sur les 2 torrents
Poissons

Auteurs

Date

Qualité du rapport

☺, mais pas de
connaissances des
espèces lacustres
(difficultés de
prospection)

Conseil Supérieur
de la Pêche

Données ponctuelles de cadavres
Observations ponctuelles
Inventaire
Amphibiens :
Grenouilles, crapauds, tritons

Reptiles :
Serpents, lézards
FAUNE
VERTEBREE

A. MORAND

Découverte d’un individu triton
alpestre
F. PANCHAUD

Inventaires

Divers
observateurs

Découverte de tortues exotiques

B. BAL

Oiseaux
Remise à jour en continu
Inventaire

FAUNE

2008

☺
1992

GOHS,
devenu
LPO 74
B.
BAL,
D.
JORDAN,
F.
PANCHAUD
Divers
observateurs

☺

☺, mais poursuite
d’inventaire peut
être intéressant

Analyses pelotes de rejections
Inventaire complémentaire

Mammifères
Castor d’Europe

Evaluation de populations

Grands mammifères

Suivi de traces

Chiroptères

Inventaire "Bat box"

BASE DE DONNEES FAUNISTIQUES

1999
Dernière
campagne
2001
Grifem
ASTERS
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☺

2005

☺
☺
☺
☺

Photo d’arrière plan : Pascal Erba

Micromammifères

2000

Un couple de triton alpestre + 5 larves
ayant atteint leur stade adulte

Anciens inventaires

1992
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A.2.4.2 Les habitats naturels
A.2.4.2.1 Description des habitats
Les 94 hectares que couvre la réserve naturelle se composent de :
- 2 hectares de remblais
- 18,5 ha de bois
- 32 ha essentiellement constitué de saulaies marécageuses et ripisylves
- 12 hectares de prairies agricoles dont la moitié de prairies humides
- 20 ha de prairies humides (molinaie, jonçaie, cariçaie), plus ou moins envahies de
phragmites et d'arbustes
- 4 hectares de roselières terrestres
- 1 hectare de roselière lacustre
- 4,5 hectares de lits des deux cours d'eau (eau, rives et îles)
- 0,1 hectare d'eau libre (grande mare)
Une cartographie assez détaillée des formations ouvertes a été dressée (Cf.
Carte 8 : Les unités écologiques de la Réserve Naturelle)

A.2.4.2.2 Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels
La réserve abrite, en dépit de sa faible surface, d'assez nombreux habitats
naturels d'intérêt communautaire (annexe I de la directive habitat) :
-

-

Les rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos (3240, Cor.
24.224) dans le lit tressé de l'Ire.
Les prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (6410, Cor. 37.31)
très caractéristiques au Mottet et aux Chenevières, par place à Bourlai et au Pré Mingon.
Les mégaphorbaies hygrophiles d'étage planitiaires (6430, Cor. 37.7) dans le lit tressé de
l'Ire.
Les pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510, Cor. 38.2) sur les secteurs les
moins humides du Mottet.
Les tourbières basses alcalines (7230, Cor. 54.2), bien représentées à Bourlai, et par
place dans les prairies du Mottet, des Chenevières et de Pré Mingon.
Les tourbières de transition et tremblantes (7140, Cor. 54.5) sur de petits secteurs de
Bourlai
Une formation intermédiaire entre les hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (9130, Cor. 41.13)
et les hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalantero-Fagion (9150, Cor. 41.16)
dans le grand bois sud.
Les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (*91E0, Cor. 44.13, 44.2 et
44.3) dans le lit tressé de l'Ire et la ripisylve de l'eau Morte, où elles sont peu
caractéristiques. (Cf. Carte 9 : Les milieux d’intérêt communautaire sur le Bout du
Lac d’Annecy)
De tous ces habitats, seuls semblent devoir être retenus comme caractéristiques,
les rivières alpines, prairies à molinie et tourbières basses alcalines, qui justifient à eux seuls
la désignation de la réserve au titre des sites Natura 2000.
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Si l'on descend au niveau d'intérêt régional, et que l'on affine la description des
biotopes, il nous faut citer :
** le Myriophyllo-Nupharetum (W.Koch. 26) des rives du lac. Les espèces les mieux
représentées sont Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Nuphar luteum, Potamogeton
lucens, P. pectinatus, P. perfoliatus, Elodea canadensis, Hippuris vulgaris, Najas major.
On y trouve aussi au moins trois espèces de characées.
** le groupement des rives de l'Ire dans la partie non-endiguée : très instable, il colonise les
alluvions déposées récemment par le cours d'eau. Le cortège floristique très composite
compte de nombreuses espèces des Chenopodieta : psammophiles, hygrophiles et
mésohygrophiles, quelques rares nitrophiles, ainsi qu'un bon nombre de plantes
montagnardes ou subalpines. Beaucoup d'espèces allochtones y sont aussi abondantes :
conyze du Canada, symphorine blanche, vigne vierge, impatience glanduleuse, buddléa
de David, euphorbe épurge, ibéris en ombelle, marronnier, etc... Sur un seul îlage d'une
surface de 700 m², prospecté intensivement à trois reprises en 2003, 264 espèces ont été
recensées, dont 40 nouvelles pour la réserve.
Formations non boisées : l'ensemble des milieux herbacés de la réserve, à
l'exception des roselières aquatiques et des secteurs agricoles banalisés, a fait l'objet d'une
évaluation, sur la base de trois critères :
• nature de l'habitat (choinaie, molinaie, jonçaie, parvocariçaie, magnocariçaie,
phragmitaies terrestre et aquatique)
• présence connue d'éléments patrimoniaux (faunistiques et floristiques)
• état de conservation (envahissement par la végétation arbustive, les phragmites, les
plantes allochtones, la nécromasse…)

Il en ressort une carte des secteurs d'intervention prioritaires (Cf.
Carte 10 : Les priorités de gestion), fondement des stratégies de maîtrise
d'usage et d'intervention. Deux gradients de priorité ont été établis. La
priorité 1 correspond à des milieux gérés (principalement des milieux
d’intérêt communautaire) ou dont la gestion devrait être débutée dans les 5
premières années de gestion (2010-2014). La priorité 2 correspond à des
milieux à surveiller (zones humides et roselières terrestres) pour éviter
l’embroussaillement. Des interventions seraient nécessaires pour
conserver un réseau de milieux ouverts.

Enfin, l'Eau Morte dans son ensemble présente un grand intérêt, comme en
témoignent les propositions de classement du Schéma Départemental à Vocation Piscicole :
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** sur tout son parcours au titre de la directive
piscicole "Usages Salmonicoles" CEE.
** du pont de Giez au lac au titre de l'Article 2326 du code rural (circulation des poissons
migrateurs).
** sur tout son parcours au titre des rivières
réservées (pas d'installation hydroélectriques
nouvelles)
** au titre des Arrêtés de Biotope sur la partie
amont, de Faverges au pont de la D 909a à
Verthier.

L’Eau Morte
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Cette dernière proposition est en partie concrétisée par l'Arrêté de Biotope des
marais de Giez, Doussard et Faverges.
L'Eau Morte constitue le principal site de reproduction pour la truite de lac, évoquée
plus haut. Les évaluations des frayères (source CSP devenu ONEMA) montrent que pour
191 frayères (4085 m²) recensées sur les quatre principaux affluents, 92 (2133 m², 52,2 %
de la surface) l'ont été sur l'Eau Morte. Une partie seulement, soit 33 frayères (1246 m², 30,5
% de la surface), sont situées en réserve naturelle. Pour l'Ire, les 17 frayères (921 m², soit
22,5 % de la surface) sont situées en réserve naturelle.
Au bilan, plus de la moitié des surfaces de frayères potentielles disponibles autour
du lac seraient donc contenues dans la réserve naturelle.
L'analyse de l'utilisation réelle par les poissons des sites potentiels de reproduction
vient modérer ces valeurs : sur 69 frayères utilisées en moyenne sur les quatre affluents, 4,5
sont situées sur l'Ire en réserve, et 37 sur l'Eau Morte dont 9,3 en réserve. La réserve
n'accueille donc en moyenne que 20 % des frayères utilisées, et ouvre l'accès, à l'amont, à
40 % des frayères utilisées.

A.2.4.2.3 Les facteurs limitants, la fonctionnalité et l’état de conservation des
habitats
Dynamique de la végétation
Suite à l'abandon des pratiques culturales traditionnelles et à la régulation du niveau
du lac, le dynamisme de la végétation pose des problèmes de conservation des milieux.
Le tableau ci-dessous montre l'évolution de l'occupation du sol, du premier
document cadastral à la photo-interprétation actuelle.

1730
1810
1906
1934
1992

Prémarais
(fauché)
84%
39%
8%
34%
14,5%

Marais
(non fauché)
40%
66%
46%
47%

Broussailles

Bois

Pâture

8%
4,5%
0,2%
(*)

1%
11%
12,5%
36%

5%
11%
1%
1%

Champs,
vergers
1%
4%
13%
7%
0%

remblais,
gravières
1%
2%
0,5%
0,2%
1,5%

(*) en 2000, plus de 75 % de la surface totale des roselières est plus ou moins fortement envahie par des
broussailles de saules, d'aulne glutineux et de bourdaine.
La tendance la plus nette qui se dessine est la diminution de la surface fauchée, et
l'accroissement concomitant de la surface boisée et des broussailles. Si la surface
entretenue par la fauche semble aujourd'hui stabilisée, l'embroussaillement continue à
gagner sur les milieux ouverts récemment abandonnés.
Le processus d'embroussaillement, relativement lent de 1948 à 1971, semble
s'accélérer ensuite, laissant présager à court terme d'une complète fermeture des milieux.
La série de cartes "Evolution du couvert végétal de 1948 à 1989" (Cf. Carte 6)
permet de mieux appréhender les causes de cette avancée des bois et broussailles. Elle met
en évidence :
** une progression en tache d'huile à partir de noyaux préexistants. C'est typiquement le cas
du grand bois sud et des ripisylves des torrents.
** une progression par apparition de nouveaux noyaux qui s'étendent et se rejoignent. Ce
type de propagation s'observe dans toutes les roselières suffisamment éloignées de
l'influence du lac. Elle s'explique par une rétroaction positive au niveau des peuplements
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de saules : l'implantation d'un arbuste pionnier contribue à la surélévation du sol et à
l'approfondissement de la nappe par évapotranspiration. Cette combinaison de facteurs
facilite l'implantation des arbres suivants.
Portance des terrains
Dès qu'il sera nécessaire de se rendre sur le territoire de la réserve avec des engins
lourds ou motorisés, ce facteur devra être pris en compte. Hors des périodes de gel hivernal,
et, certaines années, de sécheresse estivale, toute la moitié nord de la réserve entre les
deux rivières est inaccessible aux engins non spécialisés. Quant au secteur de Bourlai,
inondé de façon quasi-permanente sur une grande partie, il n'est pas envisageable d'y faire
pénétrer du matériel motorisé, quelle que soit la saison.
Impact des infrastructures sur le milieu
Le collecteur de ceinture des eaux usées est aujourd'hui discret dans la réserve,
signalé seulement par un bombement du sol et les regards de visite. En revanche, sa
traversée de l'Ire en souterrain constitue une contrainte. Un seuil a été disposé sur la
canalisation pour le protéger d'un déchaussement par le torrent. Ce point dur contraint le
cours de l'Ire à un passage obligé et modifie sa dynamique. Les berges, localement
attaquées et laissant craindre une dérive du cours, ont été enrochées au printemps 94. Le lit
a été recalibré en aval immédiat du seuil : 150 m3 de matériaux ont été terrassés.
La gestion de la végétation sous la ligne moyenne tension est effectuée sous
contrôle d'EDF par une entreprise spécialisée. Jusqu'à la dernière intervention (1993), cette
gestion se faisait sans autorisation et sans que le gestionnaire ne soit prévenu. Des contacts
ont été pris pour remédier à cet état de faits.
Les bas-côtés de la D 909a sont régulièrement fauchés, la végétation ligneuse
broyée et les fossés parfois approfondis, voire nouvellement recreusés. La dernière
intervention sur des fossés (février 2000) a fait l'objet d'échanges entre la DDE et le
gestionnaire, pour trouver un cadre satisfaisant à ces travaux. En septembre 2000, de
nouveaux apports de terre ont pourtant été faits, pour restaurer les accotements, sans
concertation préalable! Une solution sera recherchée si le projet actuellement à l'étude d'une
piste cyclable se confirme dans les années à venir.
Agriculture et milieux naturels
Les agriculteurs exploitent les prairies au sud de la réserve ainsi que celles en rive
droite de l'Eau Morte (Cf. Carte 11 : Les travaux d’entretien des milieux 2008).
Les prairies mésophiles du sud sont des terres labourables, dont certaines ont été
ensemencées en prairies de fauche dans un passé récent. Les autres sont des prairies
naturelles de fauche, et quelques-unes unes sont pâturées à l'automne. Toutes reçoivent
plus ou moins régulièrement une fertilisation organique (fumier). Ces prairies diffèrent assez
peu de celles visibles dans les zones agricoles voisines. Leur intérêt est surtout paysager, à
l'exception d'une prairie maigre sub-thermophile en lisière du bois. Elles jouent aussi un rôle
de "zone de transition" à l'entrée du territoire protégé.
En rive droite de l'Eau Morte se trouve une prairie humide à joncs et molinie,
présentant un gradient hydrique croissant du torrent à la route. Une multitude de
propriétaires se partagent ce terrain, mais un seul agriculteur l'exploite, sans qu'existent
d'ailleurs des baux de location. L'ensemble des parcelles est fauché tardivement, entre la mijuillet et la mi-août. C'est là l'unique traitement qu'elles subissent. L'extensivité des pratiques
est compatible avec l'existence d'une belle prairie hygrophile, rassemblant bon nombre
d'espèces végétales de grand intérêt. L'agriculteur ne pratique malheureusement aucun
entretien hormis la fauche, et rétrécit chaque année son champ d'action en s'arrêtant aux
premiers arbustes. Ceux-ci progressant, la prairie se réduit d'autant.
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Dans le bois sud, quelques propriétaires font des coupes de bois de chauffe pour
l'usage familial ou d'entretien. L'impact de ces activités est resté faible jusqu'à présent.
Facteurs extérieurs
Ils concernent de plus ou moins près le fonctionnement du lac et des cours d'eau.
La stabilisation du niveau du lac
La commune d'Annecy contrôle le niveau du lac grâce à un système de vannes
placées sur les deux émissaires (Thiou et canal du Vassé). Le maintien très strict de la
nappe lacustre dans une fourchette de vingt centimètres se répercute de différentes façons à
l'autre extrémité du lac.
Effets positifs : la "mise en charge" du lac aux mois de mai et juin contribue à
imbiber les roselières riveraines avant la sécheresse estivale, ralentissant de la sorte
l'installation des ligneux.
Effets négatifs : les phénomènes liés aux crues et aux étiages sont très fortement
atténués. Les pics de crue durent très peu et sont d'ampleur restreinte. Les étiages sont
pratiquement imperceptibles. La zone potentielle d'installation de la roselière aquatique s'en
trouve donc réduite tant côté terre que côté lac.
Les impacts de la houle et des épaves sont localisés sur une interface très étroite et
sont ainsi renforcés. On observe localement, en fonction des courants et des vents
dominants, des faciès d'érosion de la berge, matérialisés par un talus de dix à quarante
centimètres. Les épaves de grosse taille ne peuvent franchir cet obstacle et sont maintenues
en mouvement dans la frange sensible de la roselière aquatique, jusqu'à ce qu'elles coulent,
se fichent dans le talus ou soient extraites par une intervention du gestionnaire. Entre les
deux rivières, les rares zones d'alluvionnements sont stériles, car composés de débris
organiques légers sans cesse remaniés par les vagues.
D'un point de vue plus esthétique, les épaves touristiques ou urbaines, qui
subissent le même sort, ne sont plus piégées par la végétation et s'accumulent en bordure.
La durée de "vie" de ces matières plastiques et leur fort impact visuel, sans compter les
risques qu'elles font encourir à l'avifaune, obligent le gestionnaire à intervenir pour les
évacuer.
Défaut d'entretien des rives des torrents
Sur les cours d'eau non domaniaux que sont l'Ire et l'Eau Morte, les propriétaires
riverains ne pratiquent quasiment plus l'entretien défini comme obligatoire par l'article L.21514 du code de l'environnement. Le problème concerne surtout l'enlèvement des arbres
empiétant sur le lit, en saillie ou en surplomb par rapport aux berges, ainsi que l'élagage des
branches, des buissons ou arbustes pendant sur le cours d'eau.
De plus, il existe encore en amont de la réserve quelques points de dépôt sauvage
d'ordures. Les déchets ainsi entreposés en bordure ou dans le lit des torrents sont repris par
les crues et finissent leur course dans le lac.
Les matériaux provenant de l'amont s'additionnent à ceux provenant de la réserve
(arbres morts ou coupés par les castors) pour former des embâcles dans le lit des torrents.
La plupart parviennent finalement jusqu'au lac, où vents et courants les repoussent vers la
rive.
Effets positifs : la création d'embâcles provoque, lors des hautes eaux, des
débordements dans les prairies et la roselière terrestre, ainsi que des recoupements de
méandres et des érosions de berges de l'Eau Morte, ou des divagations du lit mineur dans le
secteur non canalisé de l'Ire. Cependant, seul le gestionnaire y trouve un intérêt, les riverains
supportant mal ces "démonstrations" de vie des torrents.
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Effets négatifs : débordements, érosions et divagations réveillent parfois à juste
titre, les peurs ancestrales des riverains, risquant d'induire des réaménagements "lourds"
des cours d'eau. Les embâcles pourraient en outre s'opposer à la libre circulation des
poissons, en particulier lors de la remontée hivernale des truites de lac vers les frayères. Ce
problème, fréquemment évoqué, est sans doute largement surestimé, et procède plus d'une
volonté d'accorder à des causes naturelles les difficultés que rencontrent ces poissons dans
des cours d'eau aménagés par l'homme.
Les débris végétaux et autres déchets sont massivement exportés vers le lac, où ils
contribuent à l'effet de destruction des roselières précédemment cité.
Sans lien évident avec le défaut d'entretien des berges, on constate en outre un
problème d'ensablement et d'envasement des installations touristique du port et de la plage
de Doussard, attribué à l'accroissement du delta de l'Ire, ce qu'il conviendrait de vérifier.

A.2.4.2.4 Travaux menés par le gestionnaire en terme de gestion des milieux
(Cf. Carte 11 : Les travaux d’entretien des milieux 2008)
La prairie centrale : Débroussaillement suivi de pâturage et de broyage (zone bleu
clair)
Envahies par les saules entre les deux rivières, ce secteur a été débroussaillé en 1982 à
l'aide d'un broyeur sur chenilles. L'exportation des matériaux n'a pas été envisagée. Un
accord a été trouvé localement pour faire pâturer la zone débroussaillée.
Résultats : sur la surface traitée, les arbustes envahissants ont été éliminés, avec un
faible taux de repousse. L'objectif de réouverture du milieu a été atteint. Mais le
solidage (Solidago gigantea) a profité de l'absence temporaire de concurrence pour
envahir la parcelle, ou il a formé un peuplement presque pur. Cet envahissement a
été favorisé par une mauvaise gestion du pâturage instauré : trop de bêtes à des
périodes défavorables, sur une végétation inadaptée à ce mode de gestion.
Depuis 1997, sur une partie des secteurs traités en 1982, les débroussaillements ont repris
(sur 1,7 ha). Le système du broyage estival sans exportation a été reconduit.

Broyage de la prairie centrale par un
agriculteur – Crédit photo : Asters

Résultats : les arbustes envahissants ont été
éliminés, avec un faible taux de repousse. L'objectif
de réouverture du milieu est atteint. Les espèces de
la prairie à molinie ont bénéficié de la gestion et
trois espèces protégées au moins sont présentes
sur la zone gérée : Dactylorhiza traunsteineri,
Ophioglossum vulgatum et Inula helvetica. Les
secteurs où le solidage présentait des peuplements
purs retrouvent une diversité, même si le solidage
reste dominant. Certains secteurs de roselière
sèche, traités en 1998, n'ont pas été conservés, du
fait des faibles potentialités de retour à une
formation plus intéressante. La surface traitée est
aujourd'hui stabilisée au sein d'une enveloppe de
1.4 ha.

- 31 -

Plan de gestion 2010-2019
de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy

Secteur de Bourlai : Débroussaillement et fauche hivernale de la tourbière basse
alcaline et des prairies humides alentours (zone verte)
Sur ce secteur de très fort intérêt découvert en 1992, une gestion par débroussaillement,
fauche, exportation et mise en tas aux abords a été entreprise durant l'hiver 1993-1994, et
poursuivie chaque hiver depuis. Les surfaces gérées ont varié selon les années, en fonction
d'essais réalisés sur de nouvelles zones, des moyens disponibles et des résultats des suivis
mis en place. La tendance a été à la hausse jusqu’en 2000 (1.3 ha de fauche). Depuis
2005, le secteur traité est de 0.85 ha.
Résultats : cette action de gestion a donné
des résultats spectaculaires, en particulier
sur l'espèce cible principale, Liparis loeselii.
La population est ainsi passée de 23 pieds
en 1994 à plus de 1000 en 2002. D'autres
espèces ont connu de belles progressions,
comme Drosera longifolia ou Gymnadenia
odoratissima (1 pied en 1994, une
quinzaine actuellement). D'autres montrent
des variations annuelles de floraison
difficiles à interpréter, comme Eriophorum
latifolium, dont le nombre de pieds fleuris
varie de quelques dizaines à plusieurs
Fauche hivernale de la tourbière par une classe de GPN
centaines.
Crédit photo : Asters

Débroussaillement de prairies humides le long de la D909a (zones rouges au Nord de
la réserve)
Au printemps 2001, puis dans le courant du mois d'août de cette même année, deux
secteurs présentant une végétation mêlée de molinie, joncs et carex ont fait l'objet de
broyage. Ces prairies humides étaient assez fortement envahies par le phragmite, mais
assez peu par la végétation arbustive. Outre les habitats, deux espèces cibles devaient
bénéficier de cette gestion : la gentiane pneumonanthe et le pigamon jaune. Une troisième a
été découverte suite au premier broyage : le séneçon des marais. Ces résultats sont encore
très partiels.

Traitement des lisières de la roselière terrestre (zone marron)
Un chantier de débroussaillage des lisières de la grande roselière terrestre située au bord du
lac a été réalisé fin 2007 afin de limiter le développement de ligneux. Ce traitement a permis
de rouvrir ce secteur en cours de boisement. Ce traitement de type entretien n’est pas
annuel, mais dépendant du pouvoir de recolonisation du milieu par les ligneux.

Autres débroussaillements (zones rouges) : d'autres secteurs de moindre intérêt ont fait
l'objet à diverses époques et dans divers buts de débroussaillements. Les rives d'un
ruisseau et une prairie humide proche, ainsi qu'une prairie humide vers le remblai des
deltaplanes ont été traités dans le cadre de travaux pratiques d'une école d'agriculture. Les
abords de l'atterrissage des deltaplanes furent débroussaillés par le delta-club pour des
raisons de sécurité, les abords de la tour de Beauvivier par l'association des amis de la
réserve naturelle, pour des raisons paysagères et de visibilité.
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Nettoyage de la roselière aquatique
Suite aux crues des torrents en 89, 90 et 92, la roselière aquatique s'est retrouvée
encombrée de matériaux divers. Si les déchets urbains nuisent à l'esthétique du site, ce sont
surtout les bois flottants qui posent des problèmes. Rassemblés par le vent en certains
points de la phragmitaie, ils bougent avec les vagues et oeuvrent comme des béliers,
détruisant la fragile interface entre la terre et l'eau. Il a donc fallu à plusieurs reprises (89, 90,
91, 92, 2003, 05, 06, 07) sortir ces épaves et les transporter vers la plage de Doussard ou
les entasser sur la rive.
Résultats : si l'action des bois flottants est immédiatement visible, il n'en est pas de
même de leur absence d'action ! Il n’existe en effet pas de références quant à la
vitesse de recolonisation d'une roselière aquatique. De plus, les "invasions" d'épaves
se sont succédées ces dernières années, ne laissant que peu de répit aux végétaux
pour regagner le terrain perdu. Il est clair dans ce cas que les interventions du
gestionnaire ne sont que des pis-aller, les solutions se trouvant dans la mise en place
de protection physique en front de roselière, ou en amont, dans l'entretien des berges
des torrents.
Création de surface d'eau libre
En 1985, création d'un plan d'eau de 2 000 m², avec une presqu'île pour accroître le linéaire
de berges. Par conception, il est nettement sous-dimensionné. De plus, les profils de berges
théoriques n'ont pas été respectés lors des travaux.
Résultats : quelques espèces ont utilisé le plan d'eau pour leur nidification (foulque,
râle d'eau), ou leur ponte (crapaud commun, grenouille rousse). La colonisation par
les insectes aquatiques a été très rapide (nombreuses larves d'odonates). Depuis
peu, les arbres des berges sont exploités par le castor. Contrairement aux
estimations initiales, la végétalisation du fond de la mare ne s'est pas faite
spontanément, tandis que son pourtour s'est fermé par accumulation de végétaux
morts. La mare est aujourd'hui difficilement visible. Malgré un intérêt pédagogique
certain, cet aménagement est écologiquement peu efficace.
En 2004, Asters organisa un chantier du personnel qui a permis de casser les berges sur un
linéaire de 30 m. La roselière a recolonisé rapidement la surface traitée, ce qui a limité
l’évaluation de l’impact du travail réalisé de part l’accès difficile à la mare.
En 2007, création d’une mare dans la prairie centrale avec l’école de Doussard. Le double
objectif est la recréation de surfaces d’eau libre et la vocation pédagogique d’un tel chantier.
L’école de Doussard a ainsi pu faire un suivi tout au long de l’année, encadré par l’animateur
de la réserve. Création de la mare le 15 novembre 2007 et une journée de suivi le 28 avril
2008 qui a permis d’observer la colonisation de la mare par les différents organismes
vivants : quelques amphibiens ayant utilisé la mare pour leur ponte.

Creusement de la mare avec l’école de Doussard
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A.2.4.2.5 Synthèse sur les habitats
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des évaluations de la valeur patrimoniale et de l’état de conservation des habitats du site.

Codes
Corine

Code
Natura
2000

22.1
22.12 x
3140
22.44
22.26
22.4
24.11
24.12
24.21
24.224

3240

34.324

6210

37.2

Liste détaillée des habitats

Localisation

Eaux douces
Lac, divers points d'eau
Communautés à characées des eaux
oligo-mésotrophes faiblement acides à Ca et là, mares, trous d'eau...
faiblement alcalines
Vasières, plages sableuses et de
galets des lacs
Végétations aquatiques
Ruisselets
Zone à Truites
Bancs de graviers sans végétation
Rivières alpines avec végétation
Dans le lit tressé de l’Ire
ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
Très localement en terrasses,
Pelouses alluviales et humides du et sur les secteurs agricoles
Mesobromion
les moins humides du Mottet,
des prairies sud...
Prairies humides eutrophes
Cà et là
Très caractéristiques au
Prairies à Molinie et communautés Mottet et aux Chenevières,
associées
par place à Bourlai et au Pré
Mingon.

Etat de
conservation

Facteurs
extérieurs

(++ : bon, + :
moyen, - : mauvais,
? : non connu)

☺ 

+ (lac) ; -

Tendance
évolutive

 Stabilisation

Intervention
Nécessaire
Possible
Inutile

Possible

?

?

?

Possible

+

 Stabilisation

Régression ? Possible

?
+
+
+

 Boisement
☺ Dynamique
☺ Dynamique

?
Régression
Stable
Stable

Possible
Possible
Inutile
Inutile

+

☺ Dynamique

Stable

Inutile

+

☺ Gestion

Stable

Nécessaire

+

☺ Abandon

Stable

Possible

++

☺ Gestion

Progression

Nécessaire

37.31

6410

37.7

6430

Lisières humides à grandes herbes

Dans le lit tressé de l'Ire.

+

☺ Dynamique

Stable

Inutile

38.2

6510

Prairies de fauche de basse altitude

Sur les secteurs agricoles les
moins humides du Mottet, des
prairies sud...

+

☺ Fauche

Stable

Nécessaire
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Codes
Corine

Code
Natura
2000

Liste détaillée des habitats

Localisation

Etat de
conservation

Facteurs

(++ : bon, + :
moyen, - : mauvais,
? : non connu)

☺ 

Tendance
évolutive

Intervention
Nécessaire
Possible
Inutile

Formation intermédiaire entre les
41.13 x 9130 x hêtraies de l'Asperulo-Fagetum et les
Dans le grand bois sud
41.16
9150
hêtraies
calcicoles
médioeuropéennes du Cephalantero-Fagion

+

 Exploitation
☺ Abandon

Stable

Possible

44.13
44.2
44.3

Dans le lit tressé de l'Ire et la
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
ripisylve de l'eau Morte, où
Fraxinus excelsior.
elles sont peu caractéristiques

++

☺ Abandon

Progression

Inutile

Bois marécageux d'aulne, de saule et
de myrte des marais

+

☺ Abandon

Progression

Inutile

?

 Stabilisation
 Abandon

Régression

Nécessaire

+

 Abandon

Régression

Possible

?

 Stabilisation

?

Possible

+

 Abandon

Régression

Possible

+

☺ Gestion
 Assèchement

Régression

Nécessaire

+

☺ Gestion
 Assèchement

Régression

Nécessaire

91E0

44.9

53.112

53.12
53.2122

54.2

7230

54.5

7140

81.1
81.2
87.2
87.1

Ceinture incomplète,
localement dans le lac et
ailleurs
En vaste nappes, en plusieurs
Phragmitaies sèches
points de la réserve
Ceinture incomplète,
Scirpaies lacustres
localement dans le lac
En vaste nappes, en plusieurs
Cariçaies à laîche des marais
points de la réserve
Bien représentées à Bourlai,
Bas-marais alcalins (tourbières basses et par place dans les prairies
alcalines)
du Mottet, des Chenevières et
de Pré Mingon.
Phragmitaies inondées

53.111

Tourbières de transition

Sur de petits secteurs de
Bourlai

Prairies sèches améliorées
Prairies humides améliorées
Zones rudérales
Terrains en friche

Possible
Possible
Possible
Possible
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A.2.4.3 Les espèces animales et végétales
A.2.4.3.1 Description et évaluation des espèces
ESPECES VEGETALES
(Cf. annexe 8)
Champignons
Quelques espèces ont été relevées par D. Jordan à l'occasion des inventaires
botaniques. La liste est trop incomplète pour figurer dans ce rapport.
Cryptogames vasculaires et phanérogames (végétaux supérieurs)
A ce jour, 699 espèces sont recensées sur la réserve dont certaines, citées dans les
herbiers ou d'anciennes listes, n'ont pu être retrouvées.
Cependant, la réserve abrite des micro-milieux difficiles à localiser, réservoirs
potentiels de (re)découvertes. En juin 92, l'un de ces milieux, repéré suite à l'inventaire des
batraciens, a permis de retrouver trois espèces anciennement connues, mais considérées
comme disparues (Schoenus nigricans, Tofieldia calyculata, Menyanthes trifoliata) et au
moins trois nouvelles jamais citées auparavant malgré leur intérêt, Liparis loeselii,
Gymnadenia odoratissima et Drosera longifolia.
D'autre part, de nouvelles espèces, dont les semences sont apportées par l'eau ou
les visiteurs, apparaissent régulièrement dans les lits des torrents, sur les remblais et aux
abords des chemins, tandis que disparaissent d'autres, peu adaptées, subspontanées
d'origines horticole ou montagnarde.
ESPECES ANIMALES
(Cf. annexe 9)
Nombre de taxons de rang au minimum spécifique par groupe sur la réserve naturelle du Bout du Lac
d’Annecy
Réserve Naturelle du Bout du
Groupe
Lac d’Annecy
Mollusques aquatiques
17
Mollusques terrestres
2
Ephémères
10
Odonates
24
Plécoptères
12
Dictyoptères
1
1
Dermaptères
Orthoptères
27
Neuroptères
1
Coléoptères
5
Trichoptères
20
Rhopalocères
44
Hétérocères
37
Hyménoptères
1
Poissons
7
Amphibiens
4
Reptiles
11
Oiseaux
67
Mammifères
31
TOTAL
343
Source : Base de données Faune – Flore, ASTERS, Octobre 2008
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Invertébrés
Mollusques aquatiques
Le peuplement de mollusques aquatiques de la zone littorale du lac a été étudié par
J.P. Dubois et J. Mouthon en juin 2000. Dix-sept espèces ont été observées entre la surface
et 3m de profondeur : 3 gastéropodes et 14 bivalves.
Odonates (libellules et demoiselles)
Depuis 1994, un inventaire permanent est réalisé, qui a déjà permis de révéler la
présence de 23 espèces. Celles d'intérêt ont fait l'objet de suivis plus précis (comptage
d'exuvies). Il est probable que quelques espèces viendront à l'avenir s'ajouter à cette liste
relativement complète.
Orthoptères (sauterelles)
Constitué au départ d'observations ponctuelles d'espèces remarquables, le véritable
inventaire de ce groupe a débuté en 1996 avec le travail d'entomologistes suisses. Poursuivi
depuis par Bernard Bal, l'inventaire compte à ce jour 23 espèces, mais reste incomplet.
Lépidoptères (papillons)
Un premier inventaire des lépidoptères paludicoles nocturnes a été effectué dans le
courant du mois d'août 92 par J. Bordon. 36 espèces ont été identifiées, liées aux arbres et
arbustes, mais aussi aux prairies humides et phragmitaies.
Un début d'inventaire des rhopalocères s'est déroulé à la mi-juillet 1996. Vingt
espèces ont été inventoriées, très caractéristiques des prairies à Molinie, ce qui laissait
supposer la présence d'autres espèces d'intérêt inféodées à ces "prés à litière". La mise à
jour de cet inventaire au gré des sorties de terrain et l'intégration de données
bibliographiques ou de collections porte le nombre d'espèces à 44, dont certaines fort
douteuses, accidentelles ou probablement disparues.
La recherche visuelle diurne de Maculinea alcon et de ses pontes dans les zones à
Gentiana pneumonanthe s'est révélée infructueuse.
Autres
A l'occasion de l'inventaire des rhopalocères de juillet 1996, plusieurs autres
groupes ont fait l'objet d'investigations : coléoptères aquatiques, éphéméroptères,
hyménoptères... Les listes restent encore très incomplètes mais renseignent sur les
potentialités des milieux prospectés.
Une étude menée par le Conseil Supérieur de la Pêche en 1998 a initié les
inventaires de l'entomofaune aquatique, en particulier chez les éphéméroptères, trichoptères
et plécoptères (respectivement 9, 20 et 12 espèces recensées). Des compléments sont en
cours (entomologistes bénévoles).
Quelques cadavres de coléoptères récoltés çà et là contribuent à la connaissance
globale des insectes.
Vertébrés
Poissons
Huit espèces sont connues, essentiellement suite aux pêches électriques du CSP
(devenu depuis ONEMA) sur les deux torrents traversant la réserve (1998). Quelques
données ponctuelles relèvent de découvertes fortuites de cadavres ou d'observations
directes. Les espèces strictement lacustres ne sont pas prises en considération, du fait des
difficultés de prospection. Seule la truite du lac dont les relations lac/rivière sont primordiale
à la survie de l’espèce a fait l’objet d’études approfondies.
- 37 -

Plan de gestion 2010-2019
de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy

Amphibiens (grenouilles, crapauds et tritons)
Sept espèces ont été citées par divers observateurs depuis la création de la
réserve. Un inventaire mené en 92 par A. Morand n'a permis de confirmer l'existence que de
trois d'entre elles : la Grenouille rousse (Rana temporaria), la Grenouille agile (R. dalmatina
et le Crapaud commun (Bufo bufo). Seule cette dernière présente de belles populations en
période de reproduction.
Le triton crêté (Triturus cristatus), donné comme abondant au siècle dernier, aurait
été revu une seule fois, de même que la salamandre tachetée (Salamandra salamandra).
Sans doute s'agissait-il d'individus erratiques.
Un individu de triton alpestre (Triturus alpestris) a été découvert au printemps 2000,
confirmant la présence supposée de cette espèce, mais pas forcément celle d'une
population installée. En effet, les recherches en période de reproduction sur les sites
favorables n'ont rien donné. En 2008, observation d’un couple en parade puis présence de 5
larves visibles tout l’été dans la réserve naturelle.
Reptiles (serpents et lézards)
Inventaires de divers observateurs : douze espèces sont répertoriées, qui ont toutes
été confirmées récemment à l'exception de la Vipère aspic (Vipera aspis) et de la Couleuvre
verte et jaune (Coluber viridiflavus).
La cistude d'Europe (Emys orbicularis) a été citée, mais l'observation, dès 1992, de
tortues exotiques (B. Bal) remet en question sa présence, qui n'est étayée que par une
observation dans de très mauvaises conditions. Observation par F. Panchaud de tortues de
Floride et capture d’un individu en train de pondre.
Oiseaux
Inventaires anciens du Groupe Ornithologique Haut-Savoyard (GOHS), remis à jour
en continu par D. Jordan, B. Bal et F. Panchaud.
90 espèces ont été observées dont 55 nichent régulièrement sur la réserve, 39 étant
sédentaires. Une douzaine d'espèces (surtout grèbes et canards) ne fréquentent la réserve
qu'en hiver.
Le GOHS, devenu LPO 74, poursuit ses observations sur le site, en particulier lors
des comptages hivernaux des oiseaux d'eau (BIROE). Une convention pour l'échange de
données a été signée entre ASTERS et la LPO 74 en juin 2008.
Mammifères
Inventaires de divers observateurs et analyse de pelotes de réjection. 31 espèces
inventoriées dont certaines n'ont pas été revues récemment (surtout des micromammifères).
En 1999, un inventaire complémentaire des micromammifères a donné quelques
résultats, malgré la faible efficacité du piégeage réalisé.
Les populations du Castor d'Europe (Castor fiber) ont fait l'objet d'évaluations
régulières depuis sa réintroduction, synthétisées par A. Rouillon et M. Villemagne en 2001.
La dernière campagne de terrain date de 2001.
Les grands mammifères ne fréquentent la réserve que temporairement, comme
refuge hivernal ou en période de chasse. Le sanglier (Sus scrofa) semble cependant de plus
en plus régulier, des indices de présence étant maintenant relevés toute l'année.
Un inventaire chiroptères réalisé en 2005 par JF. Desmet a permis d’inventorier 13
espèces par prospections acoustiques. Une espèce capturée et identifiée en 2002, n’a pas
été recontactée lors de cet inventaire (Murin à moustaches Myotis mystacinus).
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A.2.4.3.2 Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces
Différentes listes permettent d'évaluer l'intérêt des espèces végétales et animales :
• Liste des espèces d'intérêt communautaire (DH2) : Directive oiseaux (1979) et
Directive "habitats, faune, flore" (1992),
• Listes nationales (PN), régionale (PR) et départementale (PD) d'espèces protégées,
• Listes européenne (LRE), nationale (LRN), régionale (LRR), départementale (LRD ou
LR74) et suisse (LRCH), dont le classement est valable pour le département de la
Haute-Savoie) d'espèces rares et menacées (liste rouge) ou susceptibles de le
devenir (LN2, à surveiller).

ESPECES VEGETALES
Cryptogames vasculaires et phanérogames
699 espèces sont répertoriées (Cf. Annexe 8), dont 33 inscrites sur l'une ou
plusieurs des listes d'évaluation.
Espèces végétales figurant à l'annexe II de la directive CEE "habitats" du 21
mai 1992
Seul Liparis loeselii est concerné (voir ci-dessous)
Espèces végétales protégées au niveau national par l'arrêté du 20 janvier
1982, modifié le 31 août 1995
Trois espèces, sont présentes sur la réserve.
Drosera longifolia et Liparis loeselii ont été Photo : Pascal Erba
découverts au cours de l'été 92. La première était
localisée sur quelques m², de part et d'autre d'un
ruisseau calcaire, tandis que du second n'ont été vus à
l'origine que trois individus, dans une zone en cours
d'embroussaillement
rapide.
Des
recherches
complémentaires et surtout une gestion des stations
ont permis de découvrir plus de 1000 pieds de liparis
répartis en plusieurs points. La situation du rossolis
s'est améliorée du fait de la gestion, et sa survie
Drosera
semble aujourd'hui assurée.
Leucojum aestivum : citée depuis quelques années par divers observateurs, sa
présence a été confirmée en 1999 et un second point d'implantation découvert en 2000.
Cette belle espèce a très certainement été introduite ici : il s'agit en effet de la seule station
départementale, et aucune station naturelle n'est répertoriée actuellement dans les
départements voisins (une station ancienne en Savoie n'a pas été confirmée). Sa population,
réduite à quelques pieds dispersés, semble augmenter.
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Espèces végétales protégées dans la région Rhône-Alpes ou le département
de la Haute-Savoie par l'arrêté du 4 décembre 1990
Douze espèces sont concernées, dont trois sont douteuses (citations anciennes,
mal localisées, non retrouvées récemment) :
Ophioglossum vulgatum : espèce bien présente en plusieurs points de la réserve,
population estimée à plusieurs centaines de pieds.
Peucedanum palustre : la présence de cette espèce est jugée possible, mais la
seule donnée n'a jamais été confirmée malgré de multiples passages, et la confusion avec
des espèces ressemblantes (Selinum, Silaum) est probable.
Utricularia vulgaris : la donnée date du début du siècle et semble résulter d'une
confusion avec U. australis, plus commune et connue du lac d'Annecy. U. vulgaris est
d'ailleurs considérée comme disparue du département, où sa présence n'est confirmée que
par une part d'herbier de 1880. Quoi qu'il en soit, aucune utriculaire n'a depuis été observée
dans la réserve.
Inula helvetica : signalée imprécisément pour la première fois en 1996, l'espèce a
été confirmée sur un point en 1998, et découverte sur un second en 1999. Elle reste
localisée mais la population est vigoureuse et les milieux gérés de manière adéquate.
Senecio paludosus : cette remarquable espèce a été découverte en trois points
distincts de la réserve, en populations restreintes à quelques pieds.
Najas marina : citée dans l'inventaire des herbiers lacustres de Dubois, l'espèce est
présente dans les ceintures immergées à Elodea canadensis et en peuplement dense de 1,5
à 5 m de profondeur (ce qui signifie qu'elle est implantée en dehors des strictes limites
cadastrales de la réserve).
Najas minor : citée dans le même inventaire que la précédente, cette espèce a été
invalidée par l'analyse d'une part d'herbier, attribuée à N. marina. S'agit-il d'une erreur de
détermination ou l'échantillon valide est-il égaré ? Najas minor a été anciennement (1890)
citée du Lac d'Annecy, mais pas dans ce secteur, et n'est connue du Léman qu'en Suisse.
Fritillaria meleagris : le cas de cette espèce est tout à fait comparable à celui de
Leucojum aestivum évoqué plus haut. Provenant d'une introduction sauvage, la population,
longtemps restreinte à un seul pied, présentait, au printemps 2000, 4 pieds très localisés,
dont 3 fleuris. Les plus proches stations sont situées dans l'Ain (Val de Saône et Bugey) et la
Savoie (Chautagne).
Dactylorhiza traunsteineri : cette espèce est présente en plusieurs points de la
réserve. La population s'élève à plusieurs centaines de pieds, la plupart présentant les
caractéristiques typiques du taxon, ce qui est assez rare pour être signalé.
Gymnadenia odoratissima : à partir d'un unique pied fleuri découvert en 1992, la
population semble aujourd'hui stabilisée à une douzaine de pieds fleuris, localisés sur une
dizaine de m², dans un secteur bénéficiant d'une gestion adéquate.
Orchis palustris : l'espèce est assez localisée au sein des prairies humides gérées
par l'agriculture, et sa population fluctue de quelques pieds fleuris à une cinquantaine,
maximum atteint en 1999.
Ces onze espèces, dont huit avérées récemment, sont protégées dans toute la
région Rhône-Alpes.
Gentiana pneumonanthe : protégée dans le seul département de la Haute-Savoie,
cette espèce ne s'y rencontre plus aujourd'hui que sur deux sites protégés des rives du Lac
d'Annecy. Découverte en 1903, elle était connue d'une cinquantaine de pieds en un point de
la réserve depuis 1980. Suite à l'incendie accidentel d'une roselière difficilement pénétrable,
une seconde station comptant 200 pieds fleuris a été découverte en 1997. Un troisième point
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d'implantation (quelques pieds) est apparu entre ces deux stations suite à des travaux de
broyage en 2001. En août 2001, un unique pied fleuri a été observé à l'extrême ouest de la
réserve, à plus d'un kilomètre des précédentes observations (3 pieds fleuris en 2002). Enfin,
dans les prairies fauchées en rive droite de l'Eau Morte, l'espèce passe inaperçue, mais lors
d'années humides où la fauche est tardive, elle fleurit abondamment en plusieurs points.
Outre sa rareté propre, cette espèce présente l'intérêt de constituer la plante-hôte
de Maculinea alcon, rhopalocère protégé inconnu aujourd'hui dans le département, mais
anciennement cité des rives du Lac d'Annecy. Des recherches répétées de pontes de ce
papillon n'ont malheureusement rien donné. La donnée ancienne est sans doute à attribuer à
Maculinea rebeli, que certains auteurs considèrent comme une sous-espèce de M. alcon, et
dont la présence est avérée dans la cluse d'Annecy.

Nationale : Liparis loeselii (vulnérable), Drosera
longifolia, Iberis umbellata, Melampyrum vaudense,
Scrophularia auriculata, Festuca trichophylla et Orchis
palustris (à surveiller) sont concernées. Iberis umbellata
est manifestement évadée de jardin. Les autres espèces
non encore citées dans les catégories précédentes sont
observées sporadiquement en divers points de la
réserve. La fétuque n'a été découverte (identifiée ?)
qu'en 1999, après une révision de ce genre en HauteSavoie.

Photo : Philippe Freydier

Espèces inscrites sur diverses listes rouges

Liparis loeselii

Régionale : Thalictrum flavum, Vicia dumetorum, Senecio aquaticus et Najas minor
figurent sur cette liste aujourd'hui un peu désuète. Le pigamon jaune, ici localement
abondant, n'existe ailleurs dans le département qu'en quelques pieds dans la réserve
naturelle du Delta de la Dranse. Le séneçon, et surtout la vesce, semblent au contraire
assez bien représentés au niveau départemental.
Départementale : Utricularia vulgaris est considérée comme éteinte.
Juncus tenageia et Pycreus flavescens sont jugées en danger. Cependant, la
présence du jonc et du souchet dans la réserve n'est attestée par aucune observation
postérieure à 1907. On doute même de la validité de la donnée concernant le jonc.
Thalictrum flavum, Lathyrus aphaca, Peucedanum palustre et Gentiana
pneumonanthe sont réputées vulnérables. La gesse sans feuille, espèce plutôt
xérothermophile, n'a été observée qu'au niveau d'un remblai.
Les autres espèces, Nuphar lutea, Hippuris vulgaris, Najas marina, Potamogeton
lucens, P. pectinatus, P. perfoliatus, Carex acuta et Carex disticha sont considérées comme
rares. Le nénuphar jaune n'est connu de l'herbier lacustre que sous sa forme submerse. Le
ptychotis, xérothermophile, lié aux remblais, semble localisé hors des limites de la réserve.
La pesse d'eau présente de belles populations, dans le lac et la partie inférieure du cours de
l'Eau Morte. Carex acuta n'a été observé qu'une fois, en faible population, tandis que
C. disticha est toujours découvert çà et là, en 1999 pour les dernières stations.
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Autres espèces plus ou moins rares absentes des listes
* Au niveau national : sans être particulièrement vulnérables ou rares au niveau
départemental, les espèces suivantes ont une répartition restreinte sur le territoire national :
Laburnum faux-anagyris, cyclamen d'Europe, saule noircissant, tozzie des Alpes,
scrofulaire des ombrages.
* Au niveau départemental et local :
De nombreuses plantes présentent un intérêt du fait de leur rareté en Haute-Savoie
ou dans la région annecienne. Il s'agit d'espèces en limite d'aire géographique ou altitudinale
ou en situation écologique marginale :
Elodée du Canada, ophrys bourdon, éragrostide petite, oenanthe de Lachenal,
selinum à feuilles de carvi, achillée ptarmique, serratule des teinturiers, impatience n'ytouchez-pas, lithosperme pourpre-bleu, myosotis des forêts, lunaire vivace, orpin pourpre,
lotier à feuilles ténues, mélilot élevé, myriophylle en épis, scutellaire à casque, épiaire des
marais, lysimaque nummulaire, alchémille subsoyeuse, renoncule laineuse, groseillier rouge,
groseillier épineux, véronique des montagnes.
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ESPECES ANIMALES
Le tableau ci-dessous présente le statut des différents groupes taxonomiques en
fonction de leur valeur patrimoniale :
Groupe
Mollusques
aquatiques
Mollusques
terrestres

Nb de
taxons

DH2

PN

UICN

LRN

LRR

LR74

17

LRCH
6

2

Ephémères

11

5

Odonates

34

Plécoptères

12

Dictyoptères

1

Dermaptères

1

Orthoptères

28

Neuroptères

1

Coléoptères

5

Trichoptères

20

Rhopalocères

44

Hétérocères

37

Hyménoptères

1

Poissons

8

Amphibiens

5

5

1

2

Reptiles

13

10

1

4

Oiseaux

67

7

53

3

Mammifères

36

2

19

6

5

9

TOTAL

343

11

92

7

19

31

2

5

4

8

1

1

5

6

11
1

1

1

1

5

4

1

6

10

1

4
3
1

7

10
10

21

66

Source : Base de données Faune – Flore, ASTERS, Octobre 2008

(Cf. Annexe 9)
INVERTEBRES
Macro invertébrés
Une étude sur les macro invertébrés a débuté sur l’Eau Morte et l’Ire. Elle avait pour
double objectif de réaliser un IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) et un inventaire de
cette faune. Aujourd’hui, 32 prélèvements ont été réalisés sur chaque cours d’eau à hauteur
de 8 prélèvements par saison. Mais aucune analyse n’a encore été réalisée.
Mollusques aquatiques
Sur les 17 stations des rives du lac d'Annecy étudiées en 2000, le Bout du Lac
présente la plus grande richesse spécifique pour les bivalves, avec 13 espèces. En outre,
certaines des espèces observées semblent assez rares localement (Unio pictorum,
Sphaerium corneum, Pisidium personatum).
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Odonates (libellules et demoiselles)
Trois espèces apparaissent sur la liste rouge européenne : Somatochlora
flavomaculata est commune en Haute-Savoie et non rare en France. Les deux autres
espèces sont plus intéressantes car plus rares localement et présentant une écologie
marginale sur la réserve : Gomphus vulgatissimus et Onychogomphus forcipatus sont en
effet des espèces d'eau courante qui trouvent, sur les rives battues par les vagues, un
biotope de substitution. Une recherche d'exuvies menée en 1996 a démontré la présence de
près d'une centaine d'individus du premier. Les populations du second, dont l'exuviation est
plus tardive, n'ont pu faire l'objet d'évaluation.
Lépidoptères (papillons)
La présence du Fadet des tourbières ou Daphnis (Coenonympha tullia), protégé au
plan national, a été signalée par divers auteurs entre 1937 et 1972, mais n'a pas été revue
(passage trop tardif ?) lors de l'inventaire de 1983. Les recherches récentes n'ont pas permis
de revoir cette espèce, mal localisée par les anciens observateurs, et particulièrement
fugace sur les sites où elle est présente.
Un auteur local cite aussi Maculinea nausithous et M. teleius (données validées
sans échantillon, sans précision de date ni de lieu). La présence de ces deux espèces
protégées d'intérêt communautaire est extrêmement douteuse pour les raisons suivantes : la
plante hôte obligatoire de ces deux espèces, Sanguisorba officinalis est inconnue de la
réserve et de toute la Cluse d'Annecy, où elle n'a jamais été citée, malgré son aspect
remarquable et les travaux de nombreux botanistes ; or, les Maculinea sont réputés
casaniers, et ne s'éloignent guère de plus d'un kilomètre des sites où ils naissent.
Il faut toutefois signaler qu'une station de quelques pieds de sanguisorbe a été
découverte au printemps 2000 sur une commune voisine. S'agit-il d'éléments relictuels d'une
station plus importante passée inaperçue ? Dans ce cas, les individus observés auraient pu
en provenir. Toujours est-il que ces deux espèces sont aujourd'hui absentes et très
improbables, sur la réserve et dans ce secteur du département.
Quant aux autres espèces, plusieurs présentent de l'intérêt (inscription en liste
rouge suisse). La présence d'un cortège important d'espèces du Molinion pourrait laisser
supposer la présence d'Eurodryas aurinia, jamais découvert malgré des recherches
orientées.
Dans l'inventaire des hétérocères de 1992, une des espèces recensées est rare en
France, Hypenodes humidalis, tandis qu'une autre est peu commune, Xestia triangulum.
Autres
Deux femelles de Lucanus cervus, espèce d'intérêt communautaire, ont été
découvertes en 1999 et 2001, et un mâle en 2004, laissant supposer l'existence d'une
population, dans ou à proximité de la réserve. L'espèce est cependant réputée migratrice, et
des recherches approfondies devront être menées avant d'entreprendre ou de modifier la
gestion en sa faveur.
Sur les 28 espèces d'orthoptères observées sur la réserve, 12 figurent sur la liste
rouge suisse. En l'absence de référence nationale ou régionale, cette indication n'est pas
dépourvue d'intérêt, même si on considère que ce document surestime le niveau de menace
pour la Haute-Savoie.
Il faut aussi particulièrement noter la découverte et la présence encore aujourd’hui
d'Ephemera glaucops, rare éphéméroptère disparue de nombreux lacs alpins, et
anciennement connue sur le lac d'Annecy de quelques stations aujourd'hui probablement
détruites. Ephemera vulgata, autre grande espèce lacustre, coexiste sur les mêmes sites.
Les sites de développement larvaires sont situés dans le lac, hors des strictes limites de la
réserve naturelle.
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Enfin, pour l'une des espèces d'éphéméroptère découvertes par le CSP (devenu
depuis ONEMA), Rhitrogena germanica, la réserve pourrait constituer l'une des rares
stations françaises. Cependant, la détermination s'est faite au stade subimaginal, ce qui,
selon les spécialistes du groupe, est source de confusion. Une confirmation est donc
nécessaire.
VERTEBRES
Poissons
Parmi les espèces rencontrées, deux présentent un intérêt particulier. Le Chabot
(Cottus gobio) est une espèce de l'annexe II de la Directive "habitats". Les niveaux de
population, tant dans l'Ire que L'Eau Morte, sont conformes au référentiel des stations. La
Truite de Lac (Salmo trutta lacustris), forme de la Truite fario adaptée aux grands plans
d'eau, présente un intérêt biologique, comportemental (remontée, ponte, dévalaison) et
économique (pêche professionnels et amateurs).
A titre anecdotique, la découverte d'un cadavre de Corégone (Coregonus lavaretus)
assez haut dans l'Eau Morte, semble indiquer que l'espèce ne fréquente pas uniquement les
zones profondes du lac. Des œufs fécondés et vivants de corégones avaient d'ailleurs été
découverts dans une frayère de truite en 1985.
Batraciens
Le Crapaud commun (Bufo bufo) présente un intérêt local. Cette espèce se
reproduit massivement dans la réserve (près de 5 100 individus ont été interceptés lors de la
migration prénuptiale de 1999 à 2008). La grenouille agile (Rana dalmatina) dont la présence
n'a jamais été confirmée par l'observation d'adultes, présente le même niveau local d'intérêt.
La salamandre tachetée (Salamandra salamandra) serait directement menacée du
fait de la faiblesse de ses effectifs, si sa présence dans la réserve est vérifiée. Quant au
Triton crêté (Triturus cristatus), rarissime en Haute-Savoie, il devra être activement
recherché, mais les citations imprécises qui le concernent sont fortement remises en cause.
Enfin, des recherches complémentaires sont aussi à entreprendre pour qualifier le
niveau des populations du Triton alpestre (Triturus alpestris), dont un individu a été
découvert au printemps 2000. Un couple et 5 larves ont été observés en 2008, les larves
ayant été observé tout le long de l’été jusqu’à leur stade adulte.
Reptiles
A l’exception de la vipère péliade, toutes les espèces présentes en Haute-Savoie
(orvet, 4 lézards, 5 couleuvres et vipère aspic) ont été notées sur le site. Six espèces figurent
sur l’annexe IV de la Directive Habitats, et une sur la liste rouge des vertébrés menacés de
France, le Lézard des souches (Lacerta agilis).
Quatre espèces semblent présenter de belles populations : le Lézard des murailles
(Podarcis muralis), le Lézard des souches (Lacerta agilis) et la Couleuvre à collier (Natrix
natrix), et le discret Orvet (Anguis fragilis). Les autres espèces restent anecdotiques.
La présence de la Couleuvre d'Esculape (Elaphe longissima) est régulière dans les
murs de la tour ruinée où elle trouve l'un des seuls biotopes qui lui convienne dans la
réserve. Quelques observations ont été faites récemment le long du cheminement de
traverses.
La Coronelle lisse (Coronella austriaca), observée pour la première fois à Bourlai en
1995, n'avait pas été revue jusqu'à 2002. Une petite population semble bien installée sur et
aux abords de la tour.
Découvert lui aussi 1995, le Lézard vivipare (Lacerta vivipara) n'a en revanche
jamais été recontacté depuis. Le Lézard vert (Lacerta viridis) est, depuis peu, bien visible le
long des poutrelles de la prairie centrale
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Quant aux tortues exotiques, leur présence à proximité d'un site de reproduction de
batraciens et de nidification de divers oiseaux pourrait poser problème. Sur le pourtour du lac
d'Annecy, quelques cas de pontes et de destruction de couvées de grèbes par des tortues
de Floride ont déjà été rapportés. Une étude récente tendrait pourtant à démontrer le régime
essentiellement végétarien de cette espèce ! A noter également la capture d’un individu en
train de pondre en limite de la réserve naturelle.
Oiseaux
Vingt-deux espèces d'oiseaux visibles dans la réserve apparaissent sur la directive
CEE oiseaux sauvages, sur les listes rouges nationale ou départementale.
Pour les espèces d'intérêt international, seuls le Martin-pêcheur (Alcedo atthis) et
le Milan noir (Milvus migrans) nichent régulièrement sur la réserve (depuis quelques années
seulement pour le second).
Le Hibou grand-duc (Bubo bubo), le Butor étoilé (Botaurus stellaris) et la Gélinotte
des bois (Bonasa bonasia) sont des hôtes très occasionnels.
Parmi les espèces menacées au niveau national, on retrouve le Martin-pêcheur
(Alcedo atthis), la Locustelle tachetée (Locustella naevia) et le Râle d'eau (Rallus aquaticus)
comme nicheurs réguliers. La situation de la Chouette chevêche d'Athéna (Athene noctua)
serait à préciser.
Le Harle bièvre (Mergus merganser) niche régulièrement sur la réserve depuis
1988. Reproductrice à l'origine dans le seul département haut-savoyard, cette espèce
semble aujourd'hui être en extension en France dans les départements limitrophes.
Le Héron pourpré (Ardea purpurea) et la Nette rousse (Netta rufina) nichent très
occasionnellement. Le premier n'a pas été observé depuis 1972, la seconde a nidifié pour la
première fois en 1992, mais n'a pas confirmé depuis.
L'Autour des palombes (Accipiter gentilis), l'Epervier d'Europe (Accipiter nisus), la
Bécassine des marais (Gallinago gallinago), la Nette rousse (Netta rufina) et le Grèbe à cou
noir (Podiceps nigricollis) sont observés, dont les deux derniers régulièrement en hivernage.
Au niveau local enfin, un couple de Rousserolle turdoïde (Acrocephalus
arundinaceus) est régulièrement nicheur.
Pour la curiosité, citons l'observation d'un individu égaré de Flamant rose
(Phoenicopterus ruber), observé le 19 novembre 1995 à l'embouchure de l'Eau Morte.

Mammifères
Le Castor d'Europe (Castor fiber) présente un
intérêt international et national. A l'échelle du Bout du
Lac, il ne paraît cependant pas constituer un enjeu
déterminant : réintroduit dans la réserve en 1972, il
semble aujourd'hui occuper l'ensemble du territoire
disponible, et sa population est stabilisée. Une étude
réalisée en 2000 fait état de la présence de deux
groupes familiaux certains sur l'Eau Morte, et d'un
troisième possible dans le secteur nord-est de la
réserve (lac et remblai nord). Les indices relevés sur
l'Ire correspondraient plutôt à l'activité d'individus
erratiques. De jeunes individus nés sur l'Eau Morte
dans la réserve ou en amont s'aventurent sur le lac
d'Annecy à la recherche de secteurs à coloniser.
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La musaraigne de Miller (Neomys anomalus), et peut-être aussi la musaraigne
aquatique (N. fodiens), bien présente le long des cours d'eau, est la seule espèce inscrite sur
la liste rouge nationale. Les connaissances seraient à préciser pour ces deux espèces.
Le Muscardin (Muscardinus avellanarius) a été contacté pour la première et unique
fois en 1995. Il reste difficile à détecter, mais de nombreux secteurs de la réserve lui sont
favorables. On trouve d'ailleurs régulièrement des indices de sa présence sous la forme de
nids constitués de feuilles de phragmite tressées.
Parmi les chauve-souris détectées en 2005 par ultrason, une espèce est inscrite à
l’annexe 2 de la directive Habitat : la Barbastelle (Barbastella barbastellus). Au total, ce sont
5 espèces qui sont inscrites sur la liste rouge régionale et 3 sur la liste rouge nationale.

A.2.4.3.3 Les facteurs limitants, la fonctionnalité et l’état de conservation des
habitats
Impact des populations animales issues de la réserve
Parmi ces facteurs pouvant influencer la gestion, il convient de citer les impacts des
populations animales sur la réserve elle-même et sur ses abords. Deux espèces sont
particulièrement concernées.
La première est le sanglier, qui fréquente la réserve toute l'année mais s'y
rencontre en densité plus importante durant la période de chasse.
Ses impacts sur la réserve sont assez limités et paraissent supportables : çà et là,
quelques prairies sont retournées, en particulier dans la zone centrale, plus calme et moins
fréquentée que les marges. Dans les secteurs agricoles, ce "travail du sol" réduit la
production fourragère et souille l'herbe. Dans les secteurs plus naturels, ces fouilles
favorisent la germination et l'implantation des espèces invasives, particulièrement les
solidages nord-américains (S. canadensis, S. gigantea). On cite aussi dans la littérature, la
prédation sur la petite faune, mais rien de flagrant n'a été constaté au Bout du Lac.
Aux marges de la réserve, les sangliers traversent les routes, départementale et
surtout nationale, où ils provoquent des accidents surtout matériels mais potentiellement plus
graves. En outre, et d'après les représentants locaux de la chasse, ces collisions
constitueraient la première cause de mortalité pour l'espèce, devant les prélèvements
cynégétiques.
La seconde espèce est le castor. Au sein de la réserve, son activité est plutôt
positive, puisqu'il contribue à maintenir l'état herbacé en éliminant les ligneux jeunes au sein
des roselières et en lisières. Les quelques grands arbres attaqués, en particulier dans les
ripisylves, ne sont que rarement abattus et survivent longtemps aux écorçages répétés de
leur base.
A l'extérieur de la réserve en revanche, les plaintes sont régulières, quoique plutôt
rares, et concernent des attaques sur des arbres fruitiers ou ornementaux, dans des
propriétés voisines du lac ou des cours d'eau. A l'origine, l'APEGE suivait ces problèmes,
mais c'est aujourd'hui la cellule "Chasse-Pêche et Faune Sauvage" du service Eau et
Environnement Rivières de la DDEA qui prend en charge les conflits. De ce fait, ASTERS
n'en est pas toujours informé.
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A.2.4.3.4 Politique actuelle du gestionnaire en terme de gestion des espèces
Mise en place de nichoirs pour le harle bièvre
Sur l'initiative du GOHS (Groupe Ornithologique Haut-Savoyard, devenu depuis LPO 74),
cinq nichoirs ont été posés en 1993 sur des arbres le long de l'Eau Morte et dans la roselière
lacustre en rive droite de ce torrent. Le harle bièvre est en effet une espèce cavernicole qui
pâtit du manque de vieux arbres présentant des cavités favorables à sa nidification. Un ou
deux couples sont parvenus à se reproduire lors des premières années, mais le nombre
d'oiseaux visibles en période prénuptiale laissait espérer une nidification de cinq couples au
moins. Les nichoirs sont aujourd'hui en très mauvais état, et probablement inutilisables pour
les harles. De ce fait, en 2005, deux nouveaux nichoirs ont été posés par la LPO.
Résultats : le manque de régularité dans la communication des résultats du suivi de
l'opération, effectué par la LPO, ne permet pas de tirer tous les enseignements de
cette expérience. Outre l'augmentation du nombre d'oiseaux nicheurs, on peut
espérer une amélioration de nos connaissances sur l'écologie de cette espèce.

Sauvetage du crapaud commun lors de sa migration prénuptiale
Le 29/03/96, lendemain d'un fort passage, les cadavres de 90 individus de crapaud commun
furent observés sur la route D909a qui borde la réserve à l'est.
Au printemps 1999, une étude destinée à évaluer la population migrante fut menée, qui
intercepta l'essentiel des reproducteurs, soit 746 individus. En supposant une stabilité
interannuelle des effectifs, le pourcentage d'individus tués en 1996 atteignait donc 12 %. De
plus, ce taux ne concernait que l'aller des adultes reproducteurs. Le prélèvement sur les
populations, répété au retour, ainsi que sur les juvéniles en dispersion, paraissait peu
compatible avec la conservation à long terme de la population. Il fut donc décidé de réitérer
l'opération d'interception lors des années suivantes.
Résultats : de 2000 à 2008, ce sont 5 111 crapauds qui
furent ainsi "captés" et conduits sains et saufs au-delà de
l'obstacle. En 2004, une partie des crapauds a traversé
lors des deux nuits précédant la pose de la barrière,
pourtant précoce. Les données recueillies ont permis de
tirer des enseignements sur la population (masse, sexratio…) mais surtout sur les secteurs fréquentés, les dates
et conditions de traversée... Ces informations serviront à
préciser le projet de dispositif permanent de protection
(crapauduc).

Photos : François Panchaud

Mise en place du dispositif de sauvetage du
crapaud lors de sa migration prénuptial
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Résultas des campagnes de sauvetage des crapauds communs sur la route D909a.

A.2.4.3.5 Synthèse sur les espèces
L’intérêt porté aux espèces végétales se traduit par la gestion des habitats. En
travaillant sur l’entretien des milieux ouverts, la lutte contre l’embroussaillement, le
gestionnaire agira également en faveur des espèces à forte valeur patrimoniale (orchidées,
par exemple).
Certains secteurs de la réserve ne devront pas faire l'objet d'activités dérangeantes
pendant les périodes sensibles des cycles de reproduction des espèces. C'est le cas de la
roselière aquatique et de la mare pour l'avifaune paludicole ou aquatique, des bords de l'Eau
Morte pour le castor.
De la même manière, toute intervention devra se faire avec des moyens et durant
des périodes induisant un minimum de dégradation des milieux et d'atteintes aux espèces
végétales. Il faudra en particulier prendre garde à la dynamique d'envahissement des
solidages, afin de ne pas réitérer l'erreur du débroussaillement de 1982.
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A.2.5 Approche globale
Comme c'est souvent le cas en zone humide, il est difficile ici d'appréhender tous
les éléments qui participent au fonctionnement global des écosystèmes de la réserve. Deux
facteurs sont particulièrement importants :
** L'eau se manifeste surtout par la nappe phréatique liée au lac. La stabilisation du plan
d'eau a des répercussions sur la dynamique végétale. Les autres nappes, perchées ou
liées aux cours d'eau sont mal connues, ainsi que leurs impacts éventuels. Ce facteur est
prédominant dans la moitié nord, ainsi qu'au sud-est de la réserve.
** Les pratiques agricoles ont par le passé fortement imprégné le paysage, et de leur
pérennité dépend le sort de nombre de biotopes d'intérêt. Leur influence passée ou actuelle
est surtout perceptible entre les deux rivières et en rive droite de l'Eau Morte.

Rareté, originalité
La réserve naturelle du Bout du Lac est l'une des deux dernières grandes roselières
aquatiques et terrestres des rives du lac d'Annecy. La seconde est celle de Saint-Jorioz,
protégée par un arrêté de biotope.
C'est aussi l'un des seuls lieux de la périphérie du lac à présenter un linéaire de rive
non urbanisé, assurant la quiétude des oiseaux hivernants. Elle bénéficie également de
l'interdiction de la chasse au gibier d'eau sur tout le "petit lac" d'Annecy, la chasse étant de
fait interdite sur tout le territoire de la réserve.
Elle est bordée par un herbier aquatique situé dans une zone d'alluvionnement,
garantissant une variété de substrats et un rajeunissement des peuplements et induisant une
grande diversité botanique en dépit d'une extension restreinte par la topographie du fond.
Elle présente aussi une mosaïque de tous les biotopes riverains : roselières,
cariçaies, ripisylves, prairies humides, biotopes alluviaux. Elle conserve en outre une
particularité devenue rare en zone humide de plaine, la pratique continue de la fauche des
prairies humides sur une partie de sa surface.
Elle possède enfin deux cours d'eau très peu aménagés, dont l'un, l'Eau Morte,
constitue le principal site de reproduction pour la truite du lac, Salmo trutta lacustris.

Photo : Asters

Vue aérienne de la réserve : l’Eau Morte et la grande mare, et la Tour de Beauvivier
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Diversité, taille
L'intérêt du marais du Bout du Lac au regard de ce critère est de réunir sur une
surface de 90 ha la plupart des biotopes liés à une nappe phréatique de profondeur variable.
Certains de ces biotopes peuvent se rencontrer en d'autres points du département, mais
sous des formes résiduelles ou sans interconnexions directes.
Le système alluvial est ici particulièrement complet. Les variations au long du
gradient d'hydromorphie garantissent la coexistence de groupements végétaux variés.
Cependant, la prédominance de ce facteur limite la biodiversité du site aux seuls milieux et
espèces associés aux systèmes alluviaux.

Fragilité, menaces
Les menaces qui pèsent sur le marais sont de deux ordres.
D'une part, la disparition presque totale des variations de niveau de la nappe
lacustre du fait des équipements de contrôle des niveaux de la ville d'Annecy. Les étiages et
les inondations sont exceptionnels et peu durables, ce qui limite l'extension de la roselière
aquatique et favorise l'installation des ligneux dans la roselière terrestre. De même le
surcreusement du lit de l'Ire accentue le drainage et ne permet plus à ce torrent de divaguer
et d'inonder périodiquement les sols en amont de la réserve. La conséquence est un
assèchement progressif des cariçaies et des prairies humides, et une progression de la forêt.
D'autre part, la régression des pratiques agricoles traditionnelles, surtout sensibles
entre les deux rivières. L'abandon de la fauche des prairies a conduit à leur envahissement
par les phragmites et les solidages, à l'atterrissement et à l'homogénéisation de la
végétation, à la progression de l'embuissonnement.

Relations et complémentarité avec d'autres milieux
L'Eau Morte met en communication le lac d'Annecy avec les frayères de la truite
lacustre (Salmo trutta lacustris), situées en amont de la réserve.
L'herbier sous-lacustre, l'un des plus importants du lac, joue sans doute un rôle
prédominant pour la reproduction des poissons, sans qu'il soit actuellement possible de le
quantifier.
Le rôle de la réserve est majeur pour Bufo bufo. Le crapaud commun quitte les
forêts alentour pour venir se reproduire dans la roselière lacustre (plusieurs centaines
d'individus reproducteurs)
Pour les oiseaux, la réserve constitue l'un des maillons de la chaîne de roselières
résiduelles sur le pourtour du lac.
Pour les grands mammifères enfin, la réserve est un refuge en cas de sécheresse
estivale, pendant l'hiver et durant la période de chasse.
Du fait de son enclavement, elle ne semble contribuer que marginalement à mettre
en relation les massifs des Bornes et des Bauges. Ce rôle de "corridor" est plutôt dévolu au
marais de Giez, situé plus en amont sur l'Eau Morte
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Caractère "naturel" et capacité de fonctionnement autonome
Les secteurs les plus intéressants de la réserve sont souvent ceux qui ont le plus
subi l'action de l'homme. C'est le cas des prairies humides actuellement fauchées, mais
aussi de nombreux milieux autrefois exploités, qui tendent aujourd'hui à disparaître
(phragmitaie, cariçaie..).
La roselière lacustre, dont le fonctionnement autonome était jadis garanti, est
actuellement menacée du fait de la stabilisation artificielle du niveau des eaux du lac.
Les seuls secteurs à présenter un fonctionnement actif assurant leur pérennité sont
les secteurs boisés (grand bois sud et ripisylves), l'Eau Morte, ainsi que le lit de l'Ire dans sa
portion non canalisée.

Valeur potentielle
La réserve a été créée pour sa richesse et potentialités pour les oiseaux. Toutefois,
on note également que les habitats ouverts révèlent un intérêt fort ave la présence un
cortège floristique d’intérêt.
Certaines composantes de la flore pourraient être favorisées par la remise en état
de milieux fortement dégradés : Thalictrum flavum, Gentiana pneumonanthe en sont de
typiques exemples. Leurs populations étaient menacées par l'évolution vers le boisement de
leurs habitats, jusqu'à la mise en œuvre d'une gestion adaptée.
Toutes les espèces liées à la roselière aquatique sont susceptibles de bénéficier
d'une éventuelle restauration de ce milieu.
Il en est quasiment de même de la faune : odonates, lépidoptères, batraciens et
oiseaux souffrent de l'uniformisation, et leur diversité serait sans doute favorisée par la
restauration de leurs biotopes.

Attrait intrinsèque
Le principal attrait de cette réserve est lié à la qualité pédagogique de cette zone
humide. Les relations entre les être vivants et leur milieu y sont clairement lisibles, de même
que le rôle de l'homme dans la gestion de l'espace. Elle témoigne aussi de l'évolution par
comblement de la cuvette lacustre issue des glaciations.
La valeur paysagère du site est aussi un des ses atouts : sa connexion directe avec
le lac et les torrents, la proximité d'une plaine agricole d'une part et de versants abrupts de
l'autre sont autant d'éléments de diversité qui mettent en valeur ce marais. Il constitue l'un
des éléments majeurs des paysages lacustres de la cluse d'Annecy.
Moins évaluable mais probablement important est son attrait en tant qu'espace de
nature, de silence et de ressourcement dans un contexte très urbanisé.
Enfin, bien que moins perceptible, la richesse spécifique tant animale que végétale
de la réserve la situe comme l'une des zones humides de plaine les plus importantes du
département.
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A.3 LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL DE LA
RESERVE NATURELLE
A.3.1 Le patrimoine culturel, paysager, archéologique et
historique
Les traces de l'occupation humaine du site sont assez rares, du fait de la
dynamique d'alluvionnement du marais.
La Tour de Beauvivier est l'élément principal. Il s'agit d'une tour maçonnée de 7,30
par 6,90 m de côté, conservée sur une hauteur de 9 m environ. L'épaisseur des murs varie
selon les faces : 2,30 et 2,20 m pour les faces sud et est, 1,45 et 1,80 m pour les faces nord
et ouest. L'espace intérieur est réduit : 3,20 par 3,25 m.
L'accès à l'intérieur se faisait par la face nord, une porte ouvrant au premier étage.
Le rez-de-chaussée était aveugle, et recouvert d'un plancher. Une fenêtre ouvrait dans la
façade ouest, ainsi qu'une petite prise de lumière au sommet de la façade est.
Ces caractéristiques permettent de rapprocher cet édifice du corpus des tours dites
romanes (fin XIIe siècle).
La présence de nombreux amas de pierres dans les terrains attenant à la tour
permet d'expliquer la discordance entre l'état actuel du site et la description d'une maison
forte donnée dans les textes. La tour est sans doute le seul élément conservé de tout un
ensemble architectural maçonné, environné de dépendances en matériau léger.
L'implantation de cette vaste résidence seigneuriale à vocation économique à
proximité de lieux d'échanges et du lac d'Annecy constituait une garantie de prospérité et
d'enrichissement.
D'autres traces d'activités humaines sont visibles en rive gauche de l'Ire, au sud de
la réserve : les restes d'un vivier datant sans doute du début de ce siècle, ainsi que plusieurs
vestiges de constructions apparemment récentes (pont, bâtiments ?). Leur état actuel de
conservation fait qu'un gros travail serait nécessaire pour identifier ces ruines, sans garantie
d'un intérêt historique quelconque.
A l'entrée sud de la réserve, dissimulés par une haie, apparaissent les restes d'un
"mur", probablement une limite de parcelle, constitué de pierres dressées dont les plus
grandes ont une hauteur de l'ordre du mètre, pour une épaisseur de quelques décimètres.
Ce mur diminue de hauteur vers l'est, mais nous n'avons pas encore cherché à savoir s'il
s'agit d'un enfouissement des pierres ou d'une diminution de leur taille. Les limites
parcellaires en pierres dressées sont assez peu fréquentes dans la région annecienne,
même si la réserve du Roc de Chère voisine en présente de beaux échantillons.
Enfin, quelques traces d'un réseau discontinu de drainage peuvent être relevées de
part et d'autre du grand bois. Au nord, un petit fossé très encombré évacue l'eau d'une
source (?) en direction de l'Ire. Au sud, deux fossés persistent, dans lesquels l'écoulement
se fait plutôt en direction de l'Eau Morte.
Récemment, une croix, datée de 1832 et retrouvée "dans le marais" en 1970 a été
installée sur l'emplacement de l'ancienne église, tel qu'il apparaît sur le cadastre de 1730.
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A.3.2 Le régime foncier et les infrastructures dans les réserves
naturelles
A.3.2.1 Les aspects fonciers et maîtrise d’usages
Trois cent cinquante-quatre parcelles, toutes situées sur la commune de Doussard,
sont entièrement incluses dans la réserve naturelle. Ces parcelles, à la fin de l'année 2003,
sont ventilées ainsi :
Propriétaire
Etat (Domaines)
Commune de Doussard
Syndicat Intercommunal du Lac
d’Annecy (SILA)
Conservatoire de l’Espace
Littoral et des rivages lacustres
(CELRL)
ASTERS
Copropriété
Particuliers
Total

Nb parcelles

Surface (are)

Pourcentage

4
111
4

72,52
3163,34
123.30

0,97
36,45
1,42

10

184,56

1,66

4
6
228

130,72
177,2
4814,65

1,51
4,83
53,99

354

8678,83

100

Propriété : toutes les parcelles appartenant à la Commune de Doussard sont
situées en rive gauche de l'Eau Morte (Cf. Carte 12 : Parcellaire et foncier). La plupart sont
qualifiées de "landes", en l'occurrence des roselières plus ou moins envahies d'arbustes.
Les relations actuelles entre la Commune et le gestionnaire sont bonnes. Ce
propriétaire est partie prenante de la gestion depuis quelques années, et une convention
d'usage sur les parcelles communales a été signée le 16 décembre 2002. Celle-ci définit "les
modalités du partenariat souhaité entre les deux cosignataires dans le but de la sauvegarde
et de la gestion écologique du site du marais du Bout du Lac" et permet au gestionnaire
d'avoir une certaine capacité d'action sur ces parcelles.
Le SILA s'est récemment porté acquéreur de quelques parcelles, au niveau de
l'atterrissage des deltaplanes (Cf. Carte 12 : Parcellaire et foncier).
Une négociation a abouti en décembre 2002 pour la maîtrise foncière d'une parcelle
nécessaire à l'organisation du stationnement à l'entrée de la réserve, acquise par ASTERS.
Les particuliers se partagent les parcelles sises en rive droite de l'Eau Morte
(prairies de fauche), et celles situées au sud de la réserve (bois et prairies). Si l'on tient
compte des parcelles en copropriété, ce ne sont pas moins de 150 propriétaires qui sont
concernés. Ainsi, le morcellement de la propriété et l'absence de maîtrise foncière
compliquent toute action.
Après avoir acheté opportunément quelques parcelles, ASTERS privilégie
aujourd'hui une politique d'acquisition des milieux d'intérêt par le CELRL. La mise en place
d'une zone d'intervention du CELRL constitue donc une avancée favorable. Un démarchage
foncier a été effectué pour acquérir les terrains les plus intéressants. Les parcelles sont ou
seront acquises par le CELRL et la gestion confiée par convention à ASTERS. Le CELRL a
acquis 10 parcelles, et des promesses de ventes ont été obtenues, mais l'accueil des
propriétaires privés reste empreint de méfiance, voire d'hostilité.
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Usages
Les prairies de fauche actuellement exploitées le sont apparemment sans que des
baux aient été conclus entre propriétaires et exploitants, du moins en rive droite de l'Eau
Morte.
Cette dernière décennie, un remblai situé en réserve servait à l'atterrissage des
deltaplanes. Fin 2008, un nouvelle aire d’atterrissage a été installée à la limite Nord Ouest de
la réserve (vers le camping), ce qui devrait limiter le survol de la réserve (dont l’activité est
interdite).

A.3.2.3. Infrastructures
Aire de stationnement, pistes d'exploitation et chemins carrossables
Quelques chemins et pistes à vocation agricole ou forestière apparaissent sur les
documents cadastraux. La plupart ne sont plus visibles sur le terrain, et deux principalement
sont carrossables. L'un pénètre au sud de la réserve, traverse le bois et débouche dans les
prairies des Chenevières. L'autre dessert la villa située en rive gauche de l'Eau Morte et
constitue en fait la limite de la réserve au sud-est. Deux autres chemins sont carrossables
sur quelques mètres avant de s'estomper : à l'ouest derrière la station service, et à l'est vers
les villas en limite de réserve. Un dernier, sur le remblai nord-est, était carrossable, mais son
accès depuis la D 909a est désormais barré (Cf. Carte 13 : Les chemins en réserve).
Une aire de stationnement située à l'entrée sud de la réserve propose une trentaine
de places pour les véhicules légers des visiteurs. Une barrière basculante empêche la
pénétration plus avant dans la réserve. Cet obstacle bien respecté reste cependant
symbolique puisqu'on peut librement l'ouvrir (accès des propriétaires aux bois, travaux de
gestion…).

Autres chemins et sentiers
Un chemin, partiellement aménagé par l’APEGE sur traverses ferroviaires, conduit
les visiteurs des Chenevières à la tour par la rive droite de l'Ire, et revient par la rive gauche
de l'Eau Morte et l'ancien lit de l'Ire. D'autres chemins ou sentes plus sauvages existent
encore, entretenus par le passage, le long des cours d'eau en particulier, ainsi que le long du
lac, certaines années. Cà et là se devinent des itinéraires saisonniers (champignons
printaniers), rapidement impénétrables quand la végétation se développe. (Cf. Carte 13 :
Les chemins en réserve).
Ce cheminement aménagé sur des traverses de chemins de fer a permis de
canaliser les gens sur une boucle dans la réserve naturelle. Aujourd’hui, au vu de la
planitude de la réserve, un projet de sentier accessible à tous voit le jour. Initié par
l’association d’amis de la réserve et Asters il y a une dizaine d’année, le projet est
aujourdh’ui porté par le SILA. Il reprend le sentier actuel jusqu’à l’eau morte, et vise à
remplacer les traverses de chemin de fer par un platelage.
Le SILA porte également un projet plus ambitieux d’itinéraires faisant le tour du lac
au plus de de l’eau qui traverserait la réserve. A l’heure actuelle, aucun tracé définitif n’a été
retenu concernant la traversée de la réserve. Asters est donc en contact avec ce syndicat
mixte pour définir ensemble un itinéraire le moins perturbant pour le patrimoine naturel
(faune, flore et milieux).
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Ligne électrique
Une ligne électrique moyenne tension traversait la partie est de la réserve naturelle,
au-dessus des prairies du Mottet. De multiples accidents dont un mortel, suite à la collision
d'un parapente avec les câbles, ont amené EDF à enterrer une portion de cette ligne en
septembre 1993, le long de la route en limite de réserve. Il ne subsiste dans la réserve
qu'une portion de 500 m, au sud-est de la réserve, lieu-dit Bourlai. (Cf. Carte 14 :
Collecteurs de ceinture des eaux usées et ligne électrique moyenne tension).

A.3.3 Les activités socio-économiques dans les réserves
naturelles
Les activités traditionnelles sont limitées sur le territoire de la réserve :

A.3.3.1 L’agriculture
La commune de Doussard ne compte plus que trois exploitations agricoles, et un
seul agriculteur de la commune travaille une parcelle dans le sud de la réserve. Les terrains
en rive droite de l'Eau Morte sont exploités par un agriculteur de Faverges (8 km au sud),
ceux du sud de la réserve par un agriculteur de Vesonne (3 km au sud). Les exploitations
concernées sont typiquement celles du collinéen des Alpes du Nord : polyculture et élevage
bovin.

A.3.3.2 Les activités forestières
L'exploitation forestière est extrêmement réduite. De rares propriétaires privés
coupent parfois quelques arbres sur leurs parcelles.

A.3.3.3 La fréquentation et les activités touristiques
Le tourisme est développé sur la commune, qui offre près de 4000 lits en hôtels,
meublés et campings (pour une population fixe de 3 276 habitants – recensement 2008). Il
l'est aussi sur l'ensemble du Lac d'Annecy (60 000 lits, 40 % des places de campings du
département). Ces chiffres expliquent les pics estivaux de fréquentation de la réserve.
L'impact du tourisme se ressent tant du côté terrestre de la réserve que sur le lac ou
les cours d'eau. La réserve est en effet bordée par une plage, un port de plaisance, une base
nautique pour la voile et une aire d'atterrissage pour parapentes et deltaplanes.
Les promeneurs du week-end sont de plus en plus nombreux. Lors de journées
ensoleillées, il n'est pas rare de rencontrer plusieurs dizaines de promeneurs locaux, y
compris au cœur de l'hiver. Cette fréquentation pose surtout des problèmes par la fréquence
relativement élevée de chiens, tenus en laisse ou non. La fréquentation nocturne,
essentiellement estivale, constitue un autre point noir.
On distingue ainsi deux « types » de personnes fréquentant là réserve :
- les "visiteurs" : ce terme générique regroupe toutes les personnes qui accèdent à
la réserve tout au long de l'année. Ce sont essentiellement des locaux : groupes
accompagnés, promeneurs, sportifs, amateurs de champignons, pêcheurs ou naturalistes.
On peut y ajouter les VTTistes et quelques rares cavaliers.
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L'impact de cette fréquentation très diffuse est difficile à estimer. Il semble plutôt
faible car localisé et relativement discret. Le seul problème évident est lié à la présence des
chiens, tenus en laisse, libres sous le contrôle de leur maître, ou errants. La surveillance de
cette catégorie est malaisée, car contrairement à la suivante, elle ne se signale ni par ses
comportements, ni par la présence massive de véhicules aux abords de la réserve, hormis
lors de quelques week-end d'avant ou d'arrière saison.
- les touristes : bien que saisonnière, cette fréquentation est beaucoup moins
bénigne que la précédente. Cette catégorie regroupe les usagers des campings et des
locations de la commune de Doussard et plus largement de tout le bassin du lac, mais aussi
un certain nombre de locaux en vacances dont les comportements sont similaires.
Ces usagers sont ceux qui occasionnent le plus d'infractions au règlement de la
réserve naturelle et au schéma directeur d'utilisation du lac d'Annecy : chiens, véhicules,
camping, baignade dans les roselières, feux, cueillette de végétaux, navigation sur les
torrents, fréquentation nocturne, vandalisme sur les infrastructures, etc... Mal informés ou ne
respectant pas les règles de conduite, ils sont aussi responsables de la plupart des
divagations hors des sentiers.
C'est sur eux que se concentrent les efforts de sensibilisation et de garderie.
En outre, ce public "motorisé" se trouvait confronté à l'absence de parc de
stationnement à l'entrée principale de la réserve. Les véhicules étaient garés sur les terrains
agricoles, en bordure de route ou sur des terrains privés, ce qui occasionnait des conflits de
voisinage préjudiciables à l'image de la réserve. Depuis l'installation de l'aire de
stationnement, cette situation est devenue exceptionnelle.
Les baigneurs de la plage de Doussard constituent une catégorie particulière dont
l'impact se limite au lit de l'Ire et aux roselières de sa rive gauche : chaque année, on voit les
limites de cette "annexe" de la plage gagner sur les milieux naturels. Généralement passive,
cette diffusion peut prendre d'autres formes plus agressives : en 1992, une centaine de m²
de la roselière a été fauchée dans la réserve, à quelques mètres du panneau marquant
l'entrée dans une zone protégée. Ce secteur a depuis été régulièrement occupé comme
"arrière-plage", jusqu'en 2001, date à laquelle les travaux de restauration ont été entrepris
(Cf. B.III.2.1.b).

A.3.3.4 L’exploitation de la ressource en eau et la maîtrise de l’eau
La régulation du niveau du lac
La plus grosse problématique lié à la maîtrise de l’eau concerne la régulation du
niveau du lac, qui aujourd’hui ne varie quasiment plus. Par conséquent, pas de marnage
possible, ce qui nuit à la roselière aquatique. En effet, cette dernière, déjà menacée par les
bois flotté, ne peut se reproduire que de façon asexuée, la reproduction sexuée ne pouvant
se réaliser que lors de marnage. On risque ainsi une dégénérescence de la roselière.
Le collecteur de ceinture des eaux usées
Cette canalisation, prolongement d'un collecteur bouclant tout le périmètre du Lac
d'Annecy, traverse la réserve d'est en ouest. Pénétrant à la limite du camping, elle est
enterrée tout du long, y compris sous l'Ire où un seuil et des enrochements la protègent du
torrent. Arrivée à l'ancien lit de l'Ire, elle s'infléchit vers le sud-est jusqu'à l'Eau Morte, qu'elle
traverse en aérien juste après être sortie de la réserve. De nombreux regards de visite et
d'entretien parsèment le territoire de la réserve. La végétation à l'aplomb de la canalisation
fait l'objet d'un entretien très irrégulier (tous les dix ans environ). (Cf. Carte 14 : Collecteurs
de ceinture des eaux usées et ligne électrique moyenne tension).

- 57 -

Plan de gestion 2010-2019
de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy

La navigation sur le lac est en effet réglementée par l'arrêté préfectoral DDE n° 95338. Deux paragraphes concernent particulièrement la réserve :
** § 3.3. Zone de protection des roselières : les roselières sont classées comme zones de
protection. Dans ces zones, les baignades sont interdites ainsi que la navigation de tout
bateau... Toute circulation de bateau à moteur est interdite à moins de 100 m du front des
roselières...
** § 3.10 Zone d'interdiction temporaire à la navigation à moteur : la navigation de tout
bateau à moteur d'une puissance supérieure ou égale à 10 CV est interdite dans le petit
lac au sud d'une ligne reliant Duingt à Talloires, durant la période comprise entre le 30
novembre et le 1er mars.
Le respect de ce règlement, surtout le § 3.3, se heurte à un déficit de pression de garderie
ad hoc.

A.3.3.5 La chasse, la pêche de loisirs et les prélèvements
autorisés
La chasse sur la réserve est interdite par le décret de création. En revanche, la
chasse sur le plan d'eau à partir d'un point fixe situé en réserve a été autorisé lors d'une
modification (2002) de la réserve générale de chasse qui concernait tout le "petit lac"
d'Annecy, au sud d'une ligne reliant Duingt à Talloires.
Autorisée, la pêche est relativement peu pratiquée sur les torrents traversant la
réserve. Seule l'Eau Morte est fréquentée par quelques pêcheurs locaux. En revanche, côté
lac, les pêcheurs en barques sont assez nombreux, et les infractions à l'interdiction de
navigation courantes (voir ci-dessous).

A.3.3.6 La pratique de vol libre
Les pratiquants de vol libre sont divers et variés : deltaplane, parapente, cerf volant, kite
surf.
Située en contrebas d'un site officiel de décollage très fréquenté, la réserve naturelle
accueillait sur son territoire, jusqu'en 2001, une aire d'atterrissage pour les deltaplanes. Le
terrain était situé sur un ancien remblai réhabilité, au bord de la D 909a. L'atterrissage des
parapentes se faisait quant à lui hors réserve, à quelques mètres de celle-ci, de l'autre coté
de la route départementale.
A l'origine estivale et pratiquée par des amateurs locaux, cette fréquentation s'est
considérablement développée, par le nombre des pratiquants, l'organisation commerciale
des activités et la période d'occupation qui empiète désormais très largement sur le
printemps et l'automne.
En dépit du décret qui interdit tout survol à moins de 200 m d'altitude, la réserve était très
fréquemment survolée : pour les deltaplanes, dans un couloir aérien limité dans l'axe du
terrain, pour les parapentes dans un périmètre plus vaste, variable selon les conditions
aérologiques. Quant aux "vols commerciaux" en parapente organisés pour les touristes, leur
passage au-dessus de la réserve était souvent manifestement délibéré.
Le gestionnaire s'est rapproché des structures responsables pour tenter de réguler ces
excès. Un affichage adéquat a été installé sur les points de décollage par la FFVL.
Cependant, nombre de pratiquants "autonomes" du parapente semblaient peu concernés ni
soucieux de ces restrictions, et une part non négligeable des infractions constatées était le
fait "d'écoles" ou de sociétés commerciales.
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Ces activités induisaient également des atterrissages plus ou moins involontaires hors
des "aires officielles", dans les fragiles prairies humides, du fait de débutants contrôlant mal
leur trajectoire ou d'impatients face à l'encombrement des aires.
Ces terrains attiraient également les pratiquants de cerf volant qui utilisaient les prairies
humides à proximité.
Enfin, toutes ces activités provoquaient l'afflux de badauds, entraînant des problèmes de
circulation sur la route départementale et de stationnement en bordure, parfois sur les
marges de la réserve.
Par ailleurs, le delta de l'Ire était également utilisé, sans autorisation, par certains
pratiquants de Kite surf (surf tracté par un cerf volant) comme aire de départ vers le lac.
Résultats
Une partie de la solution est venue des communes de Doussard, Montmin et Talloires,
regroupées en un SIVU "les hauts du lac". Début 2002, ce SIVU et le Comité Départemental
de Vol Libre (CDVL) ont déplacé le terrain d'atterrissage des deltaplanes et des parapentes à
plusieurs kilomètres de l'ancien point, en y réservant une aire pour la pratique du cerf volant.
La mise en place d'une navette au cours des étés 2003 et 2004, entre le site d'atterrissage et
le site de décollage, a également permis de réduire le nombre de pratiquants libres se
posant dans la réserve afin de remonter plus vite en auto-stop à l'aire d'atterrissage, d'autant
que les conducteurs de cette navette ont désormais consigne de ne plus prendre de
pratiquant s'étant posé dans la Réserve Naturelle.
Officiellement fermé le 10 juin 2003 à l'atterrissage des deltaplanes, le remblai situé dans la
réserve a cependant été officialisé comme aire d'atterrissage pour les stages de Simulations
d'Incidents de Vol (SIV) et comme "atterrissage de secours" pour les pilotes en difficulté
(arrêté municipal 2003-58 du 31 mai 2003). Peu contestable sur le fond, cet arrêté suscite
cependant des abus de parapentistes se déclarant en difficulté pour user de ce terrain mieux
desservi par la route.
Cependant, pour remédier à cette situation, le SIVU et le CDVL informent les pratiquants et
ont condamné l'accès au parking situé à proximité au printemps 2003 par le dépôt de
matériaux.
Un projet de déplacement de cette aire d'atterrissage réservée aux stages de SIV et aux
pilotes en difficulté et a été présenté au printemps 2004 par un professionnel. Le projet
situerait cette nouvelle aire hors de la Réserve Naturelle, dans la zone située entre celle-ci et
le camping de la Nublière. Si sur le fond, ce projet permet de réduire le survol de la réserve,
il devra s'accompagner de l'abandon définitif de l'aire actuelle. Ce projet devrait prend effet
d’ici fin 2008.
Avec la mise en place de l'aire d'atterrissage officielle, tous les pratiquants de cerf volant ont
disparus de la réserve.
Au cours de l'été 2004, la Préfecture de Haute-Savoie a mis en place un arrêté réglementant
l'activité Kite surf sur le Lac. Cet arrêté restreint le domaine d'évolution des pratiquants à une
zone éloignée de la Réserve, entre Saint-Jorioz et Menthon-Saint-Bernard. Des départs
sauvages depuis la réserve naturelle sont cependant encore constatés, mais très
anecdotiquement.

A.3.3.7 Les actes contrevenants et la police de la nature
L’organisation de la surveillance
Le garde permanent assure 60 jours de présence sur la réserve dont 30 strictement affectés
à la réserve. Dans le cadre de leurs missions, les autres gardes des réserves naturelles de
Haute-Savoie ont participé à la surveillance de cet espace protégé à concurrence de 30
jours (chiffres du rapport d’activités 2007).
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Le travail quotidien des gardes est consigné dans un « Cahier Journalier » organisé sous
forme de base de données informatique. Cet outil permet la gestion du temps de travail, le
suivi de certains protocoles scientifiques (activités autorisées, circulation de véhicules …).
Extraction de la base de données « Cahier Journalier » 2006 - 2007

Année
2
0
0
6

Année
2
0
0
7

Nom

Activité 2
Terrain
Terrain
Terrain
Terrain
Terrain
Terrain
Total

Nb heures
86
31
2
12
249.5
19
299.5

Nb passages
20
5
1
2
73
2
103

Nom

Activité 2
Terrain
Terrain
Terrain
Terrain
Total

Nb heures
29
4
226
5
264

Nb passages
8
1
74
1
84

Garde 1
Garde 2
Garde 3
Garde 4
Garde 5
Garde 6

Garde 1
Garde 4
Garde 5
Garde 7

Les gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie font partie du pôle de
compétences « Police de la Nature », créé le 22 décembre 2005 par arrêté préfectoral. Ce
pôle officialise la coordination de la police de la nature de la Haute-Savoie qui existait depuis
1993. Placé sous la responsabilité du Directeur de la DDEA, il est à un rôle de coordonnation
des actions de police exercées dans les milieux naturels, notamment en matière de
circulation des véhicules à moteur, de chasse, de pêche et de surveillance des espaces
protégés. Il est constitué de la DDEA, de l’ONEMA, de la Garderie des Réserves Naturelles
de Haute-Savoie, de l’ONCFS et de l’ONF.
Le travail de garderie de la réserve doit composer avec les multiples règlements qui
s'y appliquent.

Secteur d'activité
Navigation, baignade, plongée sur le lac
Pêche sur le lac
Pêche sur les torrents
Réserve de chasse sur le lac
Réserve de chasse terrestre
Activités diverses sur la réserve

Règlement
Arrêté préfectoral DDE
Arrêtés ministériel et préfectoral, AAPP Annecy Lac
Arrêtés ministériel et préfectoral, AAPP Annecy Rivières
Arrêté préfectoral, AICA du Lac d'Annecy
Arrêté préfectoral, ACCA de Doussard
Arrêté ministériel, arrêtés municipaux

Les gardes de la réserve interviennent régulièrement, seuls ou dans le cadre
d'actions de l'intergarderie : ensemble de la police de la nature (ONEMA, DDEA,
gendarmerie nationale, ONCFS, ONF, gardes des réserves naturelles) qui organise, entre
autres, des opérations de terrain communes de surveillance de la nature.
Parmi les autres services concernés, la police municipale de Doussard intervient
essentiellement aux abords, ainsi que la gendarmerie, par les brigades terrestres (circulation
et stationnement…) ou fluviales (règlement de navigation).
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Un problème de sécurité aigu se pose quant à la surveillance et les interventions
nocturnes. Le "public" concerné et les lieux isolés où se déroulent les faits impliqueraient une
action concertée avec la gendarmerie. En période estivale, la mobilisation de ces forces n'est
pas chose aisée, du fait de leurs multiples sollicitations prioritaires.
Les infractions
Les infractions font l’objet d’une gestion à l’aide d’une base de données spécifique. Celle-ci
permet d’en assurer le suivi à l’échelle de l’ensemble des réserves et de faire le lien avec les
procureurs pour les suites données par les tribunaux.
Bilan de l’activité de garderie de 1999 à 2007
Types d'infractions constatées de 1999 à 2007
2 2

8

Détritus
Feux

Types de procédures engagées
lors des infractions de 1999 à 2007

27

29

Atteinte aux végétaux

54
35

Chiens

Avertissement

Circulation nocturne

Constat simple

Circulation de véhicule

Timbre amende

Infraction de pêche
Survol

61

3
3

10

Bilan de l’activité de garderie pour l’année 2007
sur la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy
Infractions constatées

Solutions réglementaires

Présence de chiens

5 timbres-amendes
3 avertissements

Feux et déchets

Avertissements

Cueillette des végétaux
2 avertissements
Circulation des véhicules à
Aucun constat en 2007
moteurs
Navigation sur l’Eau Morte

2 avertissements

Survol
de
la
réserve
Plusieurs
dizaines
naturelle à moins de 200
constats simples
mètres
Dégradations nocturnes

Pas d’intervention
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Solutions apportées
Information et pédagogie en
amont – verbalisation sur la
réserve naturelle
Nettoyage du site et mise en
place d’une poubelle à
l’entrée du site
« Saisie » des cueillettes
Entretien de la barrière
Panneau sur
l’embouchure

bouée

à

de Contact avec les écoles de
parapente
Arrêté
préfectoral
d’interdiction de circulation
nocturne
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A.3.4 Synthèse - Typologie des utilisateurs : comportements, évolution et attentes
Types de "clientèles"

Comportement

1- Promeneurs

- viennent faire une
sortie en famille ou en
couple au bord du lac

½ journée
+ en après-midi

- beaucoup de locaux

Périodes et
Evolution actuelle
secteurs fréquentés

toute l'année
les week-ends
forte pression
en juillet/août

Evolution
souhaitée

Sensibilité
à la RN

Attentes des "clientèles"

0à+
à
acceptable
actuellement



sentier de la tour

variable selon
les promeneurs,
la plupart sont
conscient de
l'intérêt du site

des chemins sécurisés
bien balisés et plats

Remarques
- public à toucher en
priorité
- beaucoup sont des
locaux qui ne connaissent
pas bien le site et qui ne
participent pas aux visites
guidées


2- Baigneurs
½ journée
+ en après-midi

3- Naturalistes
Curieux de la
nature

4- Groupes en
visites guidées
particuliers en
visite organisée
par la RN

traversent la RN pour
accéder à un coin de
baignade tranquille

juillet/août



bords de lac
Delta d'Ire

fréquentation très
dépendante de la
météo

printemps
individuels,
professionnels, ou
hiver pour les
associatifs passionnés
oiseaux
qui viennent pour la
connaissance des
bord de l'Eau Morte
milieux ou leur
(castor)
découverte
Prairies (flore)
viennent pour
découvrir la nature,
faire une sortie,
apprendre quelque
chose

Printemps
Eté
sentier du tour de
la RN

impossibilité
d'enrayer ce
phénomène :
arriver à une
baisse sur le
delta de l'Ire
(roselières)



-

++

fréquentation
régulière et
constante


très liée à la
météo
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mais attention
aux "cocheurs"
prêts à tout

+ = curiosité et
 contrôlée
intérêt pour la
avec 2 à 3 visites
nature
par semaine en ++ = convaincus
été maximum
par les
explications

- avoir la possibilité de
venir pour la baignade
sans être dérangés
- se baigner dans un coin
sauvage, sans être à la
plage

- n'accordent pas d'intérêt
marqué à l'interprétation et
aux explications

- les "cocheurs" sont prêts
à tout pour voir LA plante
ou LES animaux
- aller là où le touriste
landa ne va pas
- découvrir l'intérêt de la
RN
- voir des castors

- ne sont pas intéressés
par les infrastructures de
type panneaux ou autre,
car eux ont la
connaissance

- passer un bon moment
- découvrir des choses,
apprendre
- découvrir ce qu'est une
RN

l'animateur étant le média,
pas besoin de panneaux
en plus des explications
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Types de "clientèles"

5- Noctambules

Comportement
viennent après 22h
pour faire la fête et
laissent de nombreux
détritus (bouteilles
cassées)

Périodes et
Evolution actuelle
secteurs fréquentés

½ journée

pratiquent leur activité
dans des coins de
nature agréables et
jolis

Sensibilité
à la RN

Attentes des "clientèles"

Remarques

--

- Aucune = qu'on les laisse
tranquilles
- Pouvoir faire la fête et
boire sans être dérangés

Fréquentation et
dégradations en baisse
depuis interdiction de
circulation nocturne
(21H – 7H)

Pouvoir faire un tour dans
un coin sympathique et
tranquille

- réglementation peu ou
pas perçue
- peu d'intérêt pour
l'interprétation


Eté
Tour de Beauvivier
Delta de l'Ire

toute l'année
6- Sportifs
Cavaliers
VTTistes

Evolution
souhaitée

cavaliers = sentier
non aménagé à
l'entrée du delta de
l'Ire
VTTistes =
tour complet de la
RN

forte
fréquentation
régulière très
dépendante de la
météo

supprimer ce
genre de
visiteurs


fréquentation
irrégulière


peu de
fréquentation et
pas de difficulté
particulière

0à

+

Extrait du plan d’interprétation de la réserve naturelle du Bout du Lac, ASTERS, Janvier 2002
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A.4 LA VOCATION À ACCUEILLIR ET
PEDAGOGIQUE DE LA RESERVE NATURELLE

L’INTERET

Asters délègue l’animation de la réserva naturelle du Bout du Lac à l’Association des Amis
de la Réserve Naturelle. En collaboration avec l’animateur d’Asters, celle-ci met en place
l’animation du site. Elle joue ainsi un rôle déterminant pour la sensibilisation et l’information
du public, habitants permanents ou touristes.
Les grandes orientations de la politique sont :
L’intégration de la réserve dans le tissu socio-économique local,
La mise en place d’animations dans la réserve naturelle,
L’aide au gestionnaire lors de petits travaux d’amélioration de la réserve.
Les projets d’animation développés par l’AARN et Asters sont réalisés dans le respect de la
réglementation des réserves naturelles, du plan de gestion et du plan d’interprétation.

A.4.1 Les activités pédagogiques et les équipements en
vigueur
A.4.1.1 Les animations
En 2007, l’Etat a reconduit Asters comme gestionnaire de la réserve naturelle du Bout du
Lac : Asters a souhaité poursuivre sa collaboration avec l’AARN pour permettre la continuité
de la mission d’animation, d’information et de sensibilisation sur la réserve naturelle du Bout
du Lac.
En collaboration avec le garde-animateur d’Asters, celle-ci met en place l’animation du site.
Les animations ainsi développées ont pour objectif de toucher un large public. Elles sont de
différentes sortes :
-

Animations en milieu scolaire
Animations à destination du grand public : visites guidées
Accueil et manifestations touristiques
Animation lors de manifestations locales : Journée « Lac en partage », Journée
fêtant les 30 ans de la Réserve Naturelle
Animations en réseau départemental (Môm’en Nature au Grand Bornand, Festival
des Sciences de Chamonix,…)
Formations : étudiants BTSA

Les thèmes développés lors des animations sont variés : le bois mort, la mare, le castor, les
roselières, la faune et la flore de la réserve. L’histoire du site est également évoquée.
Chaque visite proposée est adaptée au public venant sur le site.
Durant l’année scolaire 2007-2008, une animation a été également conçue pour une classe
de CM2 de l’école de Doussard en lien direct avec l’objectif Obj.3.1. : Améliorer les
capacités d'accueil des points d'eau libre. Cette classe a, en effet, recréé une mare dans la
réserve naturelle et en a effectué le suivi de l’automne 2007 au printemps 2008 (opération
TE08 : réaliser les travaux d'amélioration des points d'eau libre).
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Bilan de l’animation pour l’année 2007
Type d'animation

Type de personnes touchées

Interventions scolaires

Ecoles du département

Interventions scolaires autres

Classes de découverte

Groupes constitués (CE, société
d’histoire naturelle, centres aérés,
etc…)

Adultes et enfants

Visites guidées pour les particuliers

Adultes et enfants

Manifestations autour de la réserve
(Lac en partage, journées du
patrimoine)

Adultes et enfants

Quantité
17
interventions
– 375
personnes
Pas
d’intervention
en 2007
10
interventions
– 230
personnes
11
interventions
– 150
personnes
5
interventions
– plus de 200
personnes
touchées

A.4.1.2 Les équipements et aménagement pédagogiques
A.4.1.2.1 Signalétique aux entrées de la réserve
Au début du mois de juillet 1999, sept panneaux réglementaires (50x50) ont été installés aux
principaux accès de la réserve naturelle, avec l'aide de l'Association des Amis.
Pour compléter ce dispositif, une bouée portant le rappel de l'interdiction de navigation a été
disposée début juillet 2002 à l'embouchure de l'Eau Morte, en remplacement d'un panneau
sur câble tendu entre les rives, détruit 10 jours après son installation en 1993 et jamais
réinstallé depuis.
A.4.1.2.2 Aménagement d'une aire de stationnement
L’entrée principale de la réserve naturelle, route de la vieille église, ne comportait pas de
zones de stationnement pour les visiteurs. Cette situation provoquait un parcage anarchique
des véhicules dans les champs bordant le chemin d’entrée et le long de la route
départementale, entraînant également une gêne pour les riverains de la réserve naturelle et
pour l'exploitant.
En décembre 2002, ASTERS s’est donc porté acquéreur d’une parcelle de 1 850 m² à
l’entrée du site pour régler ce problème. Lors du printemps 2003, une proposition a été faite
par un paysagiste-conseil de la DIREN pour aménager une aire de stationnement sur ce
terrain. Validée au comité consultatif du 21 juillet 2003, cette aire de stationnement a été
réalisée au cours de l’hiver 2003-2004 pour être opérationnelle au début du printemps 2004.
En complément, une barrière basculante posée mi-avril 2004 par l'association des amis clôt
le chemin d'accès à la réserve, et une haie naturelle implantée par les enfants de l'école
primaire de Doussard borde la plate-forme de stationnement.
Résultats : l’aire naturelle de stationnement, qui peut accueillir environ 30 véhicules, a
très vite été utilisée par les visiteurs de la réserve naturelle. Néanmoins, lors de quelques
week-ends de printemps, la fréquentation était telle que la zone de parcage était
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entièrement utilisée, obligeant ainsi les visiteurs à se garer dans le champ à proximité ou
le long de la route de la Vieille Eglise.
Par ailleurs, certains visiteurs préféraient se garer dans la prairie à l’ombre des noyers
plutôt que sur l’aire de stationnement au soleil. Le propriétaire de la parcelle où se situent
les noyers a donc installé une petite clôture basse et des panneaux de stationnement
interdit sur les deux arbres pour empêcher le parcage des voitures à cet endroit en 2004.
Une partie de l'aire de stationnement est parfois brièvement occupée par des campingcars, en général pour une nuit. En revanche, et contrairement aux années précédentes,
aucun véhicule ne s'avance dans la réserve, du fait de l'effet dissuasif de la barrière.
En 2006, un panneau d’accueil présentant la Réserve naturelle, ses intérêts écologiques
et rappelant les principaux points de la réglementation a été mis en place.
A.4.1.2.3 Mise en place d'un sentier
Dès 1991, devant le nombre croissant de visiteurs et leur tendance à ouvrir dans la roselière
de nombreux cheminements, il a été décidé de créer un sentier de traverses de chemin de
fer reliant les rives de l'Ire à la tour, avec un diverticule vers le lac. Sur son parcours, une
petite butte a été élevée au droit d'une mare de quelques m². La première tranche de ce
chemin mesure 340 m de long sur 1 m de large. Une seconde tranche relie la tour à l'Eau
Morte et revient au grand bois sud, selon un linéaire de 1000 m dont plus de la moitié sur
traverses.
Les abords de ce sentier sont entretenus par une fauche annuelle par l’animateur au
moment du plein développement des phragmites et solidage, et avant l'arrivée des touristes.
Résultats : on constate que l'existence du sentier améliore très nettement la qualité de la
fréquentation du site. L'accès à la réserve se fait désormais principalement par l'entrée
sud. Les visiteurs traversent le bois, suivent l'Ire et empruntent le sentier, dans un sens ou
dans l'autre. Là où le chemin existe, seules deux petites sentes de pêcheurs s'en
écartent, qui préexistaient d'ailleurs. Les autres passages à travers les roseaux ont été
abandonnés et se sont refermés. Toutefois, la fréquentation des rives de l'Eau Morte se
trouve accrue, dans un secteur heureusement peu fragile.
La fauche des abords permet la réapparition d'espèces héliophiles dans les secteurs où la
végétation dominante était particulièrement dense.
A.4.1.2.4 Signalétique d'interprétation sur site
Huit panneaux d'interprétation ont été posés le long du sentier fin septembre 98, avec l'aide
de la Commune de Doussard et de l'Association des Amis.
Régulièrement vandalisés, il n’en reste aujourd’hui que cinq (3 panneaux détruits en 2007 : 2
cassé et 1 disparu).
A.4.1.2.5 Aménagement d'un point d'observation
A partir de 1989, la tour médiévale menacée de ruine a fait l'objet d'une restauration. La
première année, les alentours ont été débroussaillés. La tour elle-même a par la suite été
nettoyée de sa végétation, le haut des murs a été mis hors eau par une chape de ciment, et
l'on a fixé les pierres du parement extérieur. Puis, l'intérieur du bâtiment a été traité de la
même manière, les trous dans les murs ont été bouchés et les vides rechargés. Enfin, la
base des murs a été réhabilitée, de même que le parement intérieur et les orifices (porte et
fenêtre).
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Le corps du bâtiment étant stabilisé, un aménagement en point d'observation a été conçu,
avec un escalier extérieur jusqu'à la porte du premier étage, une plate-forme intérieure à ce
niveau, puis un escalier intérieur menant à une galerie sommitale.
Résultats : si cet aménagement est apprécié des visiteurs, la position isolée de la tour en
rend la surveillance difficile. Aussi, avant même son inauguration officielle, des actes de
vandalisme avaient détruit une partie de l'escalier extérieur et de la plate-forme interne.
Après une première réparation, ces destructions ont repris.
Ces actes de vandalisme sont imputés à de jeunes campeurs, qui, lors de fêtes arrosées,
rejouent l'attaque du château fort et précipitent de grosses pierres sur les infrastructures.
Courant juillet 2002, les bénévoles de l'Association des Amis et le garde-animateur ont
procédé à la dépose, à la réfection et la repose des principaux éléments dégradés
(marches et palier).
A.4.1.2.6 Outils pédagogiques
De nombreux outils pédagogiques ont été créés, principalement à destination des scolaires,
permettant la découverte en classe de sujets traités sur la réserve naturelle.
Malle pédagogique sur le castor, jeux et maquettes sur les amphibiens, enquête policière sur
les invertébrés sont des exemples de ce qui peut être réalisé et proposé aux classes venant
découvrir la réserve du Bout du lac.

A.4.1.3 Politique actuelle du gestionnaire en terme d’organisation
du flux touristique
A.4.1.3.1 mise en place d’une barrière et d’une « porte d’entrée » entre la zone
de loisirs et la réserve :
L’absence de limite "physique" entre la réserve et la plage conduisait régulièrement les
usagers de cette dernière à empiéter sur les milieux naturels voisins, au détriment de leur
quiétude et de leur intégrité. Prairies humides riveraines et delta de l'Ire étaient ainsi
régulièrement occupés par un nombre important de baigneurs à la recherche "d'espace vital"
ou de tranquillité.
Au printemps 2001, ASTERS et l'AARN ont entrepris des travaux visant à matérialiser la
"frontière". Le ruisseau qui délimite plage et réserve a été restauré : suppression du tronçon
terminal busé, reconstitution de berges surélevées et végétalisées. Par la même occasion, la
prairie humide voisine a fait l'objet de recreusements locaux, visant à la rendre moins
attractive pour les baigneurs.
Les aménagements du ruisseau ont mal résisté à une saison de fréquentation. La
végétalisation des berges a rapidement été détruite. Cependant, il semble que la délimitation
ait joué une partie de son rôle. La rive droite et le delta de l'Ire ont été moins fréquentés qu'à
l’accoutumer. La prairie humide n'a que peu été occupée par les baigneurs et la
recolonisation par la végétation spontanée est satisfaisante.
Au printemps 2002, ASTERS et l'association des amis ont procédé à un nouveau
remodelage des berges du ruisseau et à de nouvelles plantations (saules, aulnes,
graminées). Ces aménagements n'ont pas plus résisté à la pression touristique estivale et
ont été repris à l'intersaison 2002-2003.
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Les aménagements réalisés ci-dessus n’ont pas donné satisfaction du fait de la
fréquentation importante de cette zone en été.
De fait, pour marquer de façon pérenne la limite entre la réserve naturelle et la zone de
loisirs, une barrière avec chicane a été mise en place avec un panneau d’entrée et un
panneau réglementaire pour informer les visiteurs de leur entrée dans la réserve naturelle.
La barrière a été mise en place en 2005 par ASTERS et l’association des amis de la réserve
naturelle, avec l’aide du camping de la Nublière.
Si cet aménagement n’empêche pas le passage des promeneurs, il les confronte
obligatoirement avec le panneau d’informations de la réserve, qui précise la réglementation
du site.
Le travail de surveillance par les gardes est donc facilité à cet endroit (marquage de la limite
précise, réglementation indiquée sur le panneau). Si les problèmes n’ont pas cessé sur le
delta de l’Ire, ils sont néanmoins en diminution.
A.4.1.3.2 Sensibilisation du public et mise en valeur du patrimoine
ASTERS, par l'intermédiaire du garde-animateur, et en lien avec l'Association des
Amis de la Réserve Naturelle, contribue à la sensibilisation du public. Les visites organisées
touchent le grand public en période estivale et les scolaires le reste de l’année. En moyenne,
depuis 1999, une quarantaine de demi-journées annuelles y sont consacrées, touchant
chaque année pas loin de 1000 personnes. Suivant les années, un ou deux stagiaires
embauchés par l'Association d'Amis prêtent main forte à l’animateur durant l'été.
Par ailleurs, sous l'égide de l'association des amis, une croix "retrouvée dans le marais" a
été réimplantée fin mai 2001 à l'entrée de la réserve, sur l'emplacement exact de l'ancienne
église, dont il ne subsiste rien aujourd'hui. Un panneau explicatif élaboré en relation avec les
historiens locaux est installé sur son socle.
A.4.1.3.6 Renforcement de la réglementation
Confronté au problème d'une fréquentation nocturne générant des nuisances (feux, déchets,
dégradation des infrastructures…), ASTERS a sollicité un renforcement de la
réglementation. S'appuyant sur l'article 15 du décret, le Préfet de la Haute-Savoie, après avis
favorable du comité consultatif, a interdit par arrêté toute circulation et stationnement de
personnes sur l'ensemble de la réserve, de 21 h à 7 h, à l'exception des services de sécurité
et de police. Des autorisations peuvent être accordées à des groupes sur demande
préalable au gestionnaire.
Des tournées de surveillance en soirée sont menées par le garde animateur, dans le cadre
d'opérations conjointes de l'intergarderie, associant les agents du PCPN (Pôle Compétence
de la Police de la Nature) : ONEMA, ONCFS et parfois de la gendarmerie de Faverges. En
2006-2007, ce sont 187 tournées de surveillance qui ont été réalisés par les gardes soit plus
de 550 heures de surveillance.
A.4.1.3.7 Un sentier pour tous
Le sentier partiellement aménagé de traverses de chemins de fer est prochainement
remplacé par un sentier accessible a tous. Ce projet vise à rendre accessible à un plus
grand nombre de personnes cette réserve, dont la planitude le permet. Ce sentier en
revetement stabilisé et platelage bois (remplaçant les poutrelles de chemin de fer) permettra
d’accueillir personnes à mobilité réduite, mal voyants, et familles en poussettes. Il sera
aménagé d’un sentier d’interprétation utilisant la perception de nos sens pour appréhender la
réserve.
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A.4.2 La place de la réserve naturelle dans le réseau local
d’éducation à l’environnement
Avec les écoles de Doussard
Un lien privilégié existe entre les écoles de Doussard et le garde animateur. Les animations
sont réalisées gratuitement pour que tous les enfants de Doussard puissent découvrir la
réserve naturelle du Bout du Lac. Certaines classes permettent au garde animateur de tester
de nouvelles animations. En 2007, le garde animateur et le stagiaire sont intervenus 12
demi-journées pour des classes allant du CP au CM2. Différents thèmes ont été traités : le
bois mort, la mare, le castor, etc.

Avec les autres écoles
Des classes allant du CP jusqu’au Bac Pro sont également venues visiter la réserve
naturelle du Bout du lac durant la période scolaire.

En tant que formateur
Le garde animateur intervient en tant que formateur dans le cadre du BTS Gestion et
Protection de la Nature, spécialité Animation Nature, à l’IPAC (Annecy).En 2007, ce sont 40
heures qui ont été consacrées aux étudiants du BTS.
L’animateur intervient également ponctuellement au Centre de Formation des Métiers de la
Montagne (CFMM) de Thônes.

Avec les animateurs des autres réserves naturelles de Haute-Savoie :
Des contacts réguliers ont lieu entre le garde-animateur de la réserve naturelle du Bout du
lac et les animateurs travaillant sur les autres réserves naturelles haut-savoyardes.
Ces contacts ont permis la mise en place de différents produits d’animation (malle castor par
exemple) réutilisables sur la réserve naturelle du Bout du Lac.

Avec le réseau Empreintes :
Le réseau Empreintes regroupe, sur le département de la Haute-Savoie, de nombreuses
structures présentant le patrimoine naturel et culturel du département.
Une collaboration avec certaines de ces structures a abouti à la mise en place d’animations
auprès de publics défavorisés ou auprès de public venant rarement sur la réserve naturelle.

Avec le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges :
L’animateur participe également occasionnellement au réseau Repère du PNR du Massif
des Bauges en assistant aux réunions, et étant présent lors des journées de rencontres des
classes du PNR du Massif des Bauges. En 2007, la classe de Doussard a creusé une mare
dans le cadre du programme "1 école, 1 site" du PNR des Massif des Bauges.
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Mom’en Nature
Il s’agit d’une série d’animations effectuée auprès de classes du département sur un thème
commun au cours de laquelle les enfants montent un projet (conception d’un jeu, d’une
exposition,…). Cette série d’animation se conclue par une rencontre des classes dans le
cadre d’un rallye nature organisé sur l’une des réserves naturelles et au cours duquel
chaque classe a l’occasion de présenter aux autres le travail fait durant l’année scolaire.
Une classe de Doussard a participé en 2007 à cette manifestation qui avait pour thème les
« histoires (fleuries) de plantes » et dont le
rallye nature final s’est déroulé sur la
réserve naturelle du Roc du Chère. Le
thème abordé par la classe de Doussard
était le rôle des marais et roselières dans le
lac.
En 2008, c’est avec une classe de Talloires
que l’animateur a travaillé avec les élèves
sur la thématique du bois mort, le rallye
nature final s’étant déroulé sur la réserve
naturelle de Sixt-Passy.

Crédit photos : Asters

A.4.3 L’intérêt pédagogique de la réserve naturelle
Le plan d’interprétation réalisé en 2002 par ASTERS développe précisément les potentiels
d’interprétations pour la réserve naturelle du Bout du Lac.
Les objectifs définis par ce document pour la réserve naturelle sont les suivants.
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Buts du plan d'interprétation
partagés par tous les sites
1- Rendre plus lisible et plus
visible
• favoriser l'accessibilité
sensible, visuelle et intellectuelle
• gérer et facilité l'accessibilité
physique au territoire
• s'adresser aux différents
types de visiteurs

Objectifs déclinés sur la réserve
naturelle du Bout du Lac
- améliorer l'accessibilité aux richesses
naturelles

• la contemplation des
paysages, du silence,
d'ambiances
• les plaisirs de la découverte,
de l'observation, de
l'apprentissage de la réflexion
• les plaisirs de la
connaissance

Priorités
notées de 1 à 3
2

la réserve naturelle est ouverte à tous.

1

la tour, but de promenade est un lieu privilégié pour
flâner, observer le lac, la RN, les oiseaux

3

- accueillir des publics handicapés
♦
♦

adapter les panneaux actuels ou en réaliser
de nouveaux ?
traiter le parking et la porte d'entrée.

- permettre aux locaux de s'approprier la
réserve naturelle et notamment la tour de
Beauvivier
♦
♦

2- Faire connaître et partager

Messages : qu'est ce que le visiteur ou
l'usager doit retenir de sa visite ou de sa
collaboration ?

améliorer l'escalier de la tour,
travailler les environs.

- faire découvrir les paysages saisissants de la
réserve

2

♦ maintenir ces zones ouvertes par des actions
de gestion,
♦ prévoir des aménagements.

- apprendre aux visiteurs à identifier des
traces d'animaux et quelques plantes
communes
♦ aider les visiteurs à faire le lien entre ce qu'ils
connaissent et ce qu'ils découvrent,
♦ suggérer et ne pas forcément apporter de
réponse.
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- expliquer la fragilité des sites
3- Faire comprendre les
missions et la règle du jeu

♦
♦

1

communiquer au niveau local (presse, ...),
journées portes ouvertes.

• partager des valeurs de
- rendre les actions de gestion transparentes
protection et de respect
♦ communication auprès des adhérents,
• montrer comment et pourquoi ♦ communiquer auprès des élus.
on protège et on gère
• associer les locaux

4- Gérer le public et la
fréquentation pour une
meilleure protection de
l'espace
• rendre le visiteur acteur de
sa découverte
• changer le regard et le
comportement
• canaliser et maîtriser la
fréquentation

- changer le regard négatif du marais
♦
♦

emmener les gens sur le terrain,
journées "portes ouvertes".

Les actions de gestion permettent de maintenir la
diversité de milieux qui évoluent très vite

2

le marais possède de nombreuses richesses
écologiques

1

- donner une vocation "sociale" au site et
mieux canaliser la fréquentation

1

- éviter les dégradations

1

♦
♦
♦

interdiction d'accès la nuit,
commissionnement de l'animateur,
travailler avec le camping

5- Devenir un outil de
développement durable
• pérenniser le poste
d'animateur
• développer des partenariats
locaux
• réaliser des produits
savoir évaluer ses actions
Extrait du plan d’interprétation de la réserve naturelle du B out du Lac, ASTERS, Janvier 2002
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A.5 La valeur et les enjeux de la réserve naturelle
A.5.1 La valeur du patrimoine naturel de la réserve naturelle
La Réserve Naturelle du Bout du Lac a été créée à son origine pour assurer la
protection de la faune et du site. L'amélioration des connaissances la désigne aujourd'hui
comme un site de grande valeur pour la flore des milieux humides : de nombreuses espèces
protégées aux niveaux national, régional et départemental y ont trouvé refuge, dans un type
de milieu par ailleurs fort dégradé dans le département. Son intérêt faunistique reste
important, et quelques groupes prometteurs sont encore mal connus (coléoptères,
arachnides…).
Les dynamiques naturelles y sont déterminantes, mais la stabilisation du niveau du
lac a fortement perturbé le système. La conservation des habitats herbacés d'intérêt n'en est
que plus tributaire de la gestion.
La principale contrainte à la gestion de la Réserve Naturelle du Bout du Lac est la
dynamique naturelle de la végétation, elle-même liée intimement à la stabilisation du niveau
du lac et à la faible pression agricole sur les milieux ouverts. Ce dernier facteur est le seul
sur lequel le gestionnaire peut intervenir aisément, en incitant les exploitants à une
modification de leurs pratiques, ou en se substituant à eux dans certains cas.
L'intérêt pédagogique du site est considérablement renforcé par l'existence de
pratiques agricoles "douces", permettant de comparer l'évolution naturelle des milieux à celle
observée en présence d'activités humaines.
Enfin, la réserve offre une diversité paysagère qu'accentue la présence du lac et
des montagnes environnantes, dans le contexte d'une vallée par ailleurs fortement
anthropisée.

A.5.2 Les enjeux de la réserve naturelle
Quant à la fréquentation, importante sur ce site de surface limitée, elle semble à ce
jour bien encadrée et contrôlée, malgré quelques débordements saisonniers.
L’enjeu principal pour la Réserve Naturelle du Bout du lac est de maintenir une
pression sur les milieux naturels de grand intérêt dépendant des activités humaines,
mais aussi de prendre des mesures pour orienter les divers usages de ce territoire
restreint dans un sens qui ne compromette pas la qualité du patrimoine naturel qu'il
renferme, voire lui soit favorable.
Tous les enjeux définis pour la réserve naturelle apparaissent comme étant prioritaires.

A.5.2.1 Les enjeux de conservation
La richesse de la Réserve Naturelle réside d'une part dans les milieux ouverts
historiquement forgés par les activités humaines, d'autres part dans ceux qu'entretient la
dynamique alluviale.
Cette dynamique semble à ce jour conservée, et suffit au maintien des habitats
d'intérêt qui en dépendent. Il existe toutefois une exception, qui concerne l'extrême
régulation du niveau du lac. Dépendant d'un contexte très largement extérieur à la réserve,
cette problématique engage le gestionnaire à long terme, mais ne trouve pas de traduction
immédiate dans ce plan de gestion, si ce n'est dans l'engagement de la réflexion.
Il n'en va pas de même des pratiques agricoles et de leur déclin constaté. Des
expériences menées depuis maintenant une dizaine d'années, en divers points et selon des
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méthodes variées, prouvent qu'espèces et milieux bénéficient largement des tentatives du
gestionnaire pour se substituer à l'agriculture "traditionnelle" ou pour favoriser son maintien.
Ainsi, deux enjeux de conservation ont été définis :
• Maintenir une pression sur les milieux naturels de grand intérêt dépendant des
activités humaines
• Préserver les espèces et les milieux présents sur la réserve

A.5.2.2 Les enjeux de connaissance du patrimoine
L’amélioration des connaissances sur le patrimoine naturel est un préalable à la mise en
œuvre d’une gestion adaptée et évolutive. L’inventaire et l’acquisition de données sur les
espèces et les habitats, leur dynamique et leur sensibilité permettent d’adapter la gestion à
leurs besoins.
La préservation du patrimoine passe également par la connaissance des activités humaines
et de la fréquentation touristique. En effet l’homme peut avoir des impacts directs ou induits
sur le milieu et les espèces, et le suivi de cet impact permet d’améliorer les connaissances
du patrimoine (réaction d’une espèce ou d’un milieu à telle activité).
Ainsi, trois enjeux majeurs de connaissance du patrimoine ont été identifiés :
• Approfondir la connaissance sur certaines espèces et sur les habitats
• Poursuivre le travail sur l’impact des activités humaines et de la fréquentation sur
les milieux et les espèces
• Enregistrer l’évolution des habitats naturels et des espèces

A.5.2.3 Les enjeux pédagogiques et socioculturels
• Conserver la réserve naturelle comme support de l’éducation à l’environnement
La réserve naturelle, comme sa voisine du Roc de Chère et les APPB de Saint Jorioz et du
Marais de Giers représentent des territoires d’exception de part le patrimoine naturel qu’ils
abritent. Ces espaces doivent alors devenir des lieux exemplaires où activités humaines et
protection des espaces naturels sont compatibles. Ils sont des vitrines particulièrement
riches du patrimoine naturel et constituent de ce fait des lieux privilégiés pour la
sensibilisation sur les problématiques environnementales de protection de la nature. La
proximité directe du Lac d’Annecy, très touristique, peut être mise au service d’une
sensibilisation importante.
• Aller vers plus d’appropriation locale
C’est un enjeu fondamental. Afin de conserver le patrimoine naturel, une importante
concertation doit être mise en place pour chaque activité de manière à les rendre
compatibles avec les éléments remarquables présents. La conservation des habitats et des
espèces dépend notamment de l’appropriation de la réserve naturelle, de son patrimoine
naturel et des menaces qui pèsent sur ce dernier par la population locale. L’implication des
acteurs locaux dans la gestion est un des garants de la préservation de ces espaces
naturels.
Au-delà, nombre de partenaires institutionnels ou de collectivités territoriales sont impliquées
de près ou de loin dans la gestion de ces réserves (Communauté Européenne, services de
l’Etat, Région, Département, SILA, commune) et permettent également par l’intermédiaire de
leurs actions de renforcer l’appropriation locale.
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Section B :

Gestion de la réserve naturelle du
Bout du Lac d’Annecy
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B.1 Les objectifs à long terme
B.1.1. Objectifs à long terme relatifs à la conservation du
patrimoine
L'objectif principal est le maintien des divers habitats caractéristiques des grands
marais alcalins planitiaires des Alpes du Nord.
Garantir la coexistence des différents milieux passe par :

1- freiner les dynamiques d'évolution banalisantes
2- maintenir ou orienter les modes de fonctionnement naturels
Secondairement, il paraît possible de réhabiliter un certain nombre d'habitats
récemment dégradés ou disparus, toujours dans un but de conservation de la diversité
floristique et faunistique. Certaines actions peuvent aussi concerner directement des
populations d'espèces d'intérêt :

3- améliorer l'état de conservation des autres milieux et espèces
d'intérêt

B.1.2. Objectif à long terme relatif à l’amélioration des
connaissances
Parallèlement, les espèces présentes feront l'objet de suivis, ou d'études pour celles
actuellement mal connues qui pourraient justifier d'aménagements de la gestion mise en
place. Les habitats caractéristiques seront suivis sur le long terme, dans la logique
d'observatoire des réserves naturelles.
En matière de recherche, le principal objectif est l'amélioration de la connaissance
des fonctionnements géomorphologiques et hydraulique du site (dynamique d'érosionalluvionnement des rives du lac, torrents…).

4- améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la Réserve
Naturelle

B.1.3. Objectif à long terme relatif à la mise en valeur
pédagogique
Concernant l'accueil et la pédagogie, l'objectif principal est de gérer une
fréquentation importante et toujours en augmentation. Pour rester compatible avec les
objectifs de conservation, cette gestion passe par l'adaptation des infrastructures et
l'organisation des moyens humains dédiés à l'animation et à la surveillance.

5- accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité
avec la conservation du patrimoine
Enfin, la réserve est indissociable de son proche environnement, et le rôle du
gestionnaire est de faire en sorte qu'elle s'y intègre au mieux :

6- favoriser l’intégration de la Réserve Naturelle dans l'environnement
socio-économique local
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Déclinaison des enjeux en objectifs à long terme

PEDAGOGIE

CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

CONSERVATION

Enjeux

Objectif à long terme

1Freiner
les
dynamiques
• Maintenir une pression sur les d'évolution banalisantes
milieux naturels de grand intérêt
2- Maintenir ou orienter les modes
dépendant des activités humaines
de fonctionnement naturels
• Préserver les espèces et les
3- Améliorer l'état de conservation
milieux présents sur les réserves
des autres milieux et espèces
d'intérêt

• Approfondir la connaissance sur
certaines espèces et sur les
habitats
• Poursuivre le travail sur l’impact 4- Améliorer la connaissance et
des activités humaines et de la anticiper l'évolution de la Réserve
fréquentation sur les milieux et les Naturelle
espèces
• Enregistrer l’évolution des habitats
naturels et des espèces

• Conserver la réserve naturelle 5- Accueillir et sensibiliser le public
comme support de l’éducation à dans un objectif de compatibilité
avec la conservation du patrimoine
l’environnement
• Aller vers plus d’appropriation
locale
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B.2 Les objectifs du plan ou objectifs opérationnels
Les objectifs du plan ont un caractère opérationnel, leur durée de vie est celle du plan,
même s’ils peuvent être reconduits. Ils déclinent les objectifs à long terme en visant un
résultat concret à moyen terme. Ils cherchent notamment à réduire les effets des facteurs
influençant négativement l’état de conservation.

Les objectifs du plan relatifs à la conservation du patrimoine
naturel

L’objectif à long terme 1 : « Freiner les dynamiques d’évolution banalisantes »
Il se décline en deux objectifs opérationnels, le premier concernant les formations
herbacées, le second les roselières lacustres.
Obj.1.1. : Stabilisation et réhabilitation des surfaces herbacées.
Contexte : une part importante de la valeur du patrimoine naturel de la réserve est liée à
l'existence de zones herbacées (prairies humides, roselières, cariçaies…) et des espèces qu'elles
abritent. Certaines sont encore fauchées, d'autres font l'objet de gestion par broyage estival tardif ou
fauche hivernale, une partie enfin ne bénéficie d'aucune gestion et tend à s'embroussailler. La réserve
est située dans la zone d'intervention du Conservatoire du Littoral.
Contraintes :
** dynamique naturelle d'embroussaillement
** dispersion de la propriété foncière
** absence de baux de location entre propriétaires et exploitants
** absence de garantie de pérennité des pratiques actuelles
Traduction dans le plan de gestion : La réalisation de cet objectif passe par 3
phases :
-

L’obtention de la maîtrise d’usage des parcelles concernées : acquisitions,
conventions avec les propriétaires, contrats avec les exploitants ;

-

La réalisation de travaux de remise en état ;

-

Le maintien d’une gestion adéquate, soit en régie, soit par le biais d’une gestion
agricole contrôlée. Pour les roselières terrestres, l’intervention se limitera à un
contrôle de la colonisation par les ligneux.

Chacune de ces opérations de gestion fera l’objet d’un suivi particulier et adapté.
Obj.1.2. : Préservation de la roselière lacustre
Contexte : fortement perturbée par la régulation du lac, dégradée par les activités de
baignade, les embarcations, les épaves flottantes et parfois aussi la faune, la roselière inondée se
réduit chaque année. Des réglementations se superposent, issues du décret de la réserve naturelle et
du règlement de navigation du lac. Une étude réalisée par le professeur Blake donne des pistes pour
la sauvegarde de ce milieu fragile. Quelques expériences sont en cours sur des milieux similaires.
Parallèlement, le SILA a pris en charge le dossier et étudie dans le cadre du projet
"roselières et zone littorale" un ensemble de préconisations visant la préservation de la roselière. Ce
projet devrait prendre forme à travers des actions concrètes en 2009/2010
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Contraintes :
** stabilisation du niveau du lac
** topographie du fond
** bois et épaves flottants
** fréquentation par les embarcations et les baigneurs
Traduction dans le plan de gestion : réaliser une analyse critique des programmes
expérimentaux (Annecy-le-Vieux, Bourget du lac, Aiguebelette…) et apprécier leur
applicabilité à la réserve. Renforcer la surveillance et appliquer strictement la réglementation
visant à supprimer la baignade, la navigation et l'ancrage dans la roselière. Surveiller et
extraire les bois flottants. Mettre en place des pieux pour protéger cet habitat. Procéder
éventuellement à certains essais visant à accroître la vitalité de la roselière en partenariat
avec le SILA porteur d’une étude sur les roselières et la zone littorale. Le gestionnaire devra
en parallèle s'engager dans une réflexion avec les divers partenaires concernés pour rétablir
des conditions de régulation du niveau du lac plus en accord avec les exigences de ce
milieu. La mise en place d'un contrat de lac ou de bassin versant, comme sur le lac du
Bourget, pourrait faciliter cette réflexion.

L’objectif à long terme 2 : « Maintenir ou orienter les modes de fonctionnement
naturels »
Il se résout en cet unique objectif opérationnel :
Obj.2.1. : Accompagner l'évolution des milieux dynamiques ou fonctionnels
autonomes.
Contexte : située dans un contexte socio-économique actif, la réserve et ses alentours font
l'objet de pressions, naturelles ou anthropiques. Là où il est proposé de ne pas intervenir, il convient
de vérifier l'évolution favorable de la nature ou des activités humaines. Ce paragraphe concerne les
milieux forestiers du bois sud et des ripisylves, ainsi que le lit des cours d'eau, le delta de l'Ire et le lac.
Contraintes :
** origine de certains problèmes extérieure à la réserve
** volontés locales de contrôle des cours d'eau
** dispersion de la propriété foncière et maîtrise incomplète
Traduction dans le plan de gestion : contrôler les aménagements et travaux
éventuels sur l'Ire et l'Eau Morte, en particulier sur la partie supérieure du cours de l'Ire dans
la réserve et dans son delta, sur les embâcles de l'Eau Morte et ses recoupements de
méandres. Surveiller l'évolution des activités dans les zones "tampons" que constituent le
bois sud, les ripisylves et la rive gauche de l'Ire.

L’objectif à long terme 3 : « Améliorer l’état de conservation des autres milieux et
espèces d’intérêt »
Il concerne un type d'habitat et une espèce animale, soit deux objectifs opérationnels :
Obj.3.1. : Améliorer les capacités d'accueil des points d'eau libre
Contexte : l'élément eau est présent partout sur la réserve, mais l'eau libre est relativement
rare, et l'eau stagnante réduite à quelques mares artificielles. Çà et là apparaissent des drains
encombrés, des trous d'eau aux berges abruptes, des dépressions humides. Un entretien léger
devrait permettre de reconstituer un certain nombre de ces biotopes, favorables aux batraciens et aux
insectes aquatiques.
Orientation générale : remettre en état les points d'eau libre existants.
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Contraintes :
** défaut de maîtrise foncière
** dispersion et méconnaissance des points d'eau
** dynamique de la végétation
** accessibilité aux sites
Traduction dans le plan de gestion : préciser la connaissance des divers points
d'eau libre, définir les objectifs et modes de gestion et réaliser les travaux d'aménagement
nécessaires. Mettre en œuvre des travaux là où il existe une maîtrise foncière, demander
aux propriétaires là où c’est nécessaire.

Obj.3.2. : Préserver le crapaud commun durant ses migrations entre la réserve et les
versants
Contexte : vivant pour l'essentiel sur les versants pentus qui dominent à l'est la réserve
naturelle, le crapaud commun se reproduit dans le marais, et pour ce faire, traverse massivement la
RD 909a. La forte fréquentation routière de cet axe provoque des hécatombes, incompatibles avec la
survie à long terme de la population. Un projet de piste cyclable sur la rive Est du lac pourrait donner
l'occasion de négocier l'installation d'un "crapauduc".
Orientation générale : faciliter le franchissement de la route par les migrateurs,
adultes et juvéniles.
Contraintes :
** nécessité d'agir hors des limites de la réserve naturelle
** coût élevé des diverses solutions
** déficit d'image de l'espèce visée
** projet de piste cyclable
Traduction dans le plan de gestion : poursuivre la protection des individus en
migration prénuptiale par la mise en place d’un dispositif annuel et le recueil de données les
concernant. Rechercher une solution durable, de type dispositif permanent.

Obj.3.3. : Lutter contre les espèces invasives
Contexte : La lutte contre les espèces invasives doit se concentré sur 3 espèces : le
buddleia, la renouée du Japon et le Solidage verge d’or. Un inventaire de ces trois espèces a été
réalisé en 2006, il reste toutefois incomplet. Le buddleia est aujourd’hui très marginale sur la réserve,
(au niveau de l’Ire), la renouée est très ponctuellement présente sur les remblais et quelques cépées
sur l’Ire également. Le solidage, quant à lui, est beaucoup plus représenté sur la réserve. Des
campagnes d’arrachages sont ponctuellement faites.
Orientation générale : Limiter l’expansion du solidage et essayer de faire disparaître
le buddléia et la renouée du Japon
Contraintes :
** nécessité d'agir hors des limites de la réserve naturelle
** main d’oeuvre
** problématique à réfléchir à une échelle plus globale
Traduction dans le plan de gestion : Réaliser un inventaire précis des espèces.
Mettre en place des campagnes d’arrachage, d’élimination précoce ou avant floraison,
intégrer cette problématique aux travaux liés à la gestion des milieux, et réaliser un suivi.
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Obj.3.4. : Préserver la zone de flou juridique
Contexte : La précision des systèmes d’information géographique, la fluctuation du niveau
du lac et les différents dépôts et rognage des berges complexifient aujourd’hui la délimitation de la
réserve. En effet, celle-ci s’appuie sur une somme de parcelles cadastrales, et des zones
intéressantes d’un point de vue écologique ne sont pas strictement dans la réserve (Cf. Carte 3 : La
limite Nord, une zone de flou).

Orientation générale : Mettre en place un périmètre de protection de la limite
cadastrale de la réserve à X mètres du bord de l’eau.
Contraintes :
** délimitation du périmètre de protection
Traduction dans le plan de gestion : Mettre en place un périmètre de protection et
mise en place d’une réglementation. Faire appliquer la nouvelle réglementation liée au
périmètre de protection
Objectif à long terme

Objectifs du plan

Facteurs influençant l’état de
conservation

Formations herbacées

1.1Stabilisation et réhabilitation des
surfaces herbacées

1- Freiner les dynamiques
d'évolution banalisantes

dynamique
naturelle
d'embroussaillement
- dispersion de la propriété foncière
- absence de baux de location
entre propriétaires et exploitant
- absence de garantie de pérennité
des pratiques actuelles

Roselières lacustres

1.2 Préservation de la roselière
lacustre

- stabilisation du niveau du lac
- topographie du fond
- bois et épaves flottants
fréquentation
par
embarcations et les baigneurs
- accessibilité au site réduite

les

2- Maintenir ou orienter les 2.1 Accompagner l'évolution des
modes de fonctionnement milieux dynamiques ou fonctionnels
autonomes
naturels

- origine de certains problèmes
extérieure à la réserve
- volontés locales de stabilisation
des cours d'eau
- dispersion de la propriété foncière
et maîtrise incomplète

3.1 Améliorer les capacités d'accueil
des points d'eau libre

- défaut de maîtrise foncière
- méconnaissance des points d'eau
- dynamique de la végétation
- accessibilité aux sites

3.2 Préserver le crapaud commun
durant ses migrations entre la
réserve et les versants

- nécessité d'agir hors des limites
de la réserve naturelle
- nécessité d'agir hors des limites
de la réserve naturelle
- coût élevé des diverses solutions
- déficit d'image de l'espèce visée
- projet de piste cyclable

3- Améliorer l'état de
conservation des autres
milieux et espèces
d'intérêt
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espèces

- nécessité d'agir hors des limites
de la réserve naturelle
- main d’oeuvre
- problématique à réfléchir à une
échelle plus globale

3.4 Préserver la zone de flou
juridique (berges du lac d’Annecy)

- renforcement de la préservation
des zones lacustres

3.3 Lutter contre
invasives

les

L’objectif du plan relatif à l’amélioration des connaissances
L’objectif à long terme 4 : « Améliorer la connaissance et anticiper l’évolution de
la Réserve Naturelle »
Il se décline en objectifs d'inventaires, d'études, d'observatoire et d'animation de la
recherche.
Obj.4.1. : Affiner la connaissance des espèces et des habitats en établissant ou
complétant les inventaires
Contexte : facilement accessible et de taille réduite, le Bout du Lac est l'une des réserves
naturelles de Haute-Savoie les mieux connues. Des groupes systématiques rarement pris en compte
y ont été répertoriés. Pourtant, certains inventaires commencent à dater, et des lacunes persistent,
concernant des pans entiers de la flore (bryophytes, lichens, champignons) ou de la faune
(coléoptère, hétérocères). Même si les connaissances générales de la plupart de ces taxons sont
insuffisantes pour identifier des objectifs ou orienter la gestion, il semble opportun de viser à leur
recensement.
Orientation générale : mobiliser ou développer les compétences nécessaires à
l'inventaire des groupes méconnus ou sous-prospectés.
Contraintes :
** rareté des naturalistes compétents dans certains domaines
** formation interne difficile du fait de l'absence d'ouvrage de référence
** technicité ou coût élevé du recueil des données
** fragilité de certains milieux au passage ou de certaines espèces au dérangement
Traduction dans le plan de gestion : Hiérarchiser les besoins d’inventaires, définir
des protocoles de recueil et de localisation des données. Etablir des contacts avec les
naturalistes spécialisés dans divers groupes systématiques et les inciter à prospecter sur la
réserve. Poursuivre les efforts de formation en interne. Compléter ou rafraîchir les
inventaires existants.
Obj.4.2. : Comprendre les dynamiques fonctionnelles de la réserve
Contexte : système alluvial, la réserve naturelle est soumise à diverses dynamiques dont la
compréhension, au moins globale, est nécessaire à une bonne gestion. Crues, inondations, érosions,
alluvionnements, flux solides ou liquides, nature et variations des nappes phréatiques sont autant
d'éléments qui méritent l'analyse. Une connaissance très fine de ces phénomènes n'est pas toujours
indispensable, mais une caractérisation au moins qualitative nécessite des études particulières. A
court terme, plusieurs études sont programmées, qui concernent le fonctionnement hydrogéologique
du bassin versant d'une part, les courants lacustres et la sédimentation de l'autre.
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Orientation générale : améliorer les connaissances des phénomènes liés à la
dynamique alluviale.
Contraintes :
** forte technicité des études, les mettant souvent hors de portée du gestionnaire
** lourdeur des protocoles ou durée des phases de recueil de données
** difficulté d'interprétation des séries de données
** conséquences éventuelles d'erreurs ou de retards d'analyse
Traduction dans le plan de gestion : accompagner la réalisation des études de
courantologie littorale et d'hydrogéologie du bassin versant. Faire intégrer les préoccupations
liées à la réserve naturelle dans les études périphériques (lac, amont des cours d'eau…)

Obj.4.3. : Analyser la fréquentation du site et la rendre compatible avec les objectifs de
conservation
Contexte : située en zone périurbaine et dans un site touristique, la réserve naturelle est
soumise à une importante fréquentation, fluctuant en fonction de la saison. L’étude de fréquentation
réalisée en 2005 a permis de connaître les aspects quantitatifs, mais aussi qualitatifs de cette
fréquentation, ainsi que leur évolution au fil de l'année. Les résultats de cette étude doivent permettre
au gestionnaire d'orienter ses politiques d'accueil et de sensibilisation du public afin que la vocation
d'accueil du public reste compatible avec les objectifs de protection. Un renouvellement de cette étude
tous les 10 ans permettraient d’adapter les outils d’information et sensibilisation aux attentes.
Orientation générale : améliorer la connaissance des flux de fréquentation du public
Contraintes :
** multiplicité des accès à la réserve naturelle
** difficulté d'interprétation des croisements de données issues des questionnaires qualitatifs
Traduction dans le plan de gestion : Intégrer cette étude de fréquentation en faisant la
différence entre la fréquentation de proximité due à la situation péri urbaine de la réserve
naturelle et la fréquentation estivale touristique permettra de situer la réserve naturelle dans
l'offre touristique locale et de recueillir les attentes des acteurs du tourisme vis à vis de cet
espace protégé.
Obj.4.4. : Mettre en place un observatoire : outil de surveillance de l'évolution des
milieux naturels, de mesure de l'évolution des pratiques humaines et de leurs
influences
Contexte : Il existe une forte volonté d’ASTERS, du Comité scientifique des Réserves
Naturelles 74, du SILA, de mettre en place un observatoire de l'évolution des milieux naturels, à
l’échelle du lac et des réserves naturelles du département. On envisage depuis plusieurs années de
suivre l'Ire, rivière torrentielle particulièrement active. En parallèle, il est proposé d'observer l'effet des
différentes "pressions humaines" (fréquentation touristique, activités agricoles…) sur la réserve
naturelle et en périphérie
Orientation générale : qualifier et quantifier l'évolution des milieux et des activités
humaines.
Contraintes :
** grande variété des habitats à suivre et lourdeur des méthodes "classiques" de suivi
** absence de données quantitatives fiables sur les activités humaines
** manque d'expérience du gestionnaire quant aux méthodes de suivi de ces activités
Traduction dans le plan de gestion : poursuivre les suivis des habitats déjà engagés,
mettre en place le suivi de l'Ire, définir les modalités de suivi global des habitats compatibles
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avec les moyens du gestionnaire. En parallèle, sur la base d'un état "initial" des activités
humaines, préciser les éléments devant faire l'objet d'un suivi à long terme.
Obj.4.5. : accompagner les activités de recherche, solliciter et animer le comité
scientifique
Contexte : depuis sa structuration en commissions, le comité scientifique des réserves
naturelles a entrepris plusieurs programmes de recherche, concernant essentiellement les réserves
de montagne. D'autres programmes indépendants concernent la réserve du Bout du lac. Il est du rôle
du gestionnaire de développer ces missions de recherches, autant que possible sous l'égide du
comité scientifique. Il en résultera des connaissances nouvelles qu'ASTERS n'aurait pas cherché à
recueillir, mais qui viendront abonder le fond de savoir sur la réserve.
Orientation générale : développer la connaissance fondamentale de la réserve.
Contraintes :
** compatibilité avec la conservation des espèces et habitats
** connaissance imprécise des programmes indépendants en cours
** faible mobilisation actuelle du comité scientifique sur les réserves péri-lacustres
Traduction dans le plan de gestion : il s'agit de poursuivre le travail d'interface entre
ASTERS et le comité scientifique : animation des réunions des commissions, contacts avec
les chercheurs, facilitation de leurs missions, mais aussi intégration des réserves périlacustres aux programmes... En outre, il faudra intégrer au mieux les demandes concernant
les programmes de recherche indépendants.

Objectif à long terme

Objectifs du plan

Facteurs influençant l’état de
conservation

4.1 Affiner la connaissance des
espèces
en
établissant
ou
complétant les inventaires

- rareté des naturalistes compétents
dans certains domaines
- formation interne difficile du fait de
l'absence d'ouvrage de référence
- technicité ou coût élevé du recueil
des données
- fragilité de certains milieux au
passage ou de certaines espèces au
dérangement

- forte technicité des études, les
4Améliorer
la
mettant souvent hors de portée du
connaissance et anticiper
gestionnaire
l'évolution de la Réserves
- lourdeur des protocoles ou durée
Naturelle
4.2 Comprendre les dynamiques des phases de recueil de données
fonctionnelles de la réserve

4.3 Analyser la fréquentation du site
et la rendre compatible avec les
objectifs de conservation
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- difficulté d'interprétation des séries
de données
conséquences
éventuelles
d'erreurs ou de retards d'analyse
- multiplicité des accès à la réserve
naturelle
- difficulté d'interprétation des
croisements de données issues des
questionnaires qualitatifs
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4.4 Mettre en place un observatoire :
outil de surveillance de l'évolution
des milieux naturels, de mesure de
l'évolution des pratiques humaines et
de leurs influences

- grande variété des habitats à suivre
et
lourdeur
des
méthodes
"classiques" de suivi
- absence de données quantitatives
fiables sur les activités humaines
manque
d'expérience
du
gestionnaire quant aux méthodes de
suivi de ces activités

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

- compatibilité avec la conservation
des espèces et habitats
- connaissance imprécise des
programmes indépendants en cours
- faible mobilisation actuelle du
comité scientifique sur les réserves
péri-lacustres

L’objectif du plan relatif aux enjeux pédagogiques et socioculturels

L’objectif à long terme 5 : « Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de
compatibilité avec la conservation du patrimoine »
Il reprend les conclusions du plan d'interprétation et de l'étude de fréquentation. Ces objectifs
opérationnels seront déclinés d'une part sur l'amélioration des infrastructures d'accueil, et
d'autre part sur l'organisation des moyens humains mobilisés par cette activité.

Obj.5.1. : Aménagement du sentier pour l'accueil du public handicapé
Contexte : le Bout du lac est, avec le Delta de la Dranse, une des deux seules réserves
naturelles de Haute-Savoie à présenter les conditions de relief compatibles avec cet objectif. Le plan
d'interprétation en fait d'ailleurs une priorité.
Orientation générale : transformer les infrastructures actuelles pour garantir l'accès
tous publics et guider au mieux la fréquentation sur les itinéraires existants.
Contraintes :
** nature des terrains
** morcellement de la propriété foncière
** multiplicité des usages
** intégration paysagère
** coût de l'équipement (équipement et entretien)
Traduction dans le plan de gestion : Le tracé du sentier a été validé, les dernières
négociations avec les propriétaires fonciers pour signer des conventions de passages sont
en cours. Quant à l’interprétation, deux études préalables ont été réalisées (ONF et
Mont’alpe) et ont permis de définir les orientations de l’interprétation.
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Obj.5.2. : Aménagement de la Tour de Beauvivier et de ses abords
Contexte : sauvée de la ruine par les travaux de réfection, puis transformée en
observatoire, la tour constitue un but de promenade, mais aussi un point de concentration des
nuisances. Malgré l'arrêté préfectoral l'interdisant, le problème de la fréquentation nocturne et des
dégradations liées n'est pas complètement réglé. Par ailleurs, le contexte historique et architectural
reste mal connu et donc peu valorisé. On suppose l'existence d'autres éléments (ruines de granges,
infrastructures portuaires…) enfouis à proximité

Orientation générale : valoriser le patrimoine historique et l'intégrer dans une
interprétation globale du site.
Contraintes :
** méconnaissance de la nature des éléments exploitables
** coût et contraintes élevés de l'acquisition de connaissances historiques
** conflit entre l'usage "observatoire" et la valorisation "culturelle"
** fréquentation nocturne incontrôlée et destructrice
Traduction dans le plan de gestion : concertation avec le SDAP (Services
Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine) et la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles). Recueil d'informations sur l'environnement architectural du bâtiment
existant. Plan de valorisation de la tour et de ces éléments et aménagements.
Obj.5.3. : Gestion de l'aire de stationnement des véhicules
Contexte : le principal accès à la réserve naturelle est situé au sud. Dans un contexte
agricole et résidentiel, l'absence de stationnement identifié des véhicules a longtemps provoqué des
conflits de voisinage. Une parcelle a été acquise en décembre 2002, sur laquelle une aire naturelle de
stationnement ainsi qu'un point d'information viennent d'être aménagés.
Orientation générale : gérer l'infrastructure d'accueil, "porte" de la réserve.
Contraintes :
** contexte réglementaire
** risques d'usages dérivés (stationnement de campeurs itinérants ou de nomades)
** Intégration paysagère
Traduction dans le plan de gestion : entretenir et améliorer l'infrastructure. Mise en
place de lisse à vélo. Identification des places réservées aux handicapés. Gérer les conflits
d'usage.
Obj.5.4. : Gestion de l'accueil et de l'information du public dans et autour de la réserve
Contexte : la création d'un poste d'animateur en 1998 a cristallisé les demandes latentes du
public pour l'animation de la réserve. Qu'il s'agisse des locaux ou des touristes de passage, leur
sensibilisation nécessite une organisation, fondée sur des compétences professionnelles, et intégrant
la dynamique de l'Association des Amis de la réserve.
Orientation générale : pérennisation du poste d'animateur et de ses activités.
Contraintes :
** aides nécessaires pour équilibrer le poste budgétaire
** "culture" de la gratuité de l'accès à la nature
** "interférences" avec des initiatives locales (accompagnateurs, campings, hôtels…)
Traduction dans le plan de gestion : dégager et stabiliser les moyens financiers
nécessaires pour maintenir le poste d'animateur. Organiser la mission de l'animateur, en lien
avec l'Association des Amis et les projets locaux. Mettre en oeuvre les missions d'animation
relevant de l'organisme gestionnaire et de l'association partenaire, et accompagner les
initiatives d'autres opérateurs locaux. Articuler ces missions avec les programmes du Parc
naturel régional du Massif des Bauges.
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Obj.5.5. : Gestion de la surveillance et de la garderie
Contexte : fréquentée toute l'année, même si c'est surtout en période estivale que cette
fréquentation culmine, la réserve nécessite une surveillance régulière pour prévenir les problèmes.
Les principales infractions constatées concernent la circulation et le stationnement, les chiens, la
cueillette des plantes, les feux, les dépôts et abandons de déchets, le dérangement de la faune… Ces
infractions diminuent quand la présence de terrain augmente, et que les actions sont visibles et
"lisibles".
Orientation générale : renforcer l'efficacité de la garderie.
Contraintes :
** multiplicité des points d'accès à la réserve
** fréquentation quasi permanente
** risques inhérents à la mission et à certains publics
** faiblesse des effectifs de garderie
** éloignement des autres réserves alpines
** diversité des corps de police susceptible d'intervenir et cohérence des actions
Traduction dans le plan de gestion : mener des actions préventives auprès des
usagers structurés (campings, bases nautiques…) Etablir une pression de surveillance
suffisante pour identifier et traiter les principales infractions. Coordonner les actions des
divers services de police intervenant sur le territoire. Renforcer le message aux portes
d'entrée de la réserve. Faire passer le message aux locaux hors période estivale.

L’objectif à long terme 6 : « Favoriser l’intégration de la Réserve Naturelle dans
l’environnement socio-économique local »
Il regroupe les autres objectifs liés à la réserve naturelle.
Obj.6.1. : Renforcement du rôle de la réserve comme intégrateur de partenariat
Contexte : en dépit de sa surface restreinte, la réserve est située au cœur d'un contexte
multipartenarial riche, rappelé en de nombreux points de ce document. La synergie entre ces multiples
partenaires n'est pas évidente, et l'un des rôles du gestionnaire est de favoriser cette intégration.
Orientation générale : établir un lien entre les partenaires
Traduction dans le plan de gestion : ASTERS veillera à associer les différents
partenaires à chacune des actions les concernant et à intégrer au mieux leurs propres
objectifs à la gestion du territoire protégé dans la mesure où ils restent compatibles avec les
objectifs de protection. Asters animera un comité consultatif permettant d'intégrer tous les
partenaires concernés par la gestion locale et globale de cet espace.
Obj.6.2. : Gestion des problèmes posés par les espèces issues de la réserve
Contexte : la Commune de Doussard ou les riverains contactent régulièrement le
gestionnaire pour signaler des dégâts occasionnés sur les rives du lac ou aux abords des cours d'eau
par les castors. Le traitement de ces problèmes relève administrativement de la DDAF, à laquelle le
gestionnaire peut apporter son concours. De même, l'ACCA locale attire l'attention sur la mortalité
extra-cynégétique du sanglier sur la RD 1508 au droit de la réserve, et la Commune s'inquiète pour la
sécurité des automobilistes.
Orientation générale : aide à la résolution des problèmes constatés.
Contraintes :
** légitimité du gestionnaire variable et moyens limités
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Traduction dans le plan de gestion : il ne s'agit pas pour le gestionnaire de prendre
en charge la gestion de l'ensemble des problèmes créés au voisinage par des espèces
issues de la réserve naturelle, mais de jouer un rôle de médiation entre plaignants et
services concernés, et d'apporter une aide technique dans la recherche de solutions. Ces
travaux entamés le long de la RD 1508 seront poursuivis en collaboration avec la commune
et l’ACCA.
Pour terminer, un objectif rassemble toutes les opérations nécessaires à la bonne
exécution de la mission de gestion d'ASTERS :
Obj.6.3. : Mener à bien l'application du plan de gestion
Traduction dans le plan de gestion : outre la mise en œuvre des diverses opérations
contribuant aux objectifs du plan de gestion, l'organisme gestionnaire doit remplir les
missions d'ordre général : évaluation annuelle et quinquennale de la gestion entreprise,
rédaction des rapports d'activité et prévisionnels, demandes d'autorisations, établissement
des plans annuels de travail, montage des dossiers complémentaires de financement,
rédaction de l'actualisation du plan de gestion. Il doit aussi se préoccuper d'optimiser les
moyens dont il dispose et d'améliorer son efficacité en améliorant l'équipement et la
formation de ses personnels.

Objectif à long terme

Facteurs influençant l’état de
conservation

Objectifs du plan
5.1 Aménagement du sentier pour
l'accueil du public handicapé

- nature des terrains
- multiplicité des usages

5.2 Aménagement de la Tour de
Beauvivier et de ses abords

- méconnaissance de la nature des
éléments exploitables
- coût et contraintes élevés de
l'acquisition
de
connaissances
historiques
- conflit entre l'usage "observatoire"
et la valorisation "culturelle"
- fréquentation nocturne incontrôlée
et destructrice.

5- Accueillir et sensibiliser
le public dans un objectif
de compatibilité avec la
conservation
du
5.3
patrimoine

Gestion
de
l'aire
stationnement des véhicules

de

5.4 Gestion de l'accueil et de
l'information du public dans et autour
de la réserve
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- contexte réglementaire
- usages dérivés (accès à la plage,
stationnement
de
campeurs
itinérants ou de nomades)
- Intégration paysagère
- aides nécessaires pour équilibrer le
poste budgétaire
- "culture" de la gratuité de l'accès à
la nature
- "interférences" avec des initiatives
locales
(accompagnateurs,
campings, hôtels…)
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5.5 Gestion de la surveillance et de
la garderie

6.1 Renforcement du rôle de la
réserve comme intégrateur de
partenariat

6- Favoriser l’intégration
de la Réserve Naturelle 6.2 Gestion des problèmes posés
dans
l'environnement par les espèces issues de la réserve
socio-économique local

6.3 Mener à bien l'application du
plan de gestion
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- multiplicité des points d'accès à la
réserve
- fréquentation quasi permanente
- risques inhérents à la mission et à
certains publics
- diversité des corps de police
susceptibles
d'intervenir
et
cohérence des actions

- légitimité du gestionnaire variable
et moyens limités, s'agissant pour
l'essentiel d'espaces situés hors
réserve ou d'espèces non visées par
la gestion
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B.3 Les opérations
B.3.1 Codification et organisation de l’arborescence
Une opération est la mise en œuvre concrète et planifiée d’un ou plusieurs moyens qui
contribuent à la réalisation des objectifs opérationnels. Elle constitue le terme de
l’arborescence logique : objectifs à long terme, objectifs du plan, opérations. Les numéros
attribués aux objectifs opérationnels ne correspondent à aucune hiérarchisation.
La priorité de l’action est définie dans une colonne spécifique (la dernière) selon un gradient
numéral s’échelonnant de 1 à 3 définit comme suit :
Priorité de l’action
1 : A réaliser impérativement dans les 5 années du plan de gestion
2 : A réaliser ou à engager dans les 5 ans
3 : Pourrait être engagés lors de ce plan ou des suivants

Les opérations sont regroupées en 7 grands thèmes à savoir :
Thème de l’action :
PO : Police de la nature
SE : Suivi, études, inventaires
RE : Recherche
TU : Travaux uniques, équipements
TE : Travaux d’entretien, maintenance
PI : Pédagogie, informations, animations
AD : Administrative

Le tableau suivant synthétise les différentes opérations nécessaires à la réalisation des
objectifs opérationnels du plan de gestion, d'après les objectifs à long terme.
Apparaissent en italiques, des actions inscrites dans le Docob de l’Entité du Marais du Bout
du lac d’Annecy, Site Natura 200 "Cluse du lac d’Annecy".
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Objectifs à long terme

Objectifs opérationnels

Facteurs pouvant influencer la
gestion

Opérations

Priorité

AD01 : obtention de la maîtrise foncière ou
d'usage sur les secteurs nécessitant une
gestion active.

2

: fauche manuelle hivernale avec
exportation sur la tourbière alcaline et les
milieux environnants.

1

TE01

SE01 : suivi des résultats de la gestion sur la

dynamique
d'embroussaillement

1)
Freiner
dynamiques
d'évolution
banalisantes

naturelle

tourbière basse
environnants.

alcaline

et

les

milieux

TE02 : broyage de restauration de milieux
les
- dispersion de la propriété herbacés embroussaillés.
Obj.1.1. : Stabilisation foncière
SE02 : suivi des résultats du broyage de
et réhabilitation des
- absence de baux de location restauration
de
milieux
herbacés
surfaces herbacées.
entre propriétaires et exploitant embroussaillés.
- absence
pérennité
actuelles

1

2

2

de garantie de TE03 : élimination manuelle des ligneux dans
des
pratiques
les roselières terrestres et d'autres milieux
non-destinés à une gestion agricole.

1

SE03 : Suivi des résultats de l’élimination des
ligneux dans les roselières terrestres et
autres milieux non-destinés à une gestion
agricole

1

AD02 : Suivi de la mise en oeuvre avec les

agriculteurs locaux d’un retour à des
pratiques favorables sur les secteurs
restaurés.
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TE04 : fauche (ou broyage) estivale tardive

des milieux herbacés restaurés.

1

SE04 : suivi des résultats de la gestion

1)
Freiner
dynamiques
d'évolution
banalisantes

agricole
des
milieux
d'intérêt
enregistrement des pratiques.

les

- stabilisation du niveau du lac
Obj.1.2. : Préservation
de la roselière lacustre

- topographie du fond

et

1

SE05 : suivi des résultats de la gestion
agricole
des
milieux
d'intérêt
et
enregistrement des pratiques.

1

PO01 : sensibilisation à l'application des
réglementations propres aux roselières
lacustres.

2

TE05 : élimination des épaves et bois
flottants dans la roselière lacustre.

1

TE06 Mise en œuvre et suivi de méthodes de
gestion de la roselière lacustre proposées par
l’étude SILA.

2

- bois et épaves flottants
- fréquentation par les
embarcations et les baigneurs
- accessibilité au site réduite

AD03 : recherche de solutions pour modifier

la régulation du niveau du lac
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Objectifs à long
terme

Objectifs opérationnels

Facteurs pouvant influencer la
gestion

Opérations

Priorité

AD04 : accompagnement des procédures

2) Maintenir ou
orienter
les
modes
de
fonctionnement
naturels

de définition et réalisation des travaux
indispensables sur les cours de l'Ire et
- origine de certains problèmes de l'Eau Morte.
Obj.2.1. : Accompagner
l'évolution des milieux
dynamiques ou fonctionnels
autonomes.

3

extérieure à la réserve
- volontés locales de stabilisation SE06 : surveillance des embâcles sur
des cours d'eau
l’Eau Morte et l’Ire
- dispersion de la propriété foncière
et maîtrise incomplète
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Objectifs à long
terme

Objectifs opérationnels

Opérations

Priorité

- défaut de maîtrise foncière

SE08 : réaliser un inventaire et une
notice de gestion des points d'eau libre
et drains de la réserve

1

- accessibilité aux sites

TE07 : réaliser les travaux d'amélioration
des points d'eau libre et drains

2

TE08 : sauvetage des crapauds lors de la
migration prénuptiale printanière

1

Facteurs pouvant influencer la gestion

Obj.3.1. : Améliorer les
capacités
d'accueil
des - méconnaissance des points d'eau
points d'eau libre
- dynamique de la végétation

Obj.3.2. : Préserver le - nécessité d'agir hors des limites de la
réserve naturelle
AD05 : Accompagnement de la mise en
crapaud commun durant ses
place du passage à petite faune
3) Améliorer migrations entre la réserve - coût élevé des diverses solutions
- déficit d'image de l'espèce visée
l'état
de et les versants
SE09 : Suivi de la migration prénuptiale
conservation
- projet de piste cyclable
du crapaud suite à la mise en place du
des
autres
passage à petite faune.

milieux
espèces
d'intérêt

et

SE10 : Réaliser un inventaire des zones à
renouée du Japon, buddléia et solidage
verge d’or
- nécessité d'agir hors des limites de la AD06 : Intégrer la problématique des
réserve naturelle
espèces invasives aux travaux de gestion
Obj.3.3. : Lutter contre les - main d’oeuvre
des milieux
espèces invasives
- problématique à réfléchir à une échelle TE09 : Réaliser des travaux d’élimination
plus globale
/ arrachage des espèces invasives
SE11 : Suivre l’évolution des secteurs où
des travaux d’arrachage ont été réalisés
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Obj.3.4. : Préserver la zone - volonté des partenaires
de flou juridique (berges du
lac d’Annecy)
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Objectifs à long
terme

Objectifs opérationnels

Facteurs pouvant influencer la gestion

- rareté des naturalistes compétents dans
certains domaines
Obj.4.1.
:
Affiner
la
connaissance des espèces et - formation interne difficile du fait de
l'absence d'ouvrage de référence
des habitats en établissant
ou
complétant
les - technicité ou coût élevé du recueil des
données
inventaires

4) Améliorer la
connaissance et
anticiper
l'évolution de la
Réserve
Naturelle

Opérations

Priorité

SE12 : définir les priorités d'inventaires
et les modalités de recueil de données

1

SE13 : réaliser les inventaires ou
compléments
d'inventaires
sur
les
espèces

3

SE14 : Poursuivre le suivi des habitats

1

AD08 : développer le partenariat avec les
- fragilité de certains milieux au passage ou
naturalistes spécialisés
de certaines espèces au dérangement
AD09 : accroître les compétences
internes par la formation
SE15 : accompagner la réalisation d'une
étude
sur
le
fonctionnement
- forte technicité des études, les mettant hydrogéologique du bassin versant
souvent hors de portée du gestionnaire

Obj.4.2. : Comprendre les - lourdeur des protocoles ou durée des
SE16 :
Réaliser
une
étude
phases de recueil de données
dynamiques fonctionnelles
hydrogéomorphologique de l’Ire et de
de la réserve
- difficulté d'interprétation des séries de
l’Eau Morte
données
- conséquences éventuelles d'erreurs ou de
retards d'analyse
TU01 : Mettre en œuvre les actions
préconisées dans les conclusions des
études SE15 et SE 16
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Objectifs à long terme

4)
Améliorer
la
connaissance
et
anticiper l'évolution
de
la
Réserve
Naturelle

Objectifs opérationnels

Facteurs pouvant influencer la
gestion

Opérations

Priorité

- multiplicité des accès à la réserve
Obj.4.3
:
Analyser
la naturelle
fréquentation du site et la
- difficulté d'interprétation des
rendre compatible avec les
croisements de données issues
objectifs de conservation
des questionnaires qualitatifs

SE17 : intégrer les résultats de l'étude
de fréquentation dans la gestion de la
fréquentation

1

SE18 : Renouveler l’étude de fréquentation

2

- grande variété des habitats à
Obj.4.4 : Mettre en place un
suivre et lourdeur des méthodes
"classiques" de suivi
observatoire
:
outil
de
surveillance de l'évolution des - absence de données quantitatives
fiables sur les activités humaines
milieux naturels, de mesure
de l'évolution des pratiques manque
d'expérience
du
humaines
et
de
leurs
gestionnaire
quant
aux
méthodes de suivi de ces
influences
activités

SE19 : mettre en place le suivi de l'Ire

2

SE20 : définir une stratégie globale de
suivi des habitats et des espèces

1

SE21 : définir les éléments à intégrer à
l'observatoire des activités humaines et
les modalités de leur suivi

1

- compatibilité avec la conservation RE01 : poursuite des programmes de
recherche du comité scientifique
des espèces et habitats

2

- connaissance imprécise
programmes
indépendants
cours

2

Obj.4.5. : accompagner les
activités
de
recherche,
solliciter et animer le comité
scientifique

des AD10 : intégration
en ponctuelles

de

demandes

- faible mobilisation actuelle du AD11 : organisation du travail du Comité
comité scientifique sur les réserves Scientifique à partir des objectifs de
conservation des espèces et des milieux
péri-lacustres
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Objectifs à long
terme

Objectifs opérationnels

Facteurs pouvant influencer la
gestion

Obj.5.1. : Aménagement - nature des terrains
du sentier pour l'accueil - multiplicité des usages
du public handicapé
- morcellement de la propriété

5) Accueillir et
sensibiliser
le
- méconnaissance de la nature des
éléments exploitables
public dans un
objectif
de
- coût et contraintes élevés de
l'acquisition de connaissances
Obj.5.2.
:
Aménagement
compatibilité avec
historiques
la conservation du de la Tour de Beauvivier
- conflit entre l'usage "observatoire"
patrimoine de la et de ses abords
et la valorisation "culturelle"
Réserve Naturelle

Opérations

Priorité

AD12 : Animation du comité de pilotage

1

AD13 : Suivi de la réalisation du sentier
pour tous

1

TE10 : entretien des infrastructures de
la réserve

1

PI01 : Réalisation d'une étude des
éléments architecturaux aux abords de la
tour

2

PI02 : définition d'un plan de valorisation
et d'aménagement de la tour et des
- fréquentation nocturne incontrôlée éléments liés
et destructrice.

2

- contexte réglementaire
Obj.5.3. : Gestion de - usages dérivés (accès à la plage, TE10 : entretien des infrastructures de
stationnement de campeurs la réserve
l'aire de stationnement
itinérants ou de nomades)
des véhicules
- Intégration paysagère
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Objectifs à long terme

Objectifs opérationnels

Facteurs pouvant influencer la
gestion

Opérations
PI03 : organisation
activités d'animation

et

Priorité
gestion

des

PI04 : organisation et gestion
activités De sensibilisation

des

- aides nécessaires pour équilibrer
le poste budgétaire
Obj.5.4. : Animation dans - "culture" de la gratuité de l'accès à AD14 : Implication dans la vie de
la nature
et autour de la réserve
l’association d’amis de la réserve
"interférences"
avec des initiatives
5)
Accueillir
et
locales
(accompagnateurs,
sensibiliser le public
campings, hôtels…)
TE10 : entretien des infrastructures de
dans un objectif de
la réserve

compatibilité avec la
conservation
du
patrimoine
de
la
Réserve Naturelle

- multiplicité des points d'accès à la
réserve
Obj.5.5. : Gestion de la - fréquentation quasi permanente
surveillance et de la - risques inhérents à la mission et à
garderie
certains publics

1

1

1

SE22 : Renouveler le plan d’interprétation

2

PO03 : activité de garderie

1

PO04 : développer et structurer les
- diversité des corps de police
susceptibles
d'intervenir
et tournées de surveillance du territoire
cohérence des actions
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Objectifs à long terme

Objectifs opérationnels

Facteurs pouvant influencer la
gestion

Obj.6.1. : Renforcement du
rôle de la réserve comme
intégrateur de partenariat

Opérations

Priorité

AD15 : association des acteurs aux différentes
actions les concernant

1

AD16 : intégration des objectifs des acteurs
locaux à la gestion du territoire dans la mesure où
ils restent compatibles avec les objectifs de
protection

2

AD17 : participation à l’animation de la politique

Natura 2000 sur la Cluse d'Annecy

6)
Favoriser
l'intégration de la
Réserve
dans
l'environnement
- légitimité du gestionnaire variable
Obj.6.2.
:
Gestion
des
et moyens limités, s'agissant pour
socio-économique
l'essentiel d'espaces situés hors
problèmes
posés
par
les
local
espèces issues de la réserve réserve ou d'espèces non visées
par la gestion

Obj.6.3. : Mener à bien
l'application du plan de
gestion

AD18 : Renforcer le rôle de la réserve comme
territoire
support
à
des
programmes
internationaux

2

AD18 : assistance technique pour la résolution des
problèmes de collision du sanglier sur la RN 508.

1

AD19 : Travail administratif

1

AD20 : évaluation annuelle du plan de gestion

1

AD21 : évaluation quinquennale du plan de gestion

1

AD22 : Rédaction du nouveau plan de gestion

2

AD23 : développement de l'équipe du gestionnaire
(formation, moyens,…)
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B.3.2 Le registre des opérations
Chaque action est décrite en fonction de 5 critères :
- Critère d’évaluation de réalisation de l’action
- Facteurs pouvant influencer la réalisation de l’action
- Description de l’action
- Réalisation : détermine les personnes pouvant être impliqué dans la réalisation de
l’action (CE : Chargé d’étude / CM : Chargé de mission / C : Conservateur / G :
Garde)
- Coût : détermine d’une part, le coût de fonctionnement, à partir de la masse
salariale et d’autre part les prestations, notamment pour les travaux de gestion.

Apparaissent en italique, les actions inscrites dans le Docob de l’Entité du Marais du Bout du
lac d’Annecy, Site Natura 2000 "Cluse du lac d’Annecy".
La déclinaison des objectifs en opérations se déroule sur 10 ans afin d’avoir une vision à
plus long terme de la gestion de la réserve et d’intégrer des actions ayant une périodicité de
10 ans. Toutefois, l’estimation des coûts est sur 5 ans, l’évaluation quinquennale en 2013
permettra de faire un bilan de la gestion sur les années écoulées et de programmer
financièrement et ajuster les actions de 2014 à 2018.

Localisation des interventions sur les milieux naturels
La carte 15 synthétise et localise les actions, liées à la gestion des milieux, à mettre en
œuvre. Elle précise d’une part l’action et d’autre part le degré de priorité.
Pour synthétiser, un certain nombre de travaux de gestion sont déjà mis en place, et
identifié en priorité 1. Toutefois, quelques secteurs de priorité ne sont pas encore gérés
(difficulté d’atteindre le secteur, absence de convention d’usage). Il est alors nécessaire de
se référer parallèlement à la carte de maîtrise foncière (Carte 16) afin d'obtenir une maîtrise
foncière sur les secteurs nécessitant une gestion active.
Les secteurs identifiés en priorité 2 sont des prairies humides et roselières sans entretien. Il
serait intéressant de suivre ces milieux de près afin d’en limiter l’embroussaillement et de
conserver une mosaïque de milieux ouverts (notamment à proximité de la grande mare).
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Obj.1.1. : Stabilisation et réhabilitation des surfaces herbacées
AD01 : obtention de la maîtrise foncière ou d'usage sur les secteurs nécessitant une
gestion active.
(Cf. Carte 16 : Parcelles dont la maîtrise foncière est prioritaire)
Critère d’évaluation : Acquisition ou signature de conventions d’usage
Facteurs influençant : Négociation avec les propriétaires fonciers,
Description de l’opération : La carte 16 est issue d'une analyse croisée entre les priorités de
gestion et les parcelles sur lesquelles Asters ne possède pas de conventions d'usage. Les
parcelles concernées étant identifiées, il s'agit de réaliser l'animation foncière auprès des
propriétaires privés, de concrétiser les acquisitions ou conventions par des actes officiels.
Développer les politiques contractuelles en s'appuyant sur les outils dédiés à Natura 2000.
Une convention avec la commune de Doussard a été signée en 2002, qui porte Asters
gestionnaire de l’ensemble des parcelles communales situées dans la réserve naturelle pour
une durée de 10 ans. Cette convention sera ainsi à renouveler en 2012.
Réalisation : ASTERS (C) et (CE) : La maîtrise foncière est réalisé par Asters pour le compte
du CELRL (politique d’achat des terrains par le CELRL, qui donne par la suite la gestion à
Asters).
Coût : 10 369 € dont 352 € financé par Natura 2000 en 2010 (Cf. Tableau)
TE01 : fauche manuelle hivernale avec exportation sur la tourbière alcaline et les
milieux environnants.
(Cf. Carte 15 : Les mesures de gestion proposées dans le cadre du plan de
gestion 2009-2013 – Zone rose)
Critère d’évaluation : Suivi des résultats de la gestion
Facteurs influençant :
Description de l’opération : poursuivre la gestion entreprise en 1994. L'extension à certains
secteurs proches susceptibles de présenter un intérêt doit être recherchée (2.3 ha environ).
Réalisation : ASTERS (CM) encadrement et préparation chantier + Ecole de PoisyChavanod (450€/an)
Coût : 1 667 € + 2365 € de prestation (Cf. Tableau)
SE01 : suivi des résultats de la gestion sur la tourbière basse alcaline et les milieux
environnants.
Critère d’évaluation : Analyse des résultats – état de conservation de la tourbière
Facteurs influençant :
Description de l’opération : évaluer les résultats des sept premières années de suivi et les
moyens nécessaires, afin d'optimiser la méthode mise en œuvre et l'appliquer.
Réalisation : ASTERS (CM)
Coût : 1 388 € (Cf. Tableau)
TE02 : broyage de restauration de milieux herbacés embroussaillés.
(Cf. Carte 15 : Les mesures de gestion proposées dans le cadre du plan de
gestion 2009-2013 – Zones rouges et marron)
Critère d’évaluation : Suivi des résultats de broyage de restauration
Facteurs influençant :
Description de l’opération : broyage estival tardif de divers secteurs présentant un
embroussaillement avancé et dont le maintien du secteur en zone ouverte a été jugé
nécessaire (2.7 ha environ soit 0.54 ha par an) à 3 000€/ha. Le broyage de restauration sera
suivi d’un entretien par broyage (qui n’est pas chiffré). Des travaux ponctuels de restauration
sur la zone traitée en 2007 sont également à programmer (zone marron) : travaux non
chiffrés car le coût dépendra de la surface à traiter, non déterminée.
Réalisation : ASTERS (CE) encadrement et préparation chantiers + prestataire (3 000 €/ha)
Coût : 1404 € + 8 515 € de prestation (Cf. Tableau)
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SE02 : suivi des résultats du broyage de restauration de milieux herbacés
embroussaillés.
Critère d’évaluation : Analyse des résultats – état de conservation des milieux herbacés
Facteurs influençant :
Description de l’opération : poursuivre les évaluations entreprises et affiner la gestion en
fonction des résultats obtenus. Une réflexion préalable sur la méthode la plus adaptée est
nécessaire.
Réalisation : ASTERS (CM)
Coût : 2 775 € (Cf. Tableau)

TE03 : élimination manuelle des ligneux dans les roselières terrestres et d'autres
milieux non-destinés à une gestion agricole.
(Cf. Carte 15 : Les mesures de gestion proposées dans le cadre du plan de
gestion 2009-2013 – Zones jaunes)
Critère d’évaluation : état de la roselière après travaux
Facteurs influençant : Degré d’implication des bénévoles
Description de l’opération : élimination hivernale des arbres et arbustes, avec coupe estivale
des rejets, destinée à bloquer le processus de boisement de ces milieux, notamment sur les
lisières. Une définition préalable des surfaces traitables est nécessaire. Surface maximale à
traiter : 5 ha. 1 passage/ secteur sur la durée du plan de gestion (3j/an sur 5 ans).
Réalisation : ASTERS (CE) encadrement et préparation chantiers + prestataire, scolaire ou
bénévole (700€/j pendant 15j)
Coût : 1 404 € + 11 038 € de prestation (Cf. Tableau)

SE03 : Suivi des résultats de l’élimination des ligneux dans la roselière terrestre et
autre milieux non destinés à une gestion agricole
Critère d’évaluation : Analyse des résultats – état de conservation de la roselière terrestre
Facteurs influençant : Dynamique de recolonisation forestière
Description de l’opération : Evaluer la dynamique de recolonisation végétale, en suivant de
près la problématique des espèces invasives (solidage, buddléia)
Réalisation : ASTERS (CM)
Coût : 1 624 € (Cf. Tableau)

AD02 : Suivi de la mise en oeuvre avec les agriculteurs locaux d’un retour à des
pratiques favorables sur les secteurs restaurés.
Critère d’évaluation convention avec les exploitants
Facteurs influençant : Qualité du discours, arguments
Description de l’opération : Dans le cadre de l’animation de la politique Natura 200, des
mesures agri-environnementales ont été contractualisées avec les agriculteurs pour une
durée de 5 ans (jusqu’en 2013. La mission consiste donc à surveiller l'application du contrat
et, en fin de contrat adapter les mesures en fonction des attentes des agriculteurs.
Réalisation : ASTERS (CE), en lien avec les techniciens agricoles.
Coût : 1022 € (Cf. Tableau)
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TE04 : fauche (ou broyage) estivale tardive des milieux herbacés restaurés.
(Cf. Carte 15 : Les mesures de gestion proposées dans le cadre du plan de
gestion 2009-2013 – Zones oranges)
Critère d’évaluation : Etat de conservation des milieux herbacés
Facteurs influençant :
Description de l’opération : gestion estivale tardive de divers secteurs présentant une
végétation de type prairies à molinie, jonçaies ou cariçaies, restaurés pour bénéficier d'une
gestion agricole adaptée. Surface à traiter de 6.3 ha à 380€/ha soit 2 400€/an.
Réalisation : ASTERS (CE) encadrement et préparation chantier + agriculteurs locaux ou
prestataire
Coût : 2 808 € + 12 615 € de prestation (Cf. Tableau)

SE04: suivi des résultats de la gestion agricole des milieux d'intérêt et enregistrement
des pratiques.
Critère d’évaluation : Analyse des résultats – état de conservation des milieux d’intérêt
Facteurs influençant :
Description de l’opération : évaluer les résultats de la gestion proposée sur les parcelles
contractualisées dans le cadre de Natura 2000. (Dates de fauche, éventuellement
fertilisation ou dates et charge de pâturage…).
Réalisation : ASTERS (CE)
Coût : 930 € (Cf. Tableau)

SE05: Suivi des résultats de la gestion agricole des autres milieux et enregistrement
des pratiques
Critère d’évaluation : Analyse des résultats – état de conservation des autres milieux
Facteurs influençant :
Description de l’opération : évaluer les résultats de la gestion proposée sur les parcelles non
contractualisées dans le cadre de Natura 2000. (Dates de fauche, éventuellement
fertilisation ou dates et charge de pâturage…).
Réalisation : ASTERS (CE)
Coût : 930 € (Cf. Tableau)
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Obj.1.2. : Préservation de la roselière lacustre
PO01 : sensibilisation à l'application des réglementations propres aux roselières
lacustres.
Critère d’évaluation : Les différents acteurs sont contactés tous les 2 ans
Facteurs influençant : Qualité du discours, arguments, volonté de des acteurs
Description de l’opération : sensibiliser les services en charge de missions de police
susceptibles d'intervenir par voie lacustre (ONEMA et gendarmerie fluviale essentiellement).
Renforcer la sensibilisation des structures de locations d'embarcations à proximité de la
réserve et les inciter à diffuser l'information.
Réalisation : ASTERS (CM), les services de police et les loueurs concernés.
Coût : 1 337 € (Cf. Tableau)
TE05 : élimination des épaves et bois flottants dans la roselière lacustre.
(Cf. Carte 15 : Les mesures de gestion proposées dans le cadre du plan de
gestion 2009-2013 - Zones bleues)
Critère d’évaluation : Quantité de bois flottants enlevée
Facteurs influençant : Degré d’implication des bénévoles
Description de l’opération : ramassage et mise en tas des éléments flottants amassés dans
la roselière. Les interventions sont susceptibles de se répéter après chaque crue importante,
en veillant aux interférences avec la reproduction des oiseaux et batraciens.
Réalisation : ASTERS (CM) encadrement et préparation chantiers + bénévoles et lycées
agricoles (1j à 550€ pendant 5 ans)
Coût : 1 667 € + 2 891 € de prestation (Cf. Tableau)

TE06 : Mise en œuvre et suivi de méthodes de gestion de la roselière lacustre
proposées par l’étude SILA.
(Cf. Carte 15 : Les mesures de gestion proposées dans le cadre du plan de
gestion 2009-2013 - Zones bleu foncé)
Critère d’évaluation : Analyse des méthodes mises en oeuvre
Facteurs influençant :
Description de l’opération : L’étude SILA a défini des méthodes de gestion des roselières
lacustres. Le SILA est en train de décliner pour le lac d’Annecy un programme d’actions de
gestion de ce milieu : planification des opérations de gestion, procédure de réglementation,
suivi des méthodes d’expérimentation : dispositifs anti-vagues, modification du profil des
berges, faucardage, implantation…
Réalisation : ASTERS (C) et (CM).
Coût : 5 896 € (Cf. Tableau)

AD03 : recherche de solutions pour modifier la régulation du niveau du lac
Critère d’évaluation : Compte-rendu de réunion
Facteurs influençant : Qualité du discours, arguments
Description de l’opération : La réflexion a été mise en place : un groupe de travail réunissant
les différents acteurs (pécheurs, chasseurs, SILA, DDAF) réfléchissent sur le sujet. Le
gestionnaire aura pour tache de suivre ces réunions afin d’identifier clairement la marge de
variation compatible avec les autres usages. Enfin, il conviendra de négocier l'application de
cette nouvelle régulation.
Réalisation : ASTERS (CM), en lien avec pêcheurs, SILA et DDAF
Coût : 1 388 € (Cf. Tableau)
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Obj.2.1. : Accompagner l’évolution des milieux dynamiques ou
fonctionnels autonomes
AD04 : accompagnement des procédures de définition et réalisation des travaux
indispensables sur les cours de l'Ire et de l'Eau Morte.
Critère d’évaluation :
Facteurs influençant : Origine de certains problèmes extérieure à la réserve, volontés locales
de contrôle des cours d’eau, dispersion de la propriété foncière et maîtrise incomplète
Description de l’opération : Réaliser une veille sur les projets d’aménagements et travaux
éventuels sur l’Ire et l’Eau Morte, en particulier sur la partie supérieure du cours d’eau de l’Ire
et dans son delta et sur les recoupements de méandres de l’Eau Morte
Réalisation : ASTERS (CE)
Coût : 842 € (Cf. Tableau)
SE06 : surveillance des embâcles sur l’Eau Morte et l’Ire
(Cf. Carte 15 : Les mesures de gestion proposées dans le cadre du plan de
gestion 2009-2013 - Zones hachurées bleu foncé)
Critère d’évaluation : Entretien des cours d’eau
Facteurs influençant : Moyens mis en oeuvre
Description de l’opération : surveiller l'évolution du lit des cours d'eau et la formation
d'embâcles. Si nécessaire, contacter la Communauté de Communes pour intervenir sur les
obstacles à l'écoulement. Encadrer les chantiers et évaluer leurs effets.
Réalisation : ASTERS (CM)
Coût : 1 112 € (Cf. Tableau)
SE07 : surveillance des activités humaines dans les zones où le gestionnaire
n'intervient pas activement.
Critère d’évaluation : Notes de relevés
Facteurs influençant : Quantité d’activités humaines
Description de l’opération : recueil d'informations sur les pratiques forestières à l'occasion de
constats de travaux. Suivi de la placette Bois Mort. Enregistrement de l'évolution de la
fréquentation du delta de l'Ire et du lit des cours d'eau...
Réalisation : ASTERS, garde-animateur.
Coût : Intégré dans le coût de l’activité garderie (Cf. obj.5.5 PO03) (Cf. Tableau)
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Obj.3.1. : Améliorer les capacités d’accueil des points d’eau libre
SE08 : réaliser un inventaire et une notice de gestion des points d'eau libre de la
réserve.
Critère d’évaluation : Notice de gestion
Facteurs influençant :
Description de l’opération : recensement et localisation des divers points d'eau libre,
description physique et fonctionnelle, inventaire de l'existant; identification des potentialités,
propositions d'aménagements, chiffrage des opérations nécessaires…
Réalisation : ASTERS (St), (C) et (CM)
Coût : 5 762 € (Cf. Tableau)
TE07 : réalisation des travaux d'amélioration des points d'eau libre.
(Cf. Carte 15 : Les mesures de gestion proposées dans le cadre du plan de
gestion 2009-2013 – Zones bleu clair)
Critère d’évaluation : Etat des points d’eau après travaux d’amélioration
Facteurs influençant : Main d’œuvre, moyens disponibles
Description de l’opération : Quelques chantiers ont été identifiés par le gestionnaire comme
pouvant être réalisé avant ou cours de la réalisation des notices de gestion : Ouverture dans
la roselière de la grande mare pour mettre en place des suivi batraciens et coléoptères.
Tailler les berges des multiples points d’eau de la réserve. Conserver l’ornière temporaire
fonctionnelle située à 300 m après la croix (larves de tritons alpestres). Recreuser au
moment du chantier du sentier pour tous, la mare de la roselière.
Réalisation : ASTERS (c), (CM) et (CE) + bénévoles
Coût : 2 649 € (Cf. Tableau)

Obj.3.2. : Préserver le crapaud commun durant ses migrations entre
la réserve et les versants
TE08 : sauvetage des crapauds lors de la migration prénuptiale printanière
(Cf. Carte 15 : Les mesures de gestion proposées dans le cadre du plan de
gestion 2009-2013 – Linéaire vert)
Critère d’évaluation : Résultats du sauvetage
Facteurs influençant :
Description de l’opération : organisation du chantier d'installation et de démontage du
dispositif en attendant la mise en place du passage à petite faune prévu en 2010.
Encadrement des bénévoles impliqués dans le ramassage. Recueil et traitement des
données.
Réalisation : ASTERS (CM), lycée agricole de Poisy-Chavanod, bénévoles.
Coût : 2588 € + 2 891 € de prestation (Cf. Tableau)
AD05 : Accompagnement de la mise en place du passage à petite faune
Critère d’évaluation : Réalisation du passage
Facteurs influençant : Moyens financiers
Description de l’opération : Un comité de pilotage travaille sur ce projet dans le cadre de
l’aménagement d’une piste cyclable. Les orientations ont été définies. Le projet devrait être
lancé d’ici 2010.
Réalisation : ASTERS (CM)
Coût : 2 889 € (Cf. Tableau)
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SE09 : Suivi de la migration prénuptiale du crapaud suite à la mise en place du
passage à petite faune.
Critère d’évaluation : Utilisation du passage à petite faune par le crapaud lors de sa
migration prénuptiale
Facteurs influençant : Mise en place du passage à petite faune à des endroits stratégiques
Description de l’opération : Suite à la mise en place du pasage à petite faune, un suivi de la
population de crapaud lors de la migration devra être mis en place pour évaluer la réussite
de l’aménagement. Un protocole de suivi devra être élaboré permettant de vérifier la bonne
utilisation du passage à petite faune par le crapaud.
Réalisation : ASTERS (CM)
Coût : 2 750 € (Cf. Tableau)

Obj.3.3. : Lutter contre les espèces invasives

SE10 : Réaliser un inventaire des zones à renouée du Japon, buddléia et solidage
verge d’or
Critère d’évaluation : rapport
Facteurs influençant :
Description de l’opération : Un inventaire incomplet a été réalisé en 2006. Ce nouvel
inventaire permettra de localiser précisément les différentes taches d’espèces invasives et
de les caractériser. Ce travail permettra de définir les modalités des travaux à réaliser pour
lutter contre ces espèces.
Réalisation : ASTERS (St) et (CM)
Coût : 5 335 € (Cf. Tableau)
AD06 : Intégrer la problématique des espèces invasives aux travaux de gestion des
milieux
Critère d’évaluation : cahier des charges des prestataires,
Facteurs influençant :
Description de l’opération : Cette action a pour objectif de prendre en compte la possibilité de
colonisation des espèces invasives (solidage, renouée, buddléia) lors de travaux d’entretien
ou de restauration de milieux. Des préconisations sont alors à envisager pour éviter une
dissémination de ces espèces.
Réalisation : ASTERS (C), (CM) et (CE)
Coût : 1 127 € (Cf. Tableau)

TE09 : Réaliser des travaux d’élimination / arrachage des espèces invasives
Critère d’évaluation : Disparition ou réduction de la population de l’espèce sur le secteur
Facteurs influençant :
Description de l’opération : Organisation de chantier d’arrachage de solidage, coupe des
jeunes pousses de renouée, coupe de l’inflorescence du solidage, arrachage/ coupe du
buddléia. Ces travaux peuvent être des chantiers, mais peuvent également être réalisé lors
de tout passage dans la réserve. Lycées, associations d’amis, bénévoles, gestionnaire ou
prestataire sont des acteurs potentiels de cette action
Réalisation : ASTERS (CE), lycée agricole, bénévoles.
Coût : 1 520 € (Cf. Tableau)
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SE11 : Suivre l’évolution des secteurs où des travaux d’arrachage ont été réalisés
Critère d’évaluation : Analyse des résultats
Facteurs influençant :
Description de l’opération : Ce suivi permettra d’une part, de comparer les différents types de
travaux, et d’autre part de suivre le retour à une végétation indigène
Réalisation : ASTERS (CE)
Coût : 756 € (Cf. Tableau)

Obj.3.4. : Préserver la zone de flou juridique (berges du lac
d’Annecy)
AD07 : Mise en place d’un périmètre de protection sur la zone de flou juridique (berges
du lac)
(Cf. Carte 3 : La limite Nord, une zone de flou)
Critère d’évaluation : Limite du périmètre
Facteurs influençant : volonté des partenaires
Description de l’opération : prendre contact avec la commune, le SILA et les autres acteurs
pour définir un périmètre de protection qui englobe tant le flou juridique actuel (entre la limite
cadastrale et le niveau du lac) qu’une partie aquatique. Réflechir à une réglementation
spécifique sur ce nouveau périmètre, notamment par rapport à l’occupation estivale des
deltas de l’Ire et de l’Eau Morte par les baigneurs.
Réalisation : ASTERS (C) et (CM)
Coût : 3 200 € (Cf. Tableau)

PO02 : Faire appliquer la réglementation de ce nouveau périmètre de protection.
Critère d’évaluation : Nombre d’infractions constatées
Facteurs influençant : Qualité du discours, arguments, volonté de des acteurs
Description de l’opération : Suite à la mise en place du périmètre de protection sur cette
zone, faire appliquer la nouvelle réglementation.
Réalisation : ASTERS, les services de police et les loueurs concernés.
Coût : Intégré dans le coût de l’activité garderie (Cf. obj.5.5 PO03) (Cf. Tableau)
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Obj.4.1. : Affiner la connaissance des espèces et des habitats en
établissant ou complétant les inventaires
SE12 : définir les priorités d'inventaires et les modalités de recueil de données
Critère d’évaluation : Hiérarchisation des inventaires
Facteurs influençant :
Description de l’opération : L’inventaire des inventaires a été réalisé sur l’ensemble de la
Haute-Savoie. Les modalités de recueil ont été partiellement définies. La mission du
gestionnaire est, à partir de l’inventaire des inventaires, de hiérarchiser les inventaires à
réaliser sur la réserve naturelle, et de définir les modalités de recueil des données.
Réalisation : ASTERS (CM) et (CE) et Comité Scientifique
Coût : 2000 € (Cf. Tableau)

SE13 : réaliser les inventaires ou compléments d'inventaires sur les espèces
Critère d’évaluation : nombre d’espèces découvertes
Facteurs influençant : compétences internes mobilisables,
Description de l’opération : en fonction des résultats de l'étape de définition et des
compétences internes mobilisables, les inventaires seront réalisés en régie, par le personnel
permanent ou des stagiaires, ou commandés à des associations ou personnes compétentes.
Réalisation : ASTERS ou compétences externes
Coût : En fonction de SE11 (Cf. Tableau)
SE14 : poursuivre le suivi des habitats
Critère d’évaluation : Etat de conservation des habitats
Facteurs influençant :
Description de l’opération : poursuivre les suivis annuels du Molinion restauré et entretenu
par l'agriculture. Poursuivre le suivi de la zone témoin à solidage. Envisager la mise en place
de suivi sur les cariçaies broyées le long de la D909a. Développer les connaissances sur les
milieux forestiers jusqu’alors peu caractérisé et laissé en marge (par rapport aux habitats de
plus fort intérêt tels les milieux ouverts et humides).
Réalisation : ASTERS (CE)
Coût : 3248 € (Cf. Tableau)

AD08 : développer le partenariat avec les naturalistes spécialisés
Critère d’évaluation : nombre de conventions signées et de données intégrées
Facteurs influençant : volonté des partenaires
Description de l’opération : prendre contact avec les structures, associations ou particuliers
compétents dans les groupes systématiques méconnus ou à revoir et les inciter à intervenir
sur la réserve naturelle dans le cadre des protocoles de recueil définis.
Réalisation : ASTERS (CM)
Coût : 1 388 € (Cf. Tableau)

AD09 : développer les compétences internes par la formation
Critère d’évaluation : Nombre de journée de formation
Facteurs influençant : Compétences internes
Description de l’opération : À partir des compétences internes, mais également externes,
poursuivre le développement de compétences environnementales nécessaires au personnel.
Réalisation : ASTERS (C), (CM) et (CE)
Coût : 1 journée de formation/personne/an (Cf. Tableau)
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Obj.4.2. : Comprendre les dynamiques fonctionnelles de la réserve

SE15: accompagner la réalisation d'une étude sur le fonctionnement hydrogéologique
du bassin versant
Critère d’évaluation : Rapport d’étude
Facteurs influençant :
Description de l’opération : Suite à la chute des effectifs de Liparis, depuis 2003, le
gestionnaire regrette de ne pas avoir des informations sur les variations de la nappe. La
pose de piézomètre pourra apporter des éléments pour mieux analyser l’évolution des
habitats liés aux nappes. Cette opération fait partie du projet d'actions de la communauté de
communes qui en sera le maître d'ouvrage. Le gestionnaire participera à l'élaboration du
cahier des charges (débits liquide et solide, variations de la nappe, risques sur les biens et
personnes…). La réalisation même sera confiée à un bureau d'étude compétent.
Réalisation : ASTERS (CM) et bureau spécialisé.
Coût : 392 € (Cf. Tableau)

SE16: Réaliser une étude hydromorphologique de l’Ire et de l’Eau Morte
Critère d’évaluation : Rapport d’étude
Facteurs influençant :
Description de l’opération : En complément à l’étude décrite en SE15, il s’agira de réaliser
une étude hydromorphologique permettant d’obtenir un diagnostic des deux cours d’eau l’ire
et l’Eau Morte ainsi que de la zone humide. Une attention parituclière sera portée sur la
dynamique sédimentaire des deux cours d’eau.
Réalisation : ASTERS (CM) et bureau spécialisé.
Coût : 417 € + 20 000€ de prestations (Cf. Tableau)

TU01 : Mettre en œuvre les actions préconisées dans les conclusions des études
SE15 et SE 16
Critère d’évaluation : Réalisation des actions
Facteurs influençant :
Description de l’opération : Les études sur le fonctionnement hydrogéologique du bassin
versant et l’hydromorphologie de l’Ire et de l’Eau Morte vont surement mettre en évidence
des dysfonctionnements. Les études s’attacheront également à préconiser les actions
nécéssaires pour retrouver un fonctionnement le plus naturel du bassin versant, de l’ire et de
l’Eau Morte. Ce sont ces actions qui, le cas échaénta devront être réalisé.
Réalisation : ASTERS (C,CM et CE) et prestataire.
Coût : A chiffrer (Cf. Tableau)
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Obj.4.3. : Analyser la fréquentation du site et la rendre compatible
avec les objectifs de conservation
SE17 : intégrer les résultats de l'étude de fréquentation dans la gestion
Critère d’évaluation : Suivi de la fréquentation
Facteurs influençant : Résultats de l’étude de fréquentation
Description de l’opération : en fonction des résultats de l'étude réalisée en SE11, il sera
nécessaire de réorienter certains aspects de la gestion.
Réalisation : ASTERS (C), (CM) et (CE)
Coût : 2 373 € (Cf. Tableau)
SE18 : renouveler l’étude de fréquentation
Critère d’évaluation : Rapport de l’étude de fréquentation
Description de l’opération : Renouveler l’étude quantitative et qualitative de la fréquentation,
ainsi que son évolution au cours des différentes saisons, en 2014, dix ans après la dernière
étude.
Réalisation : ASTERS (CM) et (CE) et Comité scientifique
Coût : 6578 € (Cf. Tableau)

Obj.4.4. : Mettre en place un observatoire des réserves naturelles
SE19 : mettre en place le suivi de l'Ire
Critère d’évaluation : Données récoltées
Facteurs influençant :
Description de l’opération : définir un cahier des charges précisant les attentes du
gestionnaire. Se rapprocher de la communauté de communes du Pays de Faverges pour la
réalisation, ce dernier ayant un plan d’actions visant une meilleure connaissance et suivi des
cours d’eau. Parmi les actions à mettre en œuvre, il serait intéressant d’enregistrer
l’évolution du profil de l’Ire.
Réalisation : ASTERS (CM) et communauté de communes.
Coût : 2 707 € (Cf. Tableau)
SE20 : définir une stratégie globale de suivi des habitats et des espèces
Critère d’évaluation : Document traduisant la stratégie de suivi des habitats et espèces
Facteurs influençant :
Description de l’opération : En lien avec l’objectif 4.1 « Affiner la connaissances des espèces
et des habitats en établissant ou complétant des inventaires » et les actions qui en
découlent, analyser les résultats des inventaires et préciser quels objets devront faire l'objet
de suivi, selon quels protocoles. Evaluer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces
suivis.
Réalisation : comité scientifique des réserves naturelles et ASTERS (CM) et (CE).
Coût : 1 468 € (Cf. Tableau)
SE21 : définir les éléments à intégrer à l'observatoire des activités humaines et les
modalités de leur suivi
Critère d’évaluation : Rapport définissant les objectifs et actions de l’observatoire
Facteurs influençant :
Description de l’opération : sur la base des informations recueillies par ASTERS, le comité
scientifique devra préciser les objets et protocoles de suivis.
Réalisation : comité scientifique des réserves naturelles et ASTERS (CE).
Coût : 620 € (Cf. Tableau)
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Obj.4.5. : Accompagner les activités de recherche, solliciter et
animer le comité scientifique
RE01 : poursuite des programmes de recherche du comité scientifique
Critère d’évaluation : Réalisation des programmes de recherche programmés par le Comité
Scientifique.
Facteurs influençant : Disponibilité des laboratoires, des compétences et des financements.
Description de l’opération : intégration des réserves naturelles périlacustres aux études
générales, développement de programmes particuliers sur ces espaces…
Réalisation : ASTERS – Comité Scientifique des réserves naturelles
Coût : A chiffrer (Cf. Tableau)
AD10 : intégration de demandes ponctuelles
cf. AD11
AD11 : Augmentation de l’implication du Comité Scientifique sur la réserve
Critère d’évaluation : Le Comité Scientifique est réuni au moins quatre fois par an.
Facteurs influençant : Temps disponible et moyens mis en œuvre.
Description de l’opération : organisation du travail du Comité Scientifique et de ses relations
avec ASTERS et d'autres organismes extérieurs (laboratoires, universités,…). Renforcement
du rôle de la Réserve Naturelle comme territoire d'accueil de recherches et
d'expérimentation. Gestion des demandes ponctuelles et autorisations nécessaires aux
études.
Réalisation : ASTERS (CM)
Coût : 5 735 € (Cf. Tableau)
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Obj.5.1. : Aménagement du sentier pour l’accueil du public
handicapé

AD12 : Animation du comité de pilotage pour le sentier handicapés
Critère d’évaluation : compte rendu de réunions – état d’avancement du projet
Facteurs influençant : implications des partenaires
Description de l’opération : Organisation des réunions, animation, rédaction et diffusion des
comptes-rendus. Organisation des visites sur site et sollicitation des membres du comité
quand nécessaire.
Réalisation : ASTERS (C) et (CE).
Coût : 1 600 € (Cf. Tableau)

AD13 : Suivi de la réalisation du sentier pour tous
Critère d’évaluation : utilisation du sentier
Facteurs influençant : retard de dossier
Description de l’opération : Porté par le SILA avec l’appui technique de l’ONF et du
gestionnaire, le tracé du sentier et les orientations de l’interprétation ont été définis. Le
gestionnaire aura pour mission de suivre la réalisation prochaine du sentier. Appel d’offre,
choix des prestataires. Réalisation des travaux. Encadrement du chantier.
Réalisation : ASTERS (C), (CM) et (CE) et entreprise spécialisée.
Coût : 4 419 € (Cf. Tableau)

TE10 : Entretien des infrastructures de la Réserve
Critère d’évaluation : Etat des infrastructures
Facteurs influençant : Dégradations sur la réserve et vieillissement du matériel
Description de l’opération : entretenir chaque année les différents panneaux et
infrastructures de la réserve, abîmés par des dégradations ou par l'usure. Faucher
annuellement les abords du sentier d'interprétation. Entretenir le parc de stationnement.
Procéder à la récolte et l'enlèvement des déchets…
Réalisation : ASTERS (CM) et (G) + bénévoles
Coût : 3092 € (Cf. Tableau)
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Obj.5.2. : Aménagement de la Tour de Beauvivier et de ses abords

PI01 : Réalisation d'une étude des éléments architecturaux aux abords de la tour
Critère d’évaluation : Rapport de l’étude
Facteurs influençant :
Description de l’opération : prospection géophysique des environs de la tour : localisation et
identification des éléments architecturaux repérés. Datation et évaluation de l'état de
conservation.
Réalisation : ASTERS (CE) et entreprise spécialisée, en relation avec l'archéologue
départemental et les services de l'Etat.
Coût : 492 € (Cf. Tableau)

PI02 : définition d'un plan de valorisation et d'aménagement de la tour et des éléments
liés
Critère d’évaluation : Document de valorisation
Facteurs influençant : fréquentation touristique
Description de l’opération : en fonction des conclusions de l'étude précédente, il faudra
concevoir une mise en valeur des éléments retrouvés, soit par leur mise au jour, soit par
reconstitution en surface de l'organisation des infrastructures "portuaires".
Réalisation : ASTERS (C) et (CM), en relation avec l'archéologue départemental et les
services de l'Etat.
Coût : 1028 € (Cf. Tableau)

Obj.5.3. : Gestion de l’aire de stationnement des véhicules
TE10 : Entretien des infrastructures de la Réserve
Critère d’évaluation : Etat des infrastructures
Facteurs influençant : Dégradations sur la réserve et vieillissement du matériel
Description de l’opération : entretenir chaque année les différents panneaux et
infrastructures de la réserve, abîmés par des dégradations ou par l'usure. Faucher
annuellement les abords du sentier d'interprétation. Entretenir le parc de stationnement.
Procéder à la récolte et l'enlèvement des déchets…
Réalisation : ASTERS (CM) et (G) + bénévoles
Coût : cf. estimation obj. 5.1 (Cf. Tableau)
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Obj.5.4. : Animation dans et autour de la réserve

PI03 : organisation et gestion des activités d'animation
Critère d’évaluation : Nombre d’animation, de personnes sensibilisées
Facteurs influençant : nombre de réservation, météo
Description de l’opération : conception et réalisation des animations sur et autour de la
réserve. Animation de l'association des Amis. Liens avec les animations sur et autour de
l'espace à l'initiative d'autres partenaires.
Réalisation : ASTERS (CM) et (CE)
Coût : 22541 € (Cf. Tableau)

PI04 : organisation et gestion des activités de sensibilisation
Critère d’évaluation : Présence d’Asters sur les manifestations
Facteurs influençant :
Description de l’opération : Organisation et participation aux différentes manifestations sur le
territoire (fête de la Nature, etc…).
Réalisation : ASTERS (CM) et (CE)
Coût : 31 764 € (Cf. Tableau)
AD14 : Implication dans la vie de l'association d'amis de la réserve
Critère d’évaluation : Nombre de rencontres
Facteurs influençant :
Description de l’opération : Maintenir la dynamique du réseau de bénévoles locaux impliqué
dans la gestion et la promotion de la réserva naturelle
Réalisation : ASTERS (C) et (CM) + bénévoles
Coût : 6 997 € (Cf. Tableau)
TE10 : Entretien des infrastructures de la Réserve
Critère d’évaluation : Etat des infrastructures
Facteurs influençant : Dégradations sur la réserve et vieillissement du matériel
Description de l’opération : entretenir chaque année les différents panneaux et
infrastructures de la réserve, abîmés par des dégradations ou par l'usure. Faucher
annuellement les abords du sentier d'interprétation. Entretenir le parc de stationnement.
Procéder à la récolte et l'enlèvement des déchets…
Réalisation : ASTERS (CM) et (G) + bénévoles
Coût : cf. estimation obj. 5.1 (Cf. Tableau)
SE22 : Renouveler le plan d’interprétation
Critère d’évaluation : Rapport du plan d’interprétation
Facteurs influençant : Attendre un retour d’expérience du sentier pour tous
Description de l’opération : Le dernier plan d’interprétation était planifié de 2001 à 2006, et
l’ensemble des actions a été réalisé. La réalisation du sentier pour tous et de son
interprétation peut engendrer une modification de l’interprétation de la réserve. Il faut donc
attendre d’avoir un certain recul pour pouvoir analyser l’impact de ce sentier. Cette opération
est donc programmée en fin de plan de gestion. Pour les 9 RN de Haute-Savoie :
Réalisation : ASTERS (CDD pour 1 an) et 11 000 € de prestataire
Coût 29 800€ + 11 000 € de prestation (Cf. Tableau)
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Obj.5.5. : Gestion de la surveillance et de la garderie

PO03 : activité de garderie
Critère d’évaluation : Constats d’infraction
Facteurs influençant :
Description de l’opération: l'objectif est d'informer le public et de faire respecter la
réglementation. Il ne s'agit pas simplement de répression mais aussi d'information, de
sensibilisation et d'appui technique (aide au montage de dossiers de demandes
d'autorisations…)
Les autres missions des gardes sont quantifiées dans d'autres opérations.
Réalisation : ASTERS (G) et (CM).
Coût : 71 295 € (Cf. Tableau)

PO04 : Développer et structurer les tournées de surveillance du territoire
Critère d’évaluation : Suivi du cahier journalier, embauche de personnel
Facteurs influençant : Déplacements, effectif de garderie, moyens financiers mis en œuvre.
Description de l’opération : une réflexion doit être menée sur l'ensemble des réserves
naturelles du département pour optimiser le travail des gardes : mieux répartir leur activité
sur l'ensemble des réserves. Il s'agira d'étudier également la nécessité d'embaucher du
personnel supplémentaire et de développer les actions concertées de police de la nature.
Réalisation : ASTERS (CM).
Coût : 5 966 € (Cf. Tableau)
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Obj.6.1. : Renforcement du rôle de la réserve comme intégrateur de
partenariat

AD15 : association des acteurs locaux aux différentes actions les concernant
Critère d’évaluation : Participation des différents acteurs aux actions
Facteurs influençant : Implication des acteurs
Description de l’opération : une réserve naturelle se superpose sur des territoires sur
lesquels existent par ailleurs d'autres gestionnaires (communes, propriétaires, acteurs
locaux, etc.). Afin de sensibiliser ces acteurs et de les impliquer dans la politique de
protection menée par le gestionnaire, ce dernier associera, autant que possible, les acteurs
concernés par les actions qu'il entreprendra sur le territoire.
Réalisation : ASTERS (C), (CM) et (CE)
Coût : 4 726 € (Cf. Tableau)
AD16 : intégration des objectifs des acteurs locaux dans la mesure où ils restent
compatibles avec les objectifs de protection
Critère d’évaluation : Nombre d’objectifs intégrés
Facteurs influençant : Implication des acteurs
Description de l’opération : Les acteurs évoqués précédemment peuvent également avoir
des objectifs inhérents à leur propre politique de gestion du territoire classé en réserve. Le
gestionnaire essaiera au mieux d'intégrer ces objectifs lorsqu'ils sont compatibles avec les
objectifs de protection, ou cherchera des solutions alternatives permettant de trouver un
consensus entre les différentes gestions.
Réalisation : ASTERS (C) et (CM) et les acteurs du territoire
Coût : 3107 € (Cf. Tableau)

AD17 : Participation à l’animation de la politique Natura 2000 sur la Cluse d'Annecy
(Cf. Carte 17 : Mesures de gestions proposées sur les habitats d’intérêt
communautaire dans le cadre du docob Natura 2000)
Critère d’évaluation : Evaluation annuelle et au terme du docob
Facteurs influençant : moyens mis en oeuvre
Description de l’opération : Participation à l’animation du comité de pilotage Natura 2000
instauré par le Préfet pour la gestion du site. Asters a été définit comme animateur de la
politique Natura 2000 jusqu’en 2011. Il aura pour mission : Réalisation des actions inscrites
dans le docob. Préparation des réunions, gestion des comptes-rendus, développement de la
communication à destination des partenaires…
Réalisation : ASTERS (CE) et (CM)
Coût : 7384 € (Cf. Tableau)
AD18 : Renforcer le rôle de la réserve comme territoire support à des programmes
internationaux
Critère d’évaluation : Nombre de programmes ayant pour site la réserve
Facteurs influençant : Moyens mis en œuvre, être partenaire de programmes
Description de l’opération : La réserve naturelle peut être un territoire faisant l’objet de
programmes européens, tel que le programme Interreg Alcotra avec le Parc Naturel du Mont
Avic et la Région Autonome de la Vallée d’Aoste qui a avait pour objectif : coopération,
gestion et valorisation des espaces protégés de la Vallée d’Aoste et de la Haute-Savoie
Réalisation : ASTERS (CE)
Coût : 40965 € (Cf. Tableau)
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Obj.6.2. : Gestion des problèmes posés par les espèces issues de
la réserve
AD19 : assistance technique pour la résolution des problèmes de collision du sanglier
sur la RD 1508.
Critère d’évaluation : compte rendu de réunion
Facteurs influençant : Implication des acteurs
Description de l’opération : collaborer avec la commune et l'ACCA de Doussard pour la
recherche et l'installation de moyens destinés à limiter les risques de collision : évaluation
des impacts sur la végétation et les autres espèces animales de la réserve, faisabilité
réglementaire, gestion des autorisations… Actuellement, une fauche des parcelles en
bordure de route (tant en réserve qu’en dehors) est réalisé avec les partenaires. La mission
du gestionnaire est donc de rendre pérenne ces actions de collaboration déjà engagées, de
réfléchir à d’autres moyens pour limiter les risques de collision et de réaliser le suivi des
actions (par rapport au prélèvement plan de chasse, collision, etc..)
Réalisation : ASTERS (CM) et (CE)
Coût : 1 954 € (Cf. Tableau)

Obj.6.3. : Mener à bien l’application du plan de gestion
AD20 : travail administratif
Critère d’évaluation : Financement des différents projets et coordination générale.
Facteurs influençant : Coordination interne, temps disponible
Descriptif de l’opération : Il s’agit d’une part, de réaliser toutes les demandes annuelles de
financement, au ministère et aux diverses collectivités et partenaires. Cette action ne peut
être répartie pour chaque objectif. Et d’autre part, viser à l'enregistrement "administratif" des
paramètres de l’ensemble des opérations programmées et mises en œuvre (qui a fait quoi,
quand, où, pendant combien de temps, à quel coût…). Les opérations du plan à réaliser
peuvent être inscrites dans les cahiers journaliers du personnel
Réalisation : ASTERS (CM) pour suivi administratif et ASTERS (C) pour coordination
Coût : 83 339 € (Cf. Tableau)
AD21 : évaluation annuelle du plan de gestion
Critère d’évaluation : Réalisation du bilan annuel chaque année.
Descriptif de l’opération : le rapport d'activité annuel fait état du bilan des opérations de
l'année écoulée (synthèse des bilans annuels de chaque action) et précise le programme de
l'année suivante, avec certaines réorientations éventuelles.
Réalisation : ASTERS (CM) pour l’évaluation annuelle et ASTERS (stagiaire) pour
l’évaluation quinquennale.
Coût : 5 338 € (Cf. Tableau)
AD22 : évaluation quinquennale du plan de gestion
Critère d’évaluation : Document d’évaluation du plan de gestion 2009-2013.
Descriptif de l’opération : L’évaluation quinquennale a pour objectif de faire un bilan du plan
de gestion écoulé et prépare ainsi la rédaction du plan de gestion suivant, en année 5.
Réalisation : ASTERS (St) pour la rédaction de l’évaluation (6 mois) et encadrement par
ASTERS (CE) (10j).
Coût : 6 030 € (Cf. Tableau)
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AD23 : rédaction du nouveau plan de gestion
Critère d’évaluation : Rédaction d’un nouveau plan de gestion.
Facteurs influençant : Evolution du contexte…
Descriptif de l’opération : Le diagnostic de la réserve naturelle doit être remis à jour en
intégrant les nouvelles informations et données récoltées pendant la durée du plan de
gestion en place. Les enjeux et les objectifs seront révisés selon les résultats de l’évaluation
pour être en cohérence avec le nouveau contexte.
Réalisation : ASTERS (CE en CDD + C, CM CE, G, CS)
Coût : 18 562 € (Cf. Tableau)
AD24 : développement de l'équipe du gestionnaire (formation, moyens,…)
Critère d’évaluation : Bonne mise en œuvre du plan de gestion.
Facteurs influençant : Choix et orientation du CA du gestionnaire, subventions…
Descriptif de l’opération : Il s'agit d'optimiser le travail du gestionnaire en améliorant la
formation, l'équipement du personnel, en renforçant les moyens à disposition et le nombre
de salariés…
Réalisation : ASTERS (CE)
Coût : A chiffrer

Autres coûts de fonctionnement : Les frais de structure
POUR 2010
Frais généraux :
Dotation amortissements + provision
Loyers

20 867 €
1 261 €
8 858 € (dont estimation à 6 000€ de mise à
disposition du bureau du garde-animateur par la
commune de Talloires)
Coût total pour 5 ans : 162 873 € (Cf. Tableau)

SYNTHESE

SYNTHESE

RNGE

2010
Autres

2011

2012

2013

2014

budget
total

FONCTIONNEMENT

69 253

4432

74 061

68 059

66 265

95 730

377 381

FRAIS DE STRUCTURE

14 259

16727

31 761

32 555

33 369

34 203

162 873

PRESTATIONS

7 270

400

7 862

28 058

8 260

8 466

40 316

113 683 € 128 672 € 107 893 € 138 399 €

580 570 €

90 782 €
BUDGET TOTAL PAR AN

21 559 €

112 340 €
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B.4 La programmation du plan de gestion
Cf. plan de travail (tableau Excel en A3).

B.5 Récapitulatif
Au total, 66 opérations sont prévues et se répartissent de la manière suivante :
- 32 sont à réaliser impérativement dans les 5 années du plan de gestion (priorité 1),
- 28 sont à réaliser ou à engager dans les 5 ans (priorité 2),
- 6 pourraient être engagées lors de ce plan ou des suivants (priorité 3).
- 4 relèvent de la police de la nature (PO),
- 22 de suivis, études ou inventaires (SE),
- 1 de la recherche (RE),
- 1 de travaux unique (TU),
- 10 de travaux d’entretien, de maintenance (TE),
- 4 de pédagogie, d’informations et d’animations (PI),
- 24 de tâche administrative (AD).

Récapitulatif du temps nécessaire (en jours) par type de salarié
C

CM

CE

G

St

2010

23

146

105,5

66,5

67

2011
2012
2013
2014
Total

21
20
14
27
105

146
124,5
115,5
134,5
666,5

105,5
105,5
105,5
105,5
527,5

66,5
66,5
66,5
81,5
347,5

67
0
0
100
234

* C : Conservateur / CM : Chargé de Mission / CE : Chargé d’étude / G : Garde / St : Stagiaire

B.6 Concertation et validation du plan de gestion
Le plan de gestion du Bout du Lac avait fait l’objet lors de sa première écriture de
concertation avec les acteurs du territoire à savoir la commune de Doussard, le SILA, la
DIREN et la DDAF qui avait permis de valider les enjeux, objectifs et actions. Lors de sa
réécriture en 2008 sur la base de la nouvelle méthodologie, les enjeux et objectifs ont été
conservés, et les actions ont été mises à jour. Une phase de concertation des mêmes
acteurs a été réalisée en décembre 2008 pour valider les modifications. Une validation en
Comité Consultatif du 6 février officialisera cette phase de concertation. Il sera ensuite
transmis au préfet qui consultera le CSRPN et le CNPN. Après validation, le plan de gestion
sera approuvé par arrété prefectoral et transmis au ministère chargé de l’écologie
(actuellement le MEEDDAT) pour information.

- 121 -

Plan de gestion 2010-2019
de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy

Bibliographie
DOCUMENTS METHODOLOGIQUES
Atelier Technique des Espaces Naturels, Réserves Naturelles de France 2006. « Guide
méthodologique des plans de gestion des Réserves Naturelles », Cahier technique n°79.
Delarze R. et al., Guide des milieux naturels de Suisse, Edition 1998, 415p.
Delachaux et Niestlé, ENGREF, Corine Biotope, Janvier 1997, 217p.
DOCUMENTS PRODUITS PAR ASTERS
ASTERS, Plan d’interprétation de la Réserve Naturelle du Bout du Lac d’Annecy, Janvier 2002,
100 p.
Vézian O., ASTERS, Plan de gestion 2008-2017 des Réserves Naturelles du Massif des Aiguilles
Rouges : Aiguilles Rouges, Carlaveyron, Vallon de Bérard, novembre 2007, 197 p.
ASTERS, rapports d’activités 2005-2006-2007 de la réserve du Bout du Lac d’Annecy.
Mosse F., APEGE, Réserve Naturelle du Bout du Lac – Evolution des activités humaines et des
biocénoses, mai 1984.
Lemaire, E., ASTERS et Comité scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie, Etude
de fréquentation des Réserves Naturelles du Bout du Lac et du Roc de Chère, 2005, 128p. et
annexes.
AUTRES DOCUMENTS
Desmet JF., GRIFEM, Contribution à l’inventaire des chiroptères fréquentant les Réserves
Naturelles du Roc de Chère et du Bout du Lac, 2007.
CAUE Haute-Savoie, La Tour de Beauvivier « Réserve Naturelle du bout du lac d’Annecy »,
Janvier 2002
SILA, SAGE Environnement, Etude de l’état des roselières du Lac d’Annecy et propositions
d’actions de restauration, Décembre 2007
AUTRES ETUDES CONCERNANT LA RESERVE NATURELLE DU BOUT DU LAC D’ANNECY
Vaude B.,APEGE, Approches de la problématique "envahisseurs" sur la réserve naturelle du Bout
du Lac d’Annecy, 1998, 38 p. + annexes.
Charles F., Services Techniques de la Ville d’Annecy, Régulation du niveau et du débit du lac
d’Annecy, 1998, 58 p.
Blake G., Université de Savoie, Etude de la dégénérescence des roselières du lac d’Annecy,
1992.
Morand A., Université de Lyon, Etat initial de la batrachofaune des marais du Bout du Lac
d’Annecy (Réserve Naturelle), 1992.
Paris S. Rabet H., ESIGEC, Techniques de restauration des berges des lacs, Février 2002, 18 p.
+ annexes.
Poncy A., APEGE, Réserve Naturelle du Bout du Lac d’Annecy, Définition d’un plan de gestion
par l’analyse cartographique des unités de végétation, 1997, 4è p. + annexes.
Jordan D., APEGE, Inventaire botanique de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy, 1993,
81 p.
Desjardins C., Lelièvre M., APEGE, Etude préliminaire à l’élaboration du plan de gestion de la
réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy, 1992, 26 p. + annexes.
- 122 -

ASTERS, Conservatoire des
Espaces Naturels de Haute-Savoie
84 route de Viéran
PAE Pré-Mairy
74 370 PRINGY

Mél :

Téléphone :
04 50 66 47 51
Télécopie :
04 50 66 47 52
asters@asters.asso.fr

Réserve Naturelle

DU BOUT DU LAC D’ANNECY

Plan de gestion
2010-2019
Tome 2 : Les cartes

ASTERS
84 route du Viéran, P.A.E de Pré-Mairy, 74370 Pringy

Réalisation : Bernard BAL, Pascal ERBA, François PANCHAUD
Collaboration : Daniel GERFAUD-VALENTIN, Lisa FURMAN
Coordination & Suivi : Frank HORON
Crédits photos Première de couv :
Libellule déprimée, couleuvre à collier, lac d’Annecy : Pascal ERBA
Eau Morte et Epipactis des marais : François PANCHAUD
Vue aérienne : Asters

Haute-Savoie

Carte 1 : Localisation générale
de la Réserve Naturelle

1 cm = 20 km

Réserve Naturelle
du Bout du Lac
d'Annecy



Document ASTERS/PE 2008
Origine I.G.N. - Copie et reproduction interdite
Echelle : 1/75 000

Carte 2 : Les limites de la Réserve Naturelle



Document ASTERS/PE 2008
Origine I.G.N. - Copie et reproduction interdite
Echelle : 1/12 500

Carte 3 : La limite Nord, une zone de flou


LES DIFFERENTES LIMITES DE LA RESERVE
ET LA ZONE DE FLOU
Limite cadastrale de la réserve
Limite Terre/Eau de l'orthophoto
Limite des parcelles
Zone de flou juridique ( 2.24 ha)

0

50

Mètres

100

Document ASTERS/PE 2008
Origine Cadastre - Droits de l'Etat réservés
Origine I.G.N. - Copie et reproduction interdite
Origine RIS 74 - Droits réservés - 2004
Echelle 1/3 400

Carte 5 : Evolution historique de la Réserve Naturelle : du Cadastre Sarde 1730 au cadastre "actuel" 1934

CADASTRE SARDE : 1730
Carte de répartition de la végétation

CADASTRE IMPERIAL 1810
Carte de répartition de la végétation

Tour de Beauvivier

Cartes extraites de " Réserve Naturelle du Bout du Lac - Evolution des activités humaines et des biocénoses " MOSSE François, Mai 1984

Carte 5 : Evolution historique de la Réserve Naturelle : du Cadastre Sarde 1730 au cadastre "actuel" 1934

CADASTRE "ACTUEL" : 1934
"ANCIEN" CADASTRE : 1906

Carte de répartition de la végétation

Carte de répartition de la végétation

Cartes extraites de " Réserve Naturelle du Bout du Lac - Evolution des activités humaines et des biocénoses " MOSSE François, Mai 1984

Carte 7 : L'hydrographie de surface

limite réserve naturelle

Lac d'Annecy

Fossés, ruisseaux et drains
Points d'eau libre

Eau Morte

ancien lit de l'Ire

Grande mare

r. des marais

Ire

r. des Chenevières

r. de Verthier

la Nublière



0

Document ASTERS/PE 2008
Echelle : 1/6 000

100

Mètres

200

Carte 8 : Les unités écologiques
de la Réserve Naturelle

Remblai
Lit des torrents
Bois
Divers embroussaillé
Prairie agricole
Prairie humide
Roselière terrestre
Roselière lacustre
Eau libre



0

Document ASTERS/PE 2008
Echelle : 1/6 000

100

Mètres

200

22.15 / Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire / 3140
24.224 / Fourrés et bois des bancs de graviers / 3240
37.31 / Prairies à Molinie et communautés associées / 6410
38.22 / Prairies de fauche des plaines médio-européennes / 6510
54.2 / Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) / 7230
54.21 / Bas-marais à Schoenus nigricans (choin noir) / 7230
54.23 / Tourbières basses à Carex davalliana / 7230
54.231 / Bas-marais à Carex davalliana floristiquement riches / 7230



Document Asters/PE 2008
Origine RIS 74 - Droits réservés - 2004
Echelle : 1/6 000

Carte 9 : Les milieux
d'intérêt communautaire
sur le Bout du lac d'Annecy

0
000
0

100
100
100
100
100

Mètres
Mètres

200
200
200
200
200

Carte 10 : Les priorités de gestion

Gradient de priorité
Priorité 1
Priorité 2



Document Asters/PE 2008
Origine RIS 74 - Droits réservés - 2004
Echelle : 1/6 000

0
000
0

100
100
100
100
100

Mètres
Mètres

200
200
200
200
200

Carte 11 : Les travaux d'entretien
des milieux 2008
Limite de la RN
Broyage de restauration : elimination des ligneux dans la roselière terrestre - 1.7 ha
Broyage mais volonté d'installer une fauche avec exportation - 1.4 ha
Fauche avec exportation sur la tourbière alcaline - 1 ha
Gestion agricole (Fauche avec exportation + paturâge) - 4.6 ha
Gestion agricole (Fauche avec exportation) - 6.9 ha
Entretien manuel du milieu ouvert, arrachage de solidage - 0.4 ha
Broyage - 3.7 ha dont 0.85 ha hors RN

0



Document Asters/PE 2008
Origine RIS 74 - Droits réservés - 2004
Echelle : 1/6 000

100

Mètres

200

Carte 12 : parcellaire et foncier

Propriétaires fonciers
Privé
Asters
Biens non délimités
Conservatoire du Littoral
Commune de Doussard
Etat (Domaines)
Syndicat du Lac

0



Document Asters/PE 2008
Origine Cadastre - Droits de l'Etat réservés
Echelle : 1/6 000

100

Mètres

200

Carte 13 : Les chemins en réserve
Aire de stationnement

Sentiers actuels
Chemin carrossable
Sentier
Traverses de chemins de fer

Projet du "Sentier pour Tous"
Sentier en gravier compacté
Platelage



Document Asters/PE 2008
Origine RIS 74 - droits réservés - 2004
Echelle : 1/6 000

00

100
100
Mètres
Mètres

200
200

.
.
.

Carte 14 : Collecteur de ceinture des eaux usées
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Carte 15 : Mesures de gestion proposées
dans le cadre du plan de gestion 2010-2014
Fauche manuelle hivernale de la tourbière (TE01)
Broyage de restauration (TE02)
Elimination des ligneux (TE03)
Fauche ou broyage estival tardif (TE04)
Elimination des épaves et gestion de la roselière lacustre (TE05 et TE06)
Travaux d'amélioration des points d'eau libre (TE07)
Sauvetage des crapauds lors de la migration (TE08)
Surveillance de l'Ire et de l'Eau Morte (SE06)
Travaux ponctuels de restauration
Gestion agricole patrimoniale
Opération de priorité 1
Opération de priorité 2
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Carte 16 : Parcelles dont la maîtrise foncière est prioritaire

Parcelles dont Asters a la maîtrise foncière
Parcelles dont la maîtrise foncière est de priorité 1
Parcelles dont la maîtrise foncière est de priorité 2
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Carte 17 : Mesures de gestion proposées
sur les habitats d'intérêt communautaire
dans le cadre du docob Natura 2000
Broyage de restauration puis broyage estival tardif
Broyage de restauration puis fauche annuelle tardive
Broyage estival tardif
Debroussaillage hivernal
Fauche annuelle tardive
Fauche hivernale
Fauche puis pâturage
Surveillance
Parcellaire



Document Asters/PE 2008
Origine Cadastre - Droits de l'Etat réservés
Origine RIS 74 - Droits réservés - 2004
Echelle : 1/6 000

0
000
0

100
100
100
100
100

Mètres
Mètres

200
200
200
200
200

ASTERS, Conservatoire des
Espaces Naturels de Haute-Savoie
84 route de Viéran
PAE Pré-Mairy
74 370 PRINGY

Mél :

Téléphone :
04 50 66 47 51
Télécopie :
04 50 66 47 52
asters@asters.asso.fr

Réserve Naturelle

DU BOUT DU LAC D’ANNECY

Plan de gestion
2010-2019
Tome 3 : Les annexes

ASTERS
84 route du Viéran, P.A.E de Pré-Mairy, 74370 Pringy

Réalisation : Bernard BAL, Pascal ERBA, François PANCHAUD
Collaboration : Daniel GERFAUD-VALENTIN, Lisa FURMAN
Coordination & Suivi : Frank HORON
Crédits photos Première de couv :
Libellule déprimée, couleuvre à collier, lac d’Annecy : Pascal ERBA
Eau Morte et Epipactis des marais : François PANCHAUD
Vue aérienne : Asters

mai 09

SOMMAIRE DES ANNEXES
Annexe 1 : Décret de création de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy .................. 1

Annexe 2 : Arrêté préfectoral interdisant la circulation de 21H à 7H ..................................... 3

Annexe 3 : Convention confirmant ASTERS dans son rôle de gestionnaire ......................... 5

Annexe 4 : Convention entre Asters et l’AARN ....................................................................11

Annexe 5 : Décret de création du Comité Consultatif...........................................................18

Annexe 6 : Liste des membres du Comité Scientifique ........................................................20

Annexe 7 : Convention entre Asters et la commune de Doussard .......................................21

Annexe 8 : Liste de la flore présente sur la réserve au 09/01/09 .........................................28

Annexe 9 : Liste de la faune présente sur la réserve au 09/01/09 .......................................39

Annexe 10 : Articulation des politiques Natura 2000 et Réserve Naturelle sur le Bout du Lac
d’Annecy ..............................................................................................................................46

Annexe 1 : Décret de création de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy

-1-

-2-

Annexe 2 : Arrêté préfectoral interdisant la circulation de 21H à 7H

-3-

-4-

Annexe 3 : Convention confirmant ASTERS dans son rôle de gestionnaire

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

- 10 -

Annexe 4 : Convention entre Asters et l’AARN

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

Annexe 5 : Décret de création du Comité Consultatif

- 18 -

- 19 -

Annexe 6 : Liste des membres du Comité Scientifique
TITRE

PRENOM et NOM

ADRESSE 1

ADRESSE 2

CP

VILLE

M.

Fabien ARNAUD

UMR CNRS 5204
Environnement Dynamique et Territoires de
Montagne

Bâtiment Belledonne
Université de Savoie – Technolac

73370

LE BOURGET DU LAC

M.

Jacques BLONDEL

CEFE Louis Amberger - CNRS

1919 route de Mende - BP 5051

34033

MONTPELLIER Cedex

M.

Emmanuel CASTELLA

LEBA

18 chemin des Clochettes

CH - 1206 GENEVE

Mme

Marie-Hélène CRUVEILLE

2 rue de la Papeterie - BP 76

38402

M.

Bernard DEBARBIEUX

UNI-MAIL
Boulevard du Pont d'Arve, 40

CH - 1211 GENEVE 4

M.

Jean-François DESMET

GRIFEM

La Jaÿsinia

74340

SAMOENS

Marc DESMET

Ecole Nationale des Travaux Publics
Laboratoire EDYTEM
UMR 5204 CNRS

Rue Maurice Audin
Université de Savoie
Campus scientifique

69518

M.
M.

Jean-Marcel DORIOZ

INRA

75 avenue de Corzent

74200

M.

Pierre FAIVRE

Université de Savoie

CISM (Marcoz)

73376

VAULX EN VELIN
LE BOURGET DU LAC
CEDEX
THONON LES BAINS
Cedex
LE BOURGET DU LAC
Cedex

M.

Jean-Marie GOURREAU

AFSSA

22 rue Pierre Curie - BP 67

94703

MAISONS ALFORT Cedex

M.

Denis JORDAN

Route de Vaudallon

74890

LULLY

M.

Philippe MASURE

Directeur de l’Institut de la Montagne

Campus Scientifique de l'Université de
Savoie Technolac
Bâtiment Belledonne

73376

LE BOURGET DU LAC
Cedex

Mme

Isabelle MAUZ

CEMAGREF

2 rue de la Papeterie - BP 76

38402

SAINT MARTIN D'HERES

5 place Bir Hakeim

38000

GRENOBLE

Université de Savoie

73376

LE BOURGET DU LAC
Cedex

CEMAGREF
Division Ecosystèmes et Paysages Montagnards
Département de Géographie
Faculté des Sciences Economiques et Sociales

CIPRA France
MNEI
UMR CARRTEL
CISM

M.

Alexandre MIGNOTTE

M.

Jérôme POULENARD

M.

Martin SPEIGHT

Department of Zoology

Trinity College

M.

Thierry WINIARSKI

Ecole Nationale des Travaux Publics

Rue Maurice Audin
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Annexe 8 : Liste de la flore présente sur la réserve au 09/01/09
Nom scientifique

DH2 PN PN2 PR

Chara globularis Thuiller
Chara tomentosa Linneaus
Chara vulgaris Linnaeus
Ophioglossum vulgatum L.
Equisetum arvense L.
Equisetum fluviatile L.
Equisetum hyemale L.
Equisetum palustre L.
Equisetum ramosissimum Desf.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (H.Christ) Lovis & Reichst.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Polypodium interjectum Shivas
Polypodium vulgare L.
Abies alba Mill.
Abies alba Mill. subsp. alba
Picea abies (L.) H.Karst. subsp. abies
Taxus baccata L.
Asarum europaeum L.
Nuphar lutea (L.) Sm.
Nymphaea alba L.
Berberis vulgaris L.
Aconitum lycoctonum L.
Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rchb. ex Spreng.) Nyman
Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy
Anemone ranunculoides L.
Aquilegia vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis vitalba L.
Helleborus foetidus L.
Nigella damascena L.
Ranunculus aconitifolius L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jord.) Syme
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus circinatus Sibth.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus lanuginosus L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus trichophyllus Chaix
Ranunculus tuberosus Lapeyr.
Thalictrella thalictroides (L.) E.Nardi
Thalictrum aquilegiifolium L.
Thalictrum flavum L.
Chelidonium majus L.
Papaver rhoeas L.
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia
Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet
Cerastium glomeratum Thuill.
Cerastium tomentosum L.
Dianthus armeria L.
Dianthus barbatus L.
Dianthus carthusianorum L.
Gypsophila repens L.
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.
Moehringia muscosa L.

PD LRN LN2 LRR LRD
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Nom scientifique

DH2 PN PN2 PR

Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Saponaria ocymoides L.
Saponaria officinalis L.
Silene dioica (L.) Clairv.
Silene flos-cuculi (L.) Clairv. subsp. flos-cuculi
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Stellaria media (L.) Vill.
Amaranthus blitum L.
Amaranthus bouchonii Thell.
Amaranthus caudatus L.
Amaranthus cruentus L.
Amaranthus hybridus L.
Amaranthus retroflexus L.
Atriplex patula L.
Chenopodium album L.
Chenopodium polyspermum L.
Polygonum amphibium L.
Polygonum aviculare L.
Polygonum hydropiper L.
Polygonum lapathifolium L.
Polygonum mite Schrank
Polygonum persicaria L.
Reynoutria japonica Houtt.
Reynoutria japonica Houtt. var. japonica
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai
Rumex acetosa L.
Rumex conglomeratus Murray
Rumex obtusifolius L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alnus incana (L.) Moench
Betula alba L. subsp. alba
Betula pendula Roth
Fagus sylvatica L
Quercus robur L.
Quercus robur L. subsp. robur
Carpinus betulus L.
Corylus avellana L.
Juglans regia L.
Hypericum desetangsii Lamotte
Hypericum hirsutum L.
Hypericum montanum L.
Hypericum perforatum L.
Hypericum tetrapterum Fr.
Drosera longifolia L.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Anagallis arvensis L.
Cyclamen purpurascens Mill. subsp. purpurascens
Lysimachia nemorum L.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia punctata L.
Lysimachia vulgaris L.
Primula elatior (L.) Hill
Primula veris L.
Primula veris L. subsp. veris
Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris
Viola hirta L.
Viola odorata L.
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau
Viola tricolor L. subsp. tricolor
Populus alba L.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Salix alba L.

1
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Nom scientifique

DH2 PN PN2 PR

Salix aurita L.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix daphnoides Vill.
Salix eleagnos Scop.
Salix eleagnos Scop. subsp. eleagnos
Salix fragilis L.
Salix myrsinifolia Salisb. subsp. myrsinifolia
Salix purpurea L.
Salix repens L.
Salix triandra L.
Salix triandra L. subsp. discolor (W.D.J.Koch) Arcang.
Cucumis melo L.
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande
Arabis alpina L.
Arabis collina Ten.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Arabis sagittata (Bertol.) DC.
Arabis turrita L.
Barbarea vulgaris R.Br.
Brassica napus L.
Bunias orientalis L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardamine amara L.
Cardamine flexuosa With.
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz
Cardamine hirsuta L.
Cardamine impatiens L.
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz
Cardamine pratensis L.
Erophila praecox (Steven) DC.
Erophila verna (L.) Chevall.
Hesperis matronalis L.
Iberis umbellata L.
Kandis perfoliata (L.) Kerguélen subsp. perfoliata
Lepidium campestre (L.) R.Br.
Lepidium virginicum L.
Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritima
Lunaria annua L.
Lunaria rediviva L.
Rorippa sylvestris (L.) Besser
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. subsp. grandiflorum
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia x vulgaris Hayne
Althaea officinalis L.
Ulmus glabra Huds. subsp. glabra
Cannabis sativa L.
Humulus lupulus L.
Parietaria officinalis L.
Urtica dioica L.
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia dulcis L. subsp. incompta (Ces.) Nyman
Euphorbia lathyris L.
Euphorbia peplus L.
Euphorbia stricta L.
Mercurialis annua L.
Mercurialis perennis L.
Daphne laureola L.
Daphne mezereum L.
Sedum album L.

PD LRN LN2 LRR LRD
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Sedum montanum Perrier & Songeon
Sedum spurium M.Bieb.
Sedum telephium L. subsp. telephium
Chrysosplenium alternifolium L.
Saxifraga aizoides L.
Saxifraga rotundifolia L.
Ribes alpinum L.
Ribes nigrum L.
Ribes rubrum L.
Ribes uva-crispa L.
Myriophyllum spicatum L.
Myriophyllum verticillatum L.
Alchemilla conjuncta Bab.
Alchemilla hoppeana auct.Gall. sensu 2, 3
Alchemilla subsericea Reut.
Alchemilla xanthochlora Rothm.
Aruncus dioicus (Walter) Fernald
Cotoneaster horizontalis Decne.
Crataegus monogyna Jacq.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria moschata Weston
Fragaria vesca L.
Geum urbanum L.
Kerria japonica (L.) DC.
Malus domestica Borkh.
Malus sylvestris Mill.
Potentilla anserina L.
Potentilla erecta (L.) Rausch.
Potentilla erecta (L.) Rausch. subsp. erecta
Potentilla reptans L.
Prunus avium (L.) L. [1755]
Prunus mahaleb L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus spinosa L.
Pyracantha pauciflora (Poir.) M.Roem.
Pyrus communis L.
Pyrus pyraster (L.) Du Roi
Rosa arvensis Huds.
Rosa stylosa Desv.
Rubus caesius L.
Rubus idaeus L.
Rubus ulmifolius Schott
Sanguisorba minor Scop.
Sorbus aria (L.) Crantz
Lythrum salicaria L.
Epilobium angustifolium L.
Epilobium hirsutum L.
Epilobium montanum L.
Epilobium palustre L.
Epilobium parviflorum Schreb.
Epilobium roseum Schreb.
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum
Circaea lutetiana L.
Circaea x intermedia Ehrh.
Oenothera glazioviana Micheli
Anthyllis montana L.
Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria
Astragalus glycyphyllos L.
Genista tinctoria L.
Hippocrepis comosa L.
Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus
Laburnum anagyroides Medik.
Lathyrus aphaca L.
Lathyrus pratensis L.

PD LRN LN2 LRR LRD
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DH2 PN PN2 PR

Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Lotus corniculatus L.
Lotus glaber Mill.
Lotus maritimus L.
Lotus maritimus L. var. maritimus
Medicago lupulina L.
Melilotus albus Medik.
Melilotus altissimus Thuill.
Onobrychis viciifolia Scop.
Ononis spinosa L.
Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort. ex Piré) P.Fourn. var. maritima
Robinia pseudoacacia L.
Securigera varia (L.) Lassen subsp. varia
Trifolium badium Schreb.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium medium L.
Trifolium montanum L.
Trifolium ochroleucon Huds.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Vicia cracca L.
Vicia cracca L. subsp. cracca
Vicia dumetorum L.
Vicia hirsuta (L.) Gray
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.
Vicia sepium L.
Aesculus hippocastanum L.
Acer campestre L.
Acer negundo L.
Acer opalus Mill.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Linum catharticum L.
Geranium columbinum L.
Geranium dissectum L.
Geranium pyrenaicum Burm.f.
Geranium robertianum L.
Geranium sylvaticum L.
Oxalis acetosella L.
Oxalis fontana Bunge
Impatiens balfouri Hook.f.
Impatiens glandulifera Royle
Impatiens noli-tangere L.
Polygala amarella Crantz
Polygala comosa Schkuhr
Parnassia palustris L.
Evonymus europaeus L.
Ilex aquifolium L.
Viscum album L.
Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei
Rhamnus cathartica L.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Deutzia scabra Thunb.
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. subsp. macrophylla
Philadelphus coronarius L.
Cornus sanguinea L.
Hedera helix L.
Aegopodium podagraria L.
Aethusa cynapium L.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Chaerophyllum hirsutum L.

- 32 -
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Chaerophyllum temulum L.
Daucus carota L.
Heracleum sphondylium L.
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss
Pimpinella major (L.) Huds.
Pimpinella major (L.) Huds. subsp. major
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon
Sanicula europaea L.
Selinum carvifolia (L.) L.
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.
Thysselinum palustre (L.) Hoffm.
Adoxa moschatellina L.
Lonicera periclymenum L.
Lonicera xylosteum L.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa L.
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Valeriana dioica L.
Valeriana officinalis L.
Valeriana pratensis Dierb.
Valeriana tripteris L.
Valerianella carinata Loisel.
Dipsacus fullonum L.
Dipsacus pilosus L.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Knautia maxima (Opiz) J.Ortmann
Scabiosa columbaria L.
Scabiosa lucida Vill.
Succisa pratensis Moench
Campanula cochleariifolia Lam.
Campanula glomerata L.
Campanula latifolia L.
Campanula rhomboidalis L.
Campanula rotundifolia L.
Campanula trachelium L.
Phyteuma spicatum L.
Menyanthes trifoliata L.
Achillea millefolium L.
Achillea ptarmica L.
Achillea roseo-alba Ehrend.
Arctium lappa L.
Artemisia vulgaris L.
Aster bellidiastrum (L.) Scop.
Aster novi-belgii L.
Bellis perennis L.
Bidens tripartita L.
Calendula officinalis L.
Callistephus chinensis (L.) Nees
Carduus acanthoides L.
Carduus defloratus L.
Centaurea jacea L.
Centaurea montana L.
Centaurea montana L. subsp. montana var. montana
Centaurea scabiosa L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare

1
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Conyza canadensis (L.) Cronquist
Crepis biennis L.
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller
Erigeron annuus (L.) Desf.
Erigeron annuus (L.) Desf. subsp. annuus
Eupatorium cannabinum L.
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.
Helianthus annuus L.
Helianthus tuberosus L.
Hieracium diaphanoides Lindeb.
Hieracium murorum L.
Hieracium praecox Sch.Bip.
Inula conyza DC.
Inula helenium L.
Inula helvetica Weber
Inula salicina L.
Lactuca serriola L.
Lapsana communis L.
Lapsana communis L. subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek
Leontodon hispidus L.
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev
Leucanthemum vulgare Lam.
Leucanthemum vulgare Lam. subsp. vulgare var. vulgare
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Petasites albus (L.) Gaertn.
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. hybridus
Picris hieracioides L.
Pinardia coronaria (L.) Less.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Senecio aquaticus Hill
Senecio erucifolius L.
Senecio jacobaea L.
Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. ovatus
Senecio paludosus L.
Senecio vulgaris L.
Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria
Solidago canadensis L.
Solidago gigantea Aiton
Solidago gigantea Aiton subsp. gigantea
Solidago virgaurea L.
Sonchus asper (L.) Hill
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.
Taraxacum campylodes G.E.Haglund
Taraxacum palustre (Lyons) Symons
Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Celak.
Tussilago farfara L.
Gentiana pneumonanthe L.
Gentiana verna L.
Cruciata laevipes Opiz
Galium anisophyllon Vill.
Galium aparine L.
Galium mollugo L.
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium palustre L.
Galium pumilum Murray
Galium sylvaticum L.
Galium uliginosum L.
Galium verum L.
Galium verum L. subsp. verum
Vinca major L.
Vinca minor L.
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Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria
Lycopersicon esculentum Mill.
Solanum dulcamara L.
Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium
Phacelia tanacetifolia Benth.
Borago officinalis L.
Echium vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Lithospermum purpurocaeruleum L.
Myosotis arvensis Hill
Myosotis decumbens Host
Myosotis nemorosa Besser
Myosotis scorpioides L.
Myosotis sylvatica Hoffm.
Omphalodes verna Moench
Symphytum officinale L.
Fraxinus excelsior L.
Ligustrum ovalifolium Hassk.
Ligustrum vulgare L.
Buddleja davidii Franch.
Antirrhinum majus L.
Chaenorrhinum minus (L.) Lange
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. muralis
Digitalis lutea L.
Erinus alpinus L.
Euphrasia salisburgensis Funck
Kickxia spuria (L.) Dumort.
Lathraea squamaria L.
Linaria vulgaris Mill.
Melampyrum vaudense (Ronniger) Soó
Pedicularis palustris L.
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich
Rhinanthus minor L.
Scrophularia auriculata Loefl. ex L.
Scrophularia canina L.
Scrophularia nodosa L.
Scrophularia umbrosa Dumort.
Tozzia alpina L.
Verbascum lychnitis L.
Verbascum nigrum L.
Verbascum pulverulentum Vill.
Veronica arvensis L.
Veronica beccabunga L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica montana L.
Veronica persica Poir.
Veronica serpyllifolia L.
Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia
Veronica urticifolia Jacq.
Orobanche caryophyllacea Sm.
Orobanche gracilis Sm.
Orobanche hederae Duby
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange
Plantago media L.
Pinguicula vulgaris L.
Utricularia vulgaris L.
Verbena officinalis L.
Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Acinos arvensis (Lam.) Dandy subsp. arvensis
Ajuga reptans L.
Calamintha grandiflora (L.) Moench
Clinopodium vulgare L.

PD LRN LN2 LRR LRD

1

1

1
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Ex

Nom scientifique

DH2 PN PN2 PR

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.
Galeopsis tetrahit L.
Glechoma hederacea L.
Lamium galeobdolon (L.) L.
Lamium maculatum (L.) L.
Lavandula angustifolia Mill.
Lycopus europaeus L.
Melissa officinalis L.
Melittis melissophyllum L.
Mentha aquatica L.
Mentha longifolia (L.) Huds.
Mentha spicata L.
Origanum vulgare L.
Prunella vulgaris L.
Salvia pratensis L.
Scutellaria galericulata L.
Stachys alpina L.
Stachys officinalis (L.) Trevis. subsp. officinalis
Stachys palustris L.
Stachys sylvatica L.
Teucrium montanum L.
Teucrium scorodonia L.
Thymus serpyllum L.
Hippuris vulgaris L.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
Colchicum autumnale L.
Paris quadrifolia L.
Fritillaria meleagris L.
Iris germanica L.
Iris pseudacorus L.
Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase
Anacamptis palustris (Jacq.) Bateman, Pridgeon & Chase
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipactis palustris (L.) Crantz
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
Liparis loeselii (L.) Rich.
Listera ovata (L.) R.Br.
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Ophrys apifera Huds. subsp. apifera
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench
Orchis militaris L.
Orchis purpurea Huds.
Orchis simia Lam.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Hemerocallis fulva (L.) L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Allium carinatum L.
Allium oleraceum L.
Allium ursinum L.
Leucojum aestivum L.
Narcissus pseudonarcissus L.
Convallaria majalis L.
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Anthericum ramosum L.
Tamus communis L.

PD LRN LN2 LRR LRD

R

1

1

1

1

1
1

1

1

- 36 -

V

Nom scientifique

DH2 PN PN2 PR

Juncus articulatus L.
Juncus articulatus L. subsp. articulatus
Juncus bufonius L.
Juncus compressus Jacq.
Juncus effusus L.
Juncus inflexus L.
Juncus subnodulosus Schrank
Juncus tenageia Ehrh. ex L.f.
Juncus tenuis Willd.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Luzula nivea (L.) DC.
Luzula sieberi Tausch
Carex acuta L.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex caryophyllea Latourr. var. caryophyllea
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. var. cuprina
Carex davalliana Sm.
Carex digitata L.
Carex distans L.
Carex disticha Huds.
Carex divulsa Stokes subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch
Carex elata All.
Carex flacca Schreb. subsp. flacca
Carex flava L.
Carex flava L. subsp. flava var. flava
Carex hirta L.
Carex hostiana DC.
Carex montana L.
Carex nigra (L.) Reichard subsp. nigra
Carex ornithopoda Willd.
Carex ovalis Gooden.
Carex pairae F.W.Schultz
Carex panicea L.
Carex paniculata L.
Carex pendula Huds.
Carex pulicaris L.
Carex remota L.
Carex rostrata Stokes
Carex spicata Huds.
Carex sylvatica Huds.
Carex tomentosa L.
Carex viridula Michx. subsp. brachyrrhyncha (Celak.) B.Schmid var. elatior
Eleocharis uniglumis (Link) Schult.
Eriophorum latifolium Hoppe
Eriophorum polystachion L.
Pycreus flavescens (L.) P.Beauv. ex Rchb.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Schoenus nigricans L.
Scirpus sylvaticus L.
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv.
Agrostis gigantea Roth
Agrostis schleicheri Jord. & Verl.
Agrostis stolonifera L.
Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera var. stolonifera
Alopecurus myosuroides Huds.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. subsp. pubescens
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. subsp. sylvaticum
Briza media L.
Bromus commutatus Schrad.

PD LRN LN2 LRR LRD

E

R

R

E
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Nom scientifique

DH2 PN PN2 PR

Bromus erectus Huds.
Bromus hordeaceus L.
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus
Bromus ramosus Huds.
Bromus sterilis L.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Calamagrostis varia (Schrad.) Host
Dactylis glomerata L.
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
Eragrostis minor Host
Festuca altissima All.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca gigantea (L.) Vill.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L. subsp. rubra
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.
Glyceria notata Chevall.
Holcus lanatus L.
Hordelymus europaeus (L.) Harz
Hordeum vulgare L. convar. Distichon
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Melica nutans L.
Melica uniflora Retz.
Milium effusum L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt.
Panicum capillare L.
Phalaris arundinacea L.
Phleum pratense L.
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis
Poa annua L.
Poa cenisia All.
Poa compressa L.
Poa nemoralis L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Poa trivialis L. subsp. trivialis
Roegneria canina (L.) Nevski subsp. canina
Sesleria caerulea (L.) Ard.
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.
Setaria viridis (L.) P.Beauv.
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.
Triticum aestivum L.
Elodea canadensis Michx.
Najas marina L.
Alisma plantago-aquatica L.
Triglochin palustre L.
Groenlandia densa (L.) Fourr.
Potamogeton berchtoldii Fieber
Potamogeton crispus L.
Potamogeton lucens L.
Potamogeton pectinatus L.
Potamogeton perfoliatus L.
Potamogeton pusillus L.
Arum maculatum L.
Lemna minor L.
Typha latifolia L.

PD LRN LN2 LRR LRD

1

1

R

R
R
R

Nombre d'espèces

DH2

PN

PN2

PR

PD

LRN

LN2

699

1

2

1

10

1

1

6
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LRR LRD

3

17

Annexe 9 : Liste de la faune présente sur la réserve au 09/01/09

Le Bout du Lac
Nom scientifique

Mollusques aquatiques

DH2

PN

UI

LRN

LRR

LR74 LRCH

17 espèce(s)

Valvata piscinalis
Potamopyrgus antipodarum
Bithynia tentaculata
Anodonta cygnea
Unio pictorum
Pisidium moitessierianum
Pisidium tenuilineatum
Pisidium subtruncatum
Pisidium nitidum
Pisidium milium
Pisidium henslowanum
Pisidium casertanum
Pisidium personatum
Sphaerium corneum
Musculium lacustre
Pisidium amnicum
Dreissena polymorpha

Mollusques terrestres

3
4
4

3

2
3

2 espèce(s)

Cornu aspersum
Cepaea nemoralis

Ephémères

3

11 espèce(s)

Baetis rhodani
Epeorus sylvicola
Rhithrogena germanica
Ecdyonurus macani
Ecdyonurus torrentis
Serratella ignita
Habrophlebia lauta
Ephemera danica
Ephemera glaucops
Ephemera vulgata
Ephemera sp.

Odonates

2
3

4
1
3

33 espèce(s)

Calopteryx virgo
Sympecma fusca
Lestidae sp.
Pyrrhosoma nymphula
Ischnura elegans
Coenagrion puella
Enallagma cyathigerum
Coenagrionidae sp.
Zygopterae sp.
Gomphus vulgatissimus
Onychogomphus forcipatus forcipatus
Gomphidae sp.
Aeshna juncea
Aeshna cyanea
Aeshna mixta
Anax imperator
Aeshnidae sp.
Cordulegaster boltonii
Cordulegaster sp.

LC
LC
LC
LC
LC
LC

S

VU
S

NT
NT

S
LC
LC
LC
VU
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S

LC

Nom scientifique

DH2

PN

Cordulia aenea
Somatochlora flavomaculata
Somatochlora arctica
Libellula depressa
Libellula fulva
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum sanguineum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum sp.
Libellulidae sp.
Anisopterae sp.

Plécoptères

UI

LRN

LRR

VU

S
VU

LR74 LRCH

S
S

LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

12 espèce(s)

Rhabdiopteryx neglecta
Amphinemura sulcicollis
Amphinemura triangularis
Nemoura cinerea
Protonemura intricata
Leuctra geniculata
Leuctra albida
Leuctra aurita
Leuctra inermis
Leuctra handlirschi
Isoperla grammatica
Perla bipunctata

Dictyoptères

1 espèce(s)

Mantis religiosa

Dermaptères

1 espèce(s)

Chelidurella sp.

Orthoptères

28 espèce(s)

Phaneroptera falcata
Leptophyes punctatissima
Meconema thalassinum
Meconema meridionale
Conocephalus fuscus
Ruspolia nitidula nitidula
Tettigonia sp.
Tettigonia viridissima
Tettigonia cantans
Metrioptera bicolor
Metrioptera roeselii
Pholidoptera griseoaptera
Gryllus campestris
Nemobius sylvestris
Pteronemobius heydenii
Oecanthus pellucens
Gryllotalpa gryllotalpa
Tetrix subulata
Aiolopus strepens
Mecostethus parapleurus
Chrysochraon dispar
Euthystira brachyptera
Stenobothrus lineatus
Gomphocerippus rufus
Chorthippus parallelus parallelus
Chorthippus montanus
Chorthippus biguttulus
Stauroderus scalaris

2
3
VU
S
S

S

3

S

3
S

3
S
3

S
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S

S

3
3
2

S

S

1

Nom scientifique

Neuroptères

DH2

PN

UI

LRN

LRR

1 espèce(s)

Libelloides coccajus

Coléoptères

3

5 espèce(s)

Carabus monilis
Lucanus cervus
Amphimallon solstitiale
Lamia textor
Saperda scalaris

Trichoptères

LR74 LRCH

1

20 espèce(s)

Rhyacophila dorsalis
Rhyacophila tristis
Glossosoma bifidum
Glossosoma conforme
Agapetus fuscipes
Agapetus ochripes
Philopotamus variegatus
Hydropsyche instabilis
Hydropsyche pellucidula
Plectrocnemia conspersa
Polycentropus flavomaculatus
Psychomyia pusilla
Lype phaeopa
Tinodes unicolor
Ecclisopteryx guttulata
Potamophylax latipennis
Halesus radiatus
Silo nigricornis
Sericostoma personatum
Odontocerum albicorne

Rhopalocères

44 espèce(s)

Carterocephalus palaemon
Thymelicus sylvestris
Hesperia comma
Ochlodes sylvanus
Carcharodus alceae
Papilio machaon
Iphiclides podalirius
Leptidea sinapis
Colias croceus
Gonepteryx rhamni
Aporia crataegi
Pieris rapae
Anthocharis cardamines
Euchloe ausonia
Apatura iris
Apatura ilia
Limenitis camilla
Limenitis populi
Nymphalis polychloros
Inachis io
Vanessa atalanta
Aglais urticae
Polygonia c-album
Araschnia levana
Argynnis paphia
Brenthis ino
Boloria dia
Melitaea diamina
Melanargia galathea
Brintesia circe

NT
NT
NT

1
2

NT
NT

2

VU

2
NT

2
NT
2
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Nom scientifique

DH2

PN

Maniola jurtina
Aphantopus hyperantus
Coenonympha pamphilus
Coenonympha tullia
Coenonympha arcania
Pararge aegeria
Callophrys rubi
Lycaena tityrus
Cupido minimus
Cupido osiris
Cupido argiades
Celastrina argiolus
Polyommatus bellargus
Polyommatus icarus

Hétérocères

UI

3

LRN

LRR

EN

2
4b

EN
DD

LR74 LRCH

2
1

37 espèce(s)

Oncocera semirubella
Chilo phragmitella
Agriphila straminella
Saturnia pavonia
Macroglossum stellatarum
Ochropacha duplaris
Idaea biselata
Peribatodes rhomboidaria
Scotopteryx chenopodiata
Macaria alternata
Lomaspilis marginata
Epione repandaria
Ennomos alniaria
Cyclophora pendularia
Cabera pusaria
Cabera exanthemata
Eulithis testata
Clostera pigra
Euproctis similis
Calliteara pudibunda
Thumatha senex
Miltochrista miniata
Eilema griseola
Eilema complana
Arctia caja
Phragmatobia fuliginosa
Xestia triangulum
Catocala electa
Hoplodrina blanda
Hypenodes humidalis
Ipimorpha retusa
Leucania obsoleta
Mythimna pudorina
Noctua janthe
Rivula sericealis
Xestia baja
Xestia ditrapezium

Hyménoptères

1 espèce(s)

Vespa crabro

Poissons

7 espèce(s)

Squalius cephalus
Barbatula barbatula
Esox lucius
Salmo trutta
Coregonus lavaretus

LC
1
1
1
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VU
DD

LC
4c

Nom scientifique

DH2

Cottus gobio
Perca fluviatilis

Amphibiens

PN

Podiceps cristatus
Botaurus stellaris
Ardea cinerea
Phoenicopterus roseus
Cygnus olor
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Netta rufina
Mergus merganser
Milvus migrans
Circus aeruginosus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Bonasa bonasia
Phasianus colchicus
Fulica atra
Vanellus vanellus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actites hypoleucos
Columba palumbus
Cuculus canorus
Alcedo atthis
Picus viridis
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Turdus merula

LRR

LR74 LRCH
LC
LC

5 espèce(s)
1
1
1
1
1

VU

LC
VU
LC
EN

NT

13 espèce(s)

Trachemys scripta
Lacerta bilineata
Lacerta agilis
Zootoca vivipara
Podarcis muralis
Lacerta sp.
Anguis fragilis
Coronella austriaca
Zamenis longissimus
Natrix maura
Natrix natrix
Vipera aspis
Serpentes sp.

Oiseaux

LRN

1

Ichthyosaura alpestris
Bufo bufo
Rana temporaria
Rana dalmatina
Rana "brune"

Reptiles

UI

1
1
1
1

VU
VU
LC
LC

VU
VU

1
1
1
1
1
1

NT
NT
VU

LC
VU
EN
CR
CR
CR

67 espèce(s)
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

LC
VU
LC

VU
VU

VU

LC
LC
VU

CR

1

VU
LC
VU
EN
VU
LC

1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VU

VU

VU

LC
EN

EN
LC
NT
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
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Nom scientifique

DH2

Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Aegithalos caudatus
Parus montanus
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Lanius collurio
Garrulus glandarius
Pyrrhocorax graculus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Emberiza schoeniclus

Mammifères
Erinaceus europaeus
Talpa europaea
Sorex minutus
Neomys anomalus
Crocidura sp.
Tadarida teniotis
Myotis sp.
Pipistrellus pygmaeus
Myotis daubentonii
Myotis nattereri
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula/lasiopterus
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus nathusii/kuhli
Pipistrellus kuhlii
Hypsugo savii
Plecotus sp.
Vulpes vulpes
Meles meles
Martes martes
Mustela erminea
Sciurus vulgaris
Castor fiber
Glis glis
Muscardinus avellanarius
Clethrionomys glareolus
Microtus arvalis
Apodemus sp.

PN

1

UI

LRN

LRR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LR74 LRCH

VU

EN

VU
VU

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC

36 espèce(s)
1

1

NT

1

DD

1

NTr

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NT

VU

VU

VU

VU

3
4a

NT
VU

3
4b
2
4b

EN

1

DD

3

NT

4a
4b

4
4

1

1
1
1
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NT
NT
NT
NT

1

Nom scientifique

DH2

PN

Rattus norvegicus
Lepus europaeus
Sus scrofa
Cervus elaphus
Capreolus capreolus

UI

LRN

LRR

LR74 LRCH

DD
4

3
DD
NT

Le Bout du Lac

Synthèse de l'inventaire
Nombre de

DH2

PN

UI

LRN

LRR

Mollusques aquatiques

17

Mollusques terrestres

2

Ephémères

11

Odonates

33

Plécoptères

12

Dictyoptères

1

Dermaptères

1

Orthoptères

28

Neuroptères

1

Coléoptères

5

Trichoptères

20

Rhopalocères

44

Hétérocères

37

Hyménoptères

1

Poissons

7

Amphibiens

5

5

1

2

Reptiles

13

10

1

4

Oiseaux

67

7

53

3

Mammifères

36

2

20

LR74

LRCH

3
5
2

5

4

4
1

1

5

6

11
1

1
1

1
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3

5

1

6

6

10

1

5

1

9

2
1

7

10

11
11

Annexe 10 : Articulation des politiques Natura 2000 et Réserve Naturelle sur le Bout du Lac d’Annecy

Cadre juridique

Loi du 1er juillet 1957 introduit la notion de "réserve
naturelle", dont son statut définitif est précisé par la
loi du 10 juillet 1976

Localisation

Correspond à une somme de parcelles citées dans
le décret de création de la réserve. Cf. localisation
carte 2

Dans le cadre de politique environnementale de l'Union
Européenne
Préservation des Habitats de la Directive "Habitat, Faune,
Flore"
Correspond à une entité superposable au périmètre de la
réserve.
Est une des 4 entités du site Natura 2000 n° FR8201 720
"Cluse du lac d'Annecy"

Asters, gestionnaire suite à l'appel d'offre de
Maîtrise d'ouvrage : SILA
décembre 2006 pour une durée de 5 ans. Échéance
Animation de la politique confiée à Asters par le SILA
: 2012
Financement et
Financement étatique à travers la DIREN
Financement européen à travers la DDEA
service instructeur Complément par d'autres financements
Statut de
Réglementation en vigueur (Décret de création fixant
Pas de réglementation spécifique
protection
la réglementation
Une première rédaction a été validée en comité
consultatif en 2006. Le manque de lisibilité financière Docob 2007-2012, élaboré sur la base de l'ébauche du
Document de
a conduit à une réécriture partielle du document
plan de gestion de 2006. Le plan de gestion 2010-2019
gestion
(avec complément d'actions) sous une nouvelle
de la réserve intégre les actions citées dans le Docob.
méthodologie de rédaction en 2008.
Application de la
Sur l'ensemble du périmètre
Sur les milieux de la Directive Habitat de 1992
politique
Animation foncière réalisé par Asters pour le compte du CELRL, pouvant aboutir soit à de l'acquisition soit à du
Maîtrise foncière
conventionnement.
Sur le périmètre d'application de chaque politique en fonction de la maîtrise foncière, Natura 2000 se substituant
Travaux de gestion
à la Réserve.
Animation

Organe de décision

Le Comité Consultatif de la Réserve Naturelle du Bout du Lac fait office de Comité de Pilotage pour l'entité
"Bout du Lac" du site Natura "Cluse du lac d'Annecy
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