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INTRODUCTION 

 
 
Ce rapport d’activités, sollicité par l’Etat, a pour objectif d’informer les partenaires de la réserve 
naturelle des actions menées par le gestionnaire pour la gestion, la surveillance, l’animation et 
l’aménagement de l’espace protégé. 
 
Il sera présenté lors de la réunion du comité consultatif de la réserve, le 21 juin 2017. 
 
Puis il sera mis à la disposition du public sur le site Internet d’Asters. 
 
Ce rapport d’activités a été rédigé par Asters, organisme gestionnaire de la réserve naturelle dans le 
cadre d’une convention de délégation de gestion avec l’Etat, qui lui confie la conservation du 
patrimoine naturel de la réserve et la charge de veiller au respect des dispositions du décret de 
création. Cette convention a été renouvelée le 24 novembre 2016 pour une durée de cinq ans, 
renouvelable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé sous la coordination d’Aubrée FLAMMIER, Conservatrice-adjointe 
 



 

1 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : BILAN 2016 

 
Le plan de gestion de la réserve naturelle (2010 – 2019) prévoit, sur ses cinq premières années, des 
actions détaillées permettant de répondre aux objectifs opérationnels fixés, ceux-ci en lien avec les 
objectifs à long terme du plan.  
 
Les actions prévues en 2016 permettent de poursuivre la mise en œuvre de la programmation 2010 – 
2014. 
 
Ce tableau récapitule leur état d’avancement :  

 pour des actions réalisées 

 pour des actions qui n’ont pas été réalisées 

 pour des actions en partie réalisées 
 
 
Pour rappel sur les différents types d’actions : 

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 

 
 
 

Opérations programmées en 2016 PREVISIONNEL EVALUATION 

Extraites du plan de gestion 2010 - 
2019 

Description Description 

 1. Freiner les dynamiques d'évolution banalisantes 

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 

Animation foncière Mission effectuée 

TE01 : Fauche manuelle hivernale avec 
exportation sur la tourbière alcaline et les 
milieux environnants 

Poursuite des protocoles sur 
des zones test 
Poursuite de la réflexion sur la 
possibilité d'une restauration 
hydraulique du secteur, suite 
aux études liées au contrat de 
rivière 

Mission effectuée 
 
Essais de restauration 
hydraulique 



SE01 : Suivi des résultats de la gestion sur 
la tourbière basse alcaline et les milieux 
environnants 

Recherche du Liparis de 
Lœsel (suivi des placettes 
après restauration (n+4) 

Reporté en 2017 

TE02 : Broyage de restauration de milieux 
herbacés embroussaillés 

Broyage de restauration sur 
divers secteurs 

Mission effectuée 

TE03 : Elimination des ligneux dans la 
roselière terrestre 

Débroussaillage de saulaies 
et coupe d’arbres dans la 
roselière Eau Morte Ouest, 
etc. 

Mission effectuée 

 



 

 
 

AD02 : Suivi de la mise en œuvre avec les 
agriculteurs locaux d'un retour à des 
pratiques favorables sur les secteurs 
restaurés 

Suivi des contrats MAEc en 
lien avec les agriculteurs 

Mission effectuée 

SE04 : Suivi des résultats de la gestion 
agricole des milieux d'intérêt et 
enregistrement des pratiques 

Suivi en lien avec la chambre 
d'agriculture 

Rendre plus réguliers les 
liens avec la chambre 
d'agriculture 



TE04 : Broyage estivale tardif des milieux 
herbacés restaurés 

Broyage d'entretien Mission effectuée 

Obj 1.2 Préservation de la roselière lacustre 

PO01 : Sensibilisation à l'application des 
règlementations propres aux roselières 
lacustres 

Diffusion de l'information aux 
usagers potentiels 

Mission effectuée 

TE05 : Élimination des épaves et bois 
flottants 

Coordination de l'action et 
participation 

Mission effectuée 

TE06 : Mise en œuvre et suivi des 
méthodes de gestion de la roselière 
lacustre proposées par l'étude SILA 

Suivi des résultats de ces 
méthodes de gestion 

Lien avec le SILA sur la 
poursuite des actions 

AD03 : Recherche de solutions pour 
modifier la régulation du niveau du lac 

Rencontre avec les autorités 
compétentes 

Projet en attente d’une 
décision politique 

 2. Maintenir ou orienter les modes de fonctionnement naturels 

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 

Veille et appui technique sur 
les projets de travaux 

Mission effectuée 

SE06 : Surveillance des embâcles sur l'Ire 
et l'Eau morte 

Surveillance 

Mission en cours : 
réalisation d'une mission 
de stage sur cette 
problématique 
(identification des 
embâcles et priorisation 
d'actions) 



SE07 : Surveillance des activités humaines 
dans les zones où le gestionnaire 
n'intervient pas activement 

Surveillance Mission effectuée 

 3. Améliorer l'état de conservation des autres milieux est espèces d'intérêt 

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 

Pose du dispositif de 
sauvetage et suivi 

Mission effectuée 

AD05 : Accompagnement de la mise en 
place du passage à petite faune 

Intégration de ce projet lors 
de l’aménagement de la voie 
verte sur la rive est du lac 

Mission en cours, en lien 
avec le CD74, objectif 
2017 



 



 

 
 

Obj 3.3 Lutter contre les espèces invasives 

AD06 : Intégrer la problématique des 
espèces invasives aux travaux de gestion 
des milieux 

Prévoir des mesures pour 
éviter la dissémination de ces 
espèces après travaux 

Mission effectuée 

TE09 : Réaliser des travaux 
d'élimination/arrachage des espèces 
invasives 

Intervention sur l'ensemble 
des espèces 

Mission effectuée 

SE11 : Suivre l'évolution des secteurs où 
les travaux d'arrachage ont été réalisés 

Suivis botanique et 
photographique 

Suivi photo de certains 
secteurs envahis par le 
solidage 
Suivi des secteurs où la 
Renouée a été bâchée 



 4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle 

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

SE12 : Définir les priorités d'inventaire et les 
modalités de recueil des données 

Définition de protocoles 

Pour le moment, pas de 
nouveaux inventaires 
identifiés sur des groupes 
d'espèces 



SE13 : Réaliser les inventaires ou 
compléments d'inventaires 

Selon opportunités 
Relevés occasionnels des 
espèces faune et flore 

AD08 : Développer le partenariat avec les 
naturalistes spécialisés 

Contacts, échanges Mission effectuée 

AD09 : Développer les compétences 
internes par la formation 

Stages de formation Mission effectuée 

Obj 4.2 Comprendre les dynamiques fonctionnelles de la réserve 

SE15 : Accompagner la réalisation d'une 
étude sur le fonctionnement 
hydrogéologique du bassin versant  

Accompagnement à travers le 
Contrat de bassin Fier et Lac 

Mission effectuée 

Obj 4.3 Analyser la fréquentation du site et la rendre compatible avec les objectifs de conservation 

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

Poursuite de l'adaptation des 
supports d'accueil, etc. 

Réflexion et/ou mise en 
place de diverses 
améliorations (revêtement 
sentier, miséricordes, 
parking…) 



Obj 4.4 Mettre en place un observatoire 

SE19 : Mettre en place le suivi de l'Ire 
Réflexion sur l'opportunité de 
mettre en place cette 
opération 

Un apprenti est arrivé en 
septembre 2016 et aura 
pour mission d'améliorer 
les connaissances sur ce 
cours d'eau 



SE20 : Définir une stratégie globale de suivi 
des habitats et des espèces. 

Réflexion sur les conditions 
de mise en place de cette 
opération 

Mission en cours 

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

Réflexion sur les conditions 
de mise en place de cette 
opération 

Mission non effectuée 

 
 



 

 

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

RE01 : Poursuite des programmes de 
recherche du Comité scientifique 

Pas de programme de 
recherche programmé en 
2016 

Sans objet 

AD10 : Intégration des demandes 
ponctuelles 

Prise en compte des 
demandes 

Mission effectuée 

AD11 : Augmentation de l'implication du 
Comité scientifique sur la réserve 

Réunions, contacts réguliers Mission effectuée 

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

Obj 5.1 Aménagement du sentier pour l'accueil du public handicapé 

TE10 : Entretien des infrastructures de la 
réserve 

Entretien suite à l'usure et aux 
dégradations. 
Entretien ou aménagements 
en vue d'améliorer 
l'adéquation entre la 
fréquentation du site et sa 
préservation 

Mission effectuée 

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 de 
Beauvivier Reportées dans la prochaine 

programmation 2017 - 2021 
Sans objet 

PI02 : Définition d'un plan de valorisation et 
d'aménagement de la Tour et de ses abords 

Obj 5.3 Gestion de l'aire de stationnement des véhicules 

TE10 : Entretien des infrastructures de la 
réserve (parking) 

Réflexions sur l'adéquation 
entre la fréquentation et les 
infrastructures 

Recherche de budgets 
pour optimiser les places 
de stationnement 



Obj 5.4 Gestion et animation dans et autour de la réserve 

PI03 : Activités d'animation 
Organisation de visites, 
présence lors d'évènements, 
etc. 

Mission effectuée 

PI04 : Activités de sensibilisation 
Organisation de visites, 
présence lors d'évènements, 
etc. 

Mission effectuée 

AD14 : Implication dans la vie de 
l'association d'amis de la réserve 

Réunions, contacts réguliers, 
implications sur diverses 
actions 
Proposition d'un programme 
d'évènements sur l'année 
(soirées films, conférences, 
sorties, etc.) 

Mission effectuée 

Obj 5.5 Gestion de la surveillance et de la garderie 

PO03 : Activités de garderie Surveillance Mission effectuée 

PO04 : Développer et structurer les 
tournées de surveillance 

Améliorer le fonctionnement Mission effectuée 

 



 

 

6. Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local 

Obj 6.1 Renforcer le rôle de la réserve comme intégrateur de partenariat 

AD15 : Association des acteurs aux 
différentes actions les concernant 

Réunions, contacts réguliers 
Renforcement des liens avec 
la Commune de Doussard 

Mission effectuée 

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

Veille et implication sur les 
projets des acteurs locaux 

Mission effectuée 

AD17 : Participation à l'animation de la 
politique Natura 2000 sur la Cluse du lac 
d'Annecy 

Réunions, contacts réguliers Mission effectuée 

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

Mise en œuvre du projet 
"Grands Lacs Alpins" 

Mission effectuée 

Obj 6.2 Gestion des problèmes posés par des espèces issues de la réserve 

AD19 : Assistance technique pour la 
résolution des problèmes de collision du 
sanglier sur la RD 1508 

Veille et mise en place de 
moyens d'action pour 
remédier à ce problème, en 
lien avec les partenaires 
concernés 

Des discussions ont eu lieu 
mais aucune action 
supplémentaire de 
protection ou de prévention 
n'a été mise en place sur 
site. Asters a réalisé des 
suivis des populations de 
sangliers et grande faune 
plus largement 



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

AD20 : Travail administratif Travail courant Mission effectuée 

AD21 : Évaluation annuelle Travail courant Mission effectuée 

AD22 : Evaluation quinquennale du plan de 
gestion 

Travail courant Reportée début 2017 

AD24 : Développement de l'équipe du 
gestionnaire 

Formation, équipement Mission effectuée 

 
 
 
 



 

 

2 – GESTION DU TERRITOIRE 

 

2 – 1 GESTION DES MILIEUX NATURELS 

 

2 – 1 – 1 Renouvellement de la convention de gestion 

 
Gestionnaire des neuf réserves naturelles de Haute-Savoie depuis 1982, Asters présente tous les 
cinq ans un bilan de son action. 
 
En 2017, Asters a ainsi présenté son rapport d’activités quinquennal et les perspectives d’actions à 
cinq ans pour la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy. 
 
Il a été présenté aux services de l’Etat, service de tutelle, qui ont salué la qualité du travail réalisé par 
Asters sur le terrain et celle des documents présentés. Ce rapport est disponible sur le site d’Asters : 
www.asters.asso.fr 
 
Ce travail a été présenté au comité consultatif de la réserve du 9 juin 2016, qui l’a approuvé. 
 
Suite à ces avis, le Préfet a renouvelé sa confiance auprès d’Asters pour cinq nouvelles années, à 
compter du 24 novembre 2016. 
 

 

2 – 1 – 2 Documents de gestion 

 
Le plan de gestion de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy 2010 - 2019 a été validé par le 
CSRPN, le 12 mars 2009, et par le CNPN, le 18 mars 2010. 2016 est sa septième année de mise en 
œuvre. Les actions prévues sur la programmation 2010-2014 se poursuivent sur 2016. 
Pour la gestion des milieux remarquables, ce document prend en compte, dans sa programmation, les 
actions mises en évidence dans le document d’objectifs du site. 
 
Une évaluation de mi-parcours sera établie début 2017, à l’issue de cette première phase de mise en 
œuvre. Une nouvelle programmation sera proposée pour la période 2017 – 2021. 

 
Le précédent document d’objectifs Natura 2000 du site FR 8201720 « Cluse du lac d’Annecy – Entité 
du Marais du Bout du Lac d’Annecy » 2007 - 2012 n’a pas été re-rédigé. Néanmoins, sa 
programmation a été reconduite et se calque sur celle du plan de gestion de la réserve naturelle. 
 
 

2 – 1 – 3 Projet Grands Lacs Alpins 

Le projet Grands Lacs Alpins est soutenu par l’Europe et l’Etat dans le cadre du Programme 
Opérationnel Interrégional du massif des Alpes (POIA). 
 
Son ambition est de « Développer l’attractivité touristique par la préservation et la valorisation du 
patrimoine naturel et paysager ». Il bénéficie pour cela du soutien financier de l’Union Européenne, de 
l’Etat, des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que de l’Agence de 
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse.  
Ce projet est coordonné par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie (CEN Savoie) et associe 
les acteurs du développement touristique (Grande Traversée des Alpes) et les gestionnaires 
d’espaces naturels des cinq grands lacs alpins (Asters – CEN de Haute-Savoie, CEN PACA, Syndicat 
Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon, Conservatoire du littoral). 
 



 

A travers deux grands objectifs, ce projet permet à la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy de 
bénéficier de financements et d’un partage d’expériences sur des thématiques essentielles à sa 
préservation et à son ancrage territorial. 
 
Obj 1 : Attractivité touristique du patrimoine naturel et paysager 
Obj 2 : Préservation des espèces, milieux, continuités et paysages 
 
 
 
 

2 – 1 – 4 Travaux de gestion réalisés 

 
Ces travaux s’inscrivent dans les opérations du plan de gestion en cours. 
 
 

 
TE01 : Broyage hivernal sur la tourbière alcaline et 

milieux environnants 
 

Restauration de placettes test sur les secteurs à 
Liparis de la tourbière alcaline 

 

 

Objectif 1 
Freiner les dynamiques d'évolution 

banalisantes 

 
1.1 Stabilisation et réhabilitation des 

surfaces herbacées 

 
 Étrépage superficiel de trois placettes test pour favoriser le retour du Liparis de Lœsel 

 

 

Maître d’ouvrage : 
 
Asters 

Date de réalisation :  
 
Février 2016 

Maître d’œuvre :  
 
Asters 

Financements : 
 
Réserve Naturelle 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

TE03 : Elimination manuelle des ligneux dans les 
roselières terrestres et d’autres milieux non 

destinés à une gestion agricole 

 

Objectif 1 
Freiner les dynamiques d'évolution 

banalisantes 

 
1.1 Stabilisation et réhabilitation des 

surfaces herbacées 

 
 Grande roselière, rives est et ouest de l’Eau Morte, mare : broyage de restauration et 

rognage des souches. 
 

 

Maître d’ouvrage : 
 
Asters 

Date de réalisation :  
 
Mars 2016 

Maître d’œuvre :  
 
Yan Bertholon 

Financements : 
 
Réserve Naturelle et AERMC 

 
 
 

 
 

TE03 : Elimination manuelle des ligneux dans les 
roselières terrestres et d’autres milieux non 

destinés à une gestion agricole 

 

Objectif 1 
Freiner les dynamiques d'évolution 

banalisantes 

 
1.1 Stabilisation et réhabilitation des 

surfaces herbacées 

 
 Réouverture par coupe des ligneux autour de la mare et de la tour de Beauvivier 

      

 

Maître d’ouvrage : 
 
Asters 

Date de réalisation :  
 
Janvier 2016 

Maître d’œuvre :  
 
Etudiants MFR Serraval 

Financements : 
 
Réserve Naturelle 

 



 

 

 
 
 
TE04 : Broyage estival tardif des milieux herbacés 

restaurés 

 

Objectif 1 
Freiner les dynamiques d'évolution 

banalisantes 

 
1.1 Stabilisation et réhabilitation des 

surfaces herbacées 

 
 Broyage ou fauche des prairies mésophiles ou humides pour éviter l’installation des 

ligneux sur les secteurs suivants : prairie centrale (1), bord de route Talloires (1), bord de 
route Doussard (3), zone centrale (3), prairie chêne (3), prairies parking (2), grande 
prairie Est (2), prairie liparis (3), Sud camping (3) 

 
          

 

Maître d’ouvrage : 
 
Asters 

Date de réalisation :  
 
Entre juin et septembre 2016 

Maître d’œuvre :  
 
Yan Bertholon, MOCE TP et agriculteurs locaux 

Financements : 
(1) Réserve Naturelle et AERMC 
(2) MAEc 
(3) Réserve Naturelle et Projet « Grands Lacs 

Alpins » 

 
 
 
 

 
 
 

Restauration hydraulique de certaines parties du 
marais 

 

Objectif 1 
Freiner les dynamiques d'évolution 

banalisantes 

 
1.1 Stabilisation et réhabilitation des 

surfaces herbacées 

 
 Renforcement du barrage sur un ancien drain dans le secteur de la prairie à Liparis. 

 

          

 

Maître d’ouvrage : 
 
Asters 

Date de réalisation :  
 
Juin 2016 

Maître d’œuvre :  
 
Chantier de bénévoles : Caisse d’Epargne 

Financements : 
 
Réserve Naturelle 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

TE05 : Élimination des épaves et bois flottants 
 
 

 

Objectif 1 
Freiner les dynamiques d'évolution 

banalisantes 
 

1.2 Préservation de la roselière lacustre 

 
 Enlèvement des bois flottants et des déchets dans la roselière lacustre 
 

     

 

Maître d’ouvrage : 
 
Asters 

Date de réalisation :  
 
Août 2016 

Maître d’œuvre et partenaires :  
 
Asters et bénévoles 

Financements : 
 
SILA 

 
 
 
 
 

 
 

SE06 : Surveillance des embâcles sur l’Eau Morte 
et l’Ire 

 

Objectif 2 
Maintenir ou orienter les modes de 

fonctionnement naturels 
 

2.1 Accompagner l’évolution des milieux 
dynamiques ou fonctionnels autonomes 

 

 
 Coupe et évacuation des embâcles dans le lit mineur de l’Ire. 

 
 Depuis 2014, de nombreux et gros embâcles sont tombés dans l’Eau Morte. 

 
 Asters a réalisé, en 2016, une étude sur ces embâcles (cartographie, estimation des 

risques, préconisations de gestion). A discuter avec les partenaires en 2017. 
 

 

 

Maître d’ouvrage : 
 
Asters 

Date de réalisation :  
 
Toute l’année 

Maître d’œuvre :  
 
Asters 

Financements : 
 
Réserve Naturelle 

 
 
 
 



 

 
 
 
TE08 : Sauvetage des crapauds lors de la migration 

prénuptiale printanière 

 

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

 

 

3.2 Préserver le Crapaud commun 
durant ses migrations entre la réserve et 

les versants 
 

 
 Chaque année, Asters met en place un dispositif de sauvetage du Crapaud commun au 

cours de sa migration prénuptiale. 
 
 Un filet est installé le long de la RD 909a, du côté du massif forestier des Bornes. Tous 

les 20 mètres environ, des seaux sont disposés pour réceptionner les crapauds qui, 
bloqués par le filet, auront cherché une échappatoire et seront tombés à l’intérieur. 

 
 Tous les matins, des membres de l’Association des Amis de la Réserve Naturelle du 

Bout du Lac et d’autres bénévoles se relaient pour venir récupérer les crapauds et leur 
faire traverser la route en toute sécurité. Merci à tous pour votre participation. 

 
 

   

Maître d’ouvrage : 
 
Asters 

Date de réalisation :  
 
Février et mars 2016 

Partenaires :  
Association des Amis de la Réserve Naturelle 
du Bout du Lac et autres bénévoles 

Financements : 
 
Réserve Naturelle 

 

 
 

TE09 : Réaliser des travaux d'élimination des 
espèces invasives 

 

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

 

 
 

3.3 Lutter contre les espèces invasives 

 
 Arrachage mécanique du Buddleia de David sur le delta de l’Ire. 

 
 Elimination manuelle des espèces invasives le long de l’Ire. 
 

 
                   

   

 

Maître d’ouvrage : 
 

Asters 

Date de réalisation :  
 

Janvier 2016 
Juin 2016 

Maître d’œuvre et Partenaires : 
 
Yan Bertholon 
Chantier bénévole : Caisse d’Epargne 

Financements : 
 
Réserve Naturelle 

 



 

 

 
 

Nettoyage de la réserve naturelle 

 
 

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

 
 

 
 Ramassage et évacuation des déchets le long de la départementale 909a côté Verthier, 

sur les rives de l’Ire et de l’Eau Morte, le long du lac après le broyage de la roselière et, 
de façon régulière et récurrente, sur l’ensemble de la réserve. 

 
 Les membres de l’Association des Amis de la Réserve Naturelle du Bout du Lac se sont 

montrés particulièrement efficaces sur ces actions. D’autres bénévoles et salariés 
d’Asters étaient également présents. 

 
                     

 

Maître d’ouvrage : 
 

Asters 

Date de réalisation : 
 

Février et décembre 2016 

Partenaires : 
Association des Amis de la Réserve Naturelle 
du Bout du Lac 

Financements : 
 
Réserve Naturelle 

 
 



 

 

2 – 2 GESTION DES ACTIVITES HUMAINES 

 

2 – 2 – 1 Partenariats et sensibilisation 

 
 
Collectivités et établissement public 
 
 

Commune de Doussard 

 
La Commune de Doussard est le premier partenaire du gestionnaire. Sont évoqués et discutés, avec 
elle, tous les projets à mettre en place sur la réserve. 
 
En 2016, plusieurs dossiers ont été suivis et des évènements marquants ont eu lieu : 
 

 L’inauguration du périmètre de protection de la réserve naturelle du Bout du lac le 20 mai, en 
présence du Préfet, de Madame le Maire de Doussard et des personnalités locales ; 
 

 La pose d’un grillage antidérapant sur le platelage. Une portion test sera mise en place dans 
le courant de l’hiver 2016 – 2017 ; 
 

 La mise en place d’une zone bleue pour le stationnement sur le parking de la réserve 
naturelle, afin de limiter le stationnement du public « plagiste » qui se sert du parking à 
mauvais escient, à poursuivre en 2017… ; 
 

 L’aménagement d’une halte ornithologique le long de la piste cyclable, au lieu-dit Glières. En 
juin 2016, le Conseil départemental a fait part de son souhait de porter ce projet en lien direct 
avec la piste cyclable. La Commune de Doussard et Asters resteront associés à ce projet via 
un comité de pilotage du projet ; 
 

 La participation de la réserve au projet Fabric’Art de la Communauté de Communes des 
Sources du lac d’Annecy avec l’installation d’une cabane d’architecte temporaire sur la 
réserve ; 
 

 L’itinéraire équestre et son possible déploiement jusqu’à la plage. Cette dernière partie du 
projet n’aboutira pas de la volonté conjointe des acteurs impliqués ; 

 
 L’organisation de la Fête de la réserve naturelle au cours du Lac en Partage le 16 octobre ; 

 
 La participation au projet d’aménagement touristique du site de la gare de Doussard. 

 
 

Commune de Talloires-Montmin 

 
La Commune de Talloires-Montmin fournit gracieusement un local technique situé sur Talloires, pour 
l’équipe de gestion des réserves naturelles du Bout du Lac d’Annecy et du Roc de Chère. 
 
 
 

SILA 

 
Le SILA est partenaire sur de nombreux dossiers. Depuis 2002, les relations entre Asters et le SILA 
sont cadrées par une convention et plusieurs avenants, ayant pour objectif la préservation des zones 
humides. Une nouvelle convention a été signée en 2016 pour la période 2017 – 2020. Il mentionne, 
notamment, des actions de suivi de l’avifaune en lien avec les travaux de restauration des roselières 
lacustres, des actions de surveillance, d’animation et de sensibilisation. 
 



 

Cette année, le SILA et Asters ont collaboré sur divers dossiers : le projet de périmètre de protection, 
les roselières lacustres, le Sentier pour tous (avec la réparation de la passerelle en cours d’été), le 
Lac en Partage, le Sentier au plus près de l’eau, le marnage du lac, etc. 
 
Dans le cadre de son rôle d’opérateur du site Natura 2000 « Cluse du lac d’Annecy – Entité du Marais 
du Bout du Lac d’Annecy », le SILA confie, à Asters, la mise en œuvre des actions de gestion des 
milieux naturels indiquées dans le document d’objectifs du site. 
 
 

Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy 

 
La Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy et Asters ont 
signé une convention, en juin 2016, pour le suivi environnemental des travaux 
de la Plaine de Mercier. 
 
Asters a également été partenaire, en 2016, d’un projet culturel Fabric'Arts : 
concours d'architecte pour la construction et l'installation de cabanes sur 
l'ensemble du territoire. La réserve naturelle du Bout du lac a, dans ce cadre, 
accueilli temporairement une cabane imitant un nid perché dans les roseaux. 
Cette initiative a été très appréciée des visiteurs. 
 
 
 

Conseil départemental de la Haute-Savoie (CD74) 

 
Cette année encore, Asters a travaillé conjointement avec le CD74 pour la mise en place de la piste 
cyclable sur le tronçon de Doussard. 
 
Un projet de halte ornithologique, au lieu-dit Glière, avait été ébauché par Asters en 2015 et 2016. Le 
CD74 s’en est emparé en milieu d’année 2016 pour l’intégrer pleinement au projet du département. A 
suivre ! 
 
 

Conservatoire du littoral 

 
Le Conservatoire du littoral contribue à faciliter la gestion de la réserve naturelle en acquérant 
régulièrement des parcelles de terrain, dont il délègue ensuite la gestion à Asters. 
 
En 2016, deux parcelles, l’une située au lieu-dit Bourlai et l’autre Chez Monnet (dans les prairies 
situées à proximité du parking de la réserve) ont été acquises par le Conservatoire du littoral, pour 
une surface de 2 612 m2. 
 
 

ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) et ONEMA (Office National de l'Eau 
et des Milieux Aquatiques) 

 
Les services de garderie de l’ONCFS et de l’ONEMA viennent occasionnellement en appui des 
gardes des réserves naturelles sur certaines missions de police mises en place sur les réserves. 
 
Des relations sont également entretenues dans le cadre de la Mission Interservices de l’Eau et de la 
Nature « Police de la Nature » de Haute-Savoie (MISEN). 
 
 

Parc naturel régional du Massif des Bauges 

 
Le PNR du Massif des Bauges a collaboré en 2016 avec Asters sur le projet de halte ornithologique 
au lieu-dit Glières. Ce projet, maintenant porté par le Conseil départemental, suit son cours avec les 
mêmes partenaires. 
 



 

 
Usagers 
 
 

Guides et accompagnateurs en montagne 

 
Suite à la signature de la convention cadre entre Asters et l’ADAM lors de l’Assemblée générale 
d’Asters de 2014, la démarche de labellisation continue à se mettre en place à l’échelle des neuf 
réserves naturelles de la Haute-Savoie. 
 
En 2016 il n’y a pas eu de nouvelle labellisation. Une formation doit être organisée en 2017. 
 
Il y a, actuellement, dix-sept accompagnateurs labellisés, dont deux qui ont choisi la réserve naturelle 
du Bout du Lac d’Annecy comme site de référence. 
 
Cette labellisation a pour but de renforcer les liens et la collaboration entre les accompagnateurs et 
les équipes d’Asters, notamment sur les aspects de diffusion et d’échange d’informations. 
 
Cette année, en mars, une rencontre a eu lieu, sur le terrain, entre les accompagnateurs labellisés sur 
la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy et celle du Roc de Chère et Asters afin de mettre à jour 
les informations à dispenser, imaginer des pistes de collaborations… 
 
 

Organisateurs de manifestations sportives et activités sportives 

 
Dans le cadre de l’organisation de manifestations sportives sur les réserves naturelles, Asters fournit 
un appui et une veille technique concernant les tracés choisis. L’objectif est de faire prendre en 
compte des préconisations, dans le but de préserver les secteurs sensibles d’une fréquentation 
accrue durant la manifestation. 
Depuis plusieurs années, Asters travaille en relation avec les services de l’Etat et les organisateurs de 
manifestations sportives pour réduire l’impact écologique de ces dernières. 
 
En 2014, Asters et les services de l’Etat (DDT et DDCS) ont travaillé, avec l’aide d’une stagiaire, sur la 
mise en place d’un « Guide de l’organisateur de manifestations sportives en espaces naturels - enjeux 
environnementaux en Haute-Savoie ». 
Ce guide est actuellement sorti. Il est disponible, en téléchargement, sur le site de la Préfecture à 
cette adresse : http://www.haute-savoie.gouv.fr/Media/Files/environnement/milieux-naturels/Guide-de-
l-organisateur-de-manifestations-sportives-en-espaces-naturels-novembre-2015 
 
Asters poursuit son action auprès des organisateurs de manifestations sportives pour la prise en 
compte de ce guide. En complément de ce travail, Asters est en train de développer une action pour 
sensibiliser les pratiquants d’activités sportives de pleine nature au dérangement de la faune. Une 
Chargée d’études « Sport de nature » a été recrutée, par Asters, pour travailler sur cette thématique. 
 
 

Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Savoie (FDC 74), ACCA de Doussard et 
Chasse privée de Verthier 

 
Des relations courantes et cordiales sont entretenues avec ces partenaires. 
 
En 2016, comme les années précédentes, les chasseurs ont remis en place les grands panneaux 
routiers « cerfs » et « sangliers » le long des RD 909a et 1508 pour prévenir les automobilistes. Les 
réflecteurs en place ont été entretenus le long de ces deux axes. 
 
 

Fédération Française de Vol Libre (FFVL) et les nombreux clubs de parapente locaux 

 
Asters est en relation, sur le terrain, avec les pratiquants et encadrants des activités de vol libre et 
veille au respect de la règlementation dans la réserve naturelle. Asters participe également aux 
réunions de concertation pour la gestion et l’usage du terrain d’atterrissage des stages « incidents de 
vol » en bordure de la réserve. 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/Media/Files/environnement/milieux-naturels/Guide-de-l-organisateur-de-manifestations-sportives-en-espaces-naturels-novembre-2015
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Media/Files/environnement/milieux-naturels/Guide-de-l-organisateur-de-manifestations-sportives-en-espaces-naturels-novembre-2015


 

 
En 2016, des discussions ont eu lieu au sujet, notamment, du balisage du périmètre de protection de 
la réserve naturelle. Des adaptations ont dû être trouvées pour répondre aux exigences de 
signalisation de l’espace protégé et aux consignes de sécurité pour les parapentistes. 
 
 

Agriculteurs 

 
Deux agriculteurs ont contracté des MAEc (dans le prolongement des MAEt), en 2015. Les prairies 
proches du parking, ainsi que la grande prairie, font donc l’objet d’actions de type : « Mise en place de 
pratiques agricoles sur prairies humides permettant aux espèces végétales et animales (papillons, 
orchidées...) d’accomplir leurs cycles de reproduction dans un objectif de maintien de la biodiversité. » 
 
 

Apiculteurs 

 
Trois apiculteurs amateurs exploitent quelques ruches à l’entrée principale de la réserve et le long de 
la RD 909a. 
 
 

Pêcheurs 

 
Seuls quelques pêcheurs de truites fréquentent occasionnellement les rivières de la réserve naturelle. 
Il n’y a pas de contact avec ces acteurs en dehors des comités consultatifs et des tournées de 
surveillance. 
 
 

La Cavale 

 
Etant donné la mise en place récente du périmètre de protection, des modifications ont été apportées 
à l’itinéraire équestre qui traverse la réserve naturelle (dès 2014). 
 
D’autres modifications devaient être prévues (pause d’une passerelle pour que les chevaux puissent 
accéder au lac ainsi qu’une barrière pour les attacher sur la rive). La Commune de Doussard, Asters 
et la Cavale se sont rencontrés à ce sujet. La discussion n’a pas pu aboutir à la réalisation de ce 
projet. L’itinéraire équestre se termine donc près de la prairie où atterrissent les parapentistes en SIV. 
 
 
 
Entreprises 
 
 

Base nautique de Doussard 

 
Un partenariat a été instauré entre le personnel de la base nautique et Asters : prêt de bateaux à 
moteur ou kayaks, animations, discussions autour de la fréquentation et des activités nautiques à 
proximité de la réserve, etc. 
 
 

Camping « la Nublière » 

 
L’équipe du camping participe à la sensibilisation des vacanciers à la présence et au respect de la 
réserve. 
 



 

 

Sport Neige Confection (SNC) 

 
Située en limite proche de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy, l’entreprise SNC dispose 
d’un grand parking. Un accord oral est entendu avec le gérant du magasin pour que les visiteurs de la 
réserve naturelle puissent l’utiliser gratuitement, lorsque celui de la réserve est complet. L’objectif est 
de profiter de l’existence de cette infrastructure pour ne pas occasionner de stationnements gênants 
sur les bas-côtés de la route de la Vieille Eglise. 
 
Ce fonctionnement (accompagné d’un arrêté municipal interdisant le stationnement sur la route de la 
Vieille Eglise) semble, actuellement, convenir et réduit les désagréments occasionnés par le passé. 
 
 

Clarins 

 
Clarins participe à la mise en œuvre de travaux de restauration et d’entretien des milieux naturels et à 
la proposition d’animations pour le grand public sur la réserve. 
 
 
 
Associations 
 
 

Association des Amis de la Réserve Naturelle du Bout du Lac 

 
Les membres de l’Association des Amis de la Réserve Naturelle du Bout du Lac sont très impliqués 
dans la vie de la réserve naturelle. Des contacts réguliers sont entretenus et, depuis septembre 2012, 
une lettre de liaison : « Le castor déchaîné », est à nouveau publiée tous les deux mois. 
 
Les adhérents, cette année encore, ont participé activement aux chantiers de gestion (nettoyage de la 
réserve, travaux sur les zones humides,…). Ils sont surtout très impliqués dans l’opération de 
sauvetage des crapauds puisque c’est eux, en grande majorité, qui assurent le ramassage, avec 55 
jours de présence en 2016 (du 11 février au 5 avril). 
 
Asters poursuit son travail, aux côtés du nouveau Bureau, pour la mise en place de leur nouveau site 
Internet, mais également pour établir une programmation conjointe sur les évènements 2017. Ces 
échanges sont très fructueux. 
 
 

Association Loisirs et Culture Doussard 

 
La section théâtre a, une fois de plus, répondu à notre appel sur la journée de Fête de la réserve 
naturelle. Muriel Dussoliet et ses petits caméléons se sont emparés des sentiers de la réserve pour 
déambuler, métamorphosés en hérons, arbres et castors... au milieu des promeneurs éblouis ! 
 
 

FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture) 

 
Les équipes d’animations d’Asters et de la FRAPNA ont collaboré régulièrement tout au long de 
l’année 2016 pour la mise en place d’animations. La complémentarité des deux structures a permis de 
développer des animations encore plus abouties. 
 
 



 

 
Partenaires scientifiques 
 
 

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

 
 
 

 Plénière 
Commission 
Géosystème 

Commission Vie 
locale 

Commission 
Biodiversité 

Dates des 
rencontres 

29 février 
13 décembre 

27 avril 2 mai 31 mars 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Partenaires divers 
 
 

Offices de tourisme du bord du lac d’Annecy 

 
Les offices de tourisme du bord du lac sont des partenaires incontournables dans la diffusion de 
l’information sur les activités d’Asters. Ils relaient, entre autres, les programmes d’animations des 
réserves naturelles et informent le public de la présence de ces sites. Asters travaille avec l’office de 
tourisme du Lac d’Annecy et celui des Sources du Lac d’Annecy. 
 
En 2016, l’opération de « Chasses aux trésors au pays de Faverges » s’est poursuivie pour la 
cinquième année consécutive. La Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy fait, en effet, partie de 
l’un des six parcours proposés. Elle a su attirer de nombreux visiteurs. 
 
En 2016, Asters a animé un « Eductour » organisé par l’office de tourisme des Sources du lac 
d’Annecy afin de former les personnels des offices à la réserve naturelle et à son nouveau périmètre 
de protection. 
 



 

 

ISETA (Institut des Sciences de l’Environnement & des Territoires Annecy) 

 
Comme toutes les années, les étudiants sont venus poser le dispositif de sauvetage des Crapauds 
communs. Le lycée intervient également, et souvent bénévolement, sur des chantiers de gestion dans 
la réserve naturelle. 
 
Depuis septembre 2016, Asters accueille un étudiant en apprentissage à l’ISETA de Sévrier, en BTSA 
GEstion et Maîtrise de l’EAU. Benjamin VRAY a rejoint l’équipe pour une durée de deux ans. Il 
travaille sur les sites de la cluse du lac d’Annecy, dont la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy. 
 
Depuis fin 2016, Asters occupe un bureau au sein du Clos Berthet (Sévrier), pôle de formation 
professionnel pour adultes de l’ISETA. Le garde de la réserve naturelle, l’apprenti et plus 
ponctuellement la Conservatrice adjointe de la réserve, y sont présents. Ce rapprochement est à la 
fois territorial : les équipes se rapprochent du terrain et des acteurs locaux, mais témoigne aussi d’une 
volonté conjointe de proposer une offre de formation axée sur la préservation de la biodiversité 
(projets à suivre…). 
Cet espace sert également de lieu d’information pour le public et, dans ce cadre, Asters présente une 
exposition sur les milieux lacustres. 
 
 

Ski Club de Doussard 

 
Le Ski Club de Doussard a demandé à Asters d’être partenaire de l’évènement qu’il organisait, en lien 
avec la Commune de Doussard, le 16 juillet. Asters a donc tenu un stand, en compagnie de 
l’Association des Amis de la Réserve, sur le port de Doussard, et proposé une sortie nature 
crépusculaire sur la réserve naturelle voisine, tout ceci dans une ambiance festive. 
 
 

Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 

 
Une dizaine de membres du personnel de l'entreprise, encadrée par Asters, a réalisé un chantier de 
restauration hydraulique de la tourbière alcaline et d’élimination des espèces invasives, en juin 2016. 
 
 
 
 
 



 

2 – 2 – 2 Balisage et fréquentation 

 
 
Balisage : 
 
Les missions de balisage sont remplies par la garderie. 
 
En 2016, elles ont concerné : 
 

 
 

AD07 : Mise en place d’un périmètre de protection 
sur la zone de flou juridique 

 
Balisage du périmètre 

 

 

Objectif 3 
Améliorer l’état de conservation des 
autres milieux et espèces d’intérêt 

 

 

3.4 Préserver la zone de flou juridique 

 
 Pose des balisages lacustre et terrestre du périmètre de protection. 

 
 Balisage lacustre : bouées surmontées d’un fanion rouge et grands panneaux A1 

 
 Balisage terrestre : panneaux règlementaires, barrières et branchages. 
 
 

 

 

Maître d’ouvrage : 
 

Asters 

Date de réalisation :  
 

Janvier à mars et décembre 2016 

Partenaires : 
 
DDT 74 et FFVL 

Financements : 
 
Réserve Naturelle, DDT 74 et FFVL 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

TE10 : Entretien des infrastructures de la réserve 
 

Itinéraire équestre 

 
 

Objectif 5 
Accueillir et sensibiliser le public 

dans un objectif de compatibilité avec 
la conservation du patrimoine 

 

 

5.1 Aménagement des sentiers pour 
l’accueil du public 

 
 Balisage du nouvel itinéraire pour les chevaux afin d’éviter le delta de l’Ire (protégé 

dorénavant de toute fréquentation par le périmètre de protection). 
 
 
     

 

Maître d’ouvrage : 
 

Asters 

Date de réalisation : 
 
Janvier 2016 

Maitre d’œuvre et partenaires : 
 
Asters 

Financements : 
 
Réserve Naturelle 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

2 – 2 – 3 Surveillance 

 
La surveillance de la réserve naturelle est principalement assurée par le garde-technicien à l’année 
référent sur la réserve naturelle ; il est également affecté au Roc de Chère pour la moitié de son 
temps de travail. Il reçoit, ponctuellement, le renfort des autres gardes des réserves naturelles de 
Haute-Savoie et des autres services chargés de la police de l’environnement (ONCFS, ONEMA, 
Gendarmerie, DDT…). 
 
 
Dans l’objectif de mieux coordonner les missions de surveillance et de police, Asters a mis en place, 
ou a participé à plusieurs actions : 
 
▪ Service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie 

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

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

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

 
Dans le cadre du GPRNAURA, il a été mis en place, en collaboration avec la DREAL et la Région 
Rhône-Alpes, une fiche pour la demande d’extension des compétences territoriales des agents 
des réserves naturelles. 
Le Ministère de l’environnement a répondu favorablement à la demande d’Asters, l’arrêté du 
14 avril 2016 a étendu la compétence des agents commissionnés d’Asters à l’ensemble du 
département de la Haute-Savoie 

 
L’Animateur du groupe représente également les réserves naturelles de Rhône-Alpes et 
d’Auvergne au Groupe métier « Police de l’eau, de la nature et des sites » piloté par la DREAL. 
 
En 2016, le GPRNAURA a tenu sa réunion annuelle dans la Loire sur la réserve naturelle 
régionale des Gorges de la Loire. 
 



 

▪ Réunions de la MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie 
En 2016, par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie, Asters a participé aux réunions de la 
MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie. 
 
Toute la programmation des contrôles à effectuer sur la réserve naturelle est intégrée dans le plan 
de contrôle de la MISEN 74, validé par la Préfecture et les Parquets, un bilan étant effectué 
chaque année. 
 
Les gardes des réserves naturelles ont participé à des opérations de surveillance dans ce cadre 
avec les agents des autres services chargés de missions de police de l’environnement (ONCFS, 
ONF, ONEMA, Gendarmerie, DDT…). 

 



 

2 – 2 – 4 Suivi des autorisations 

 
La liste des scientifiques autorisés à effectuer des prélèvements pour les réserves naturelles de 
Haute-Savoie est regroupée sur une autorisation préfectorale remise à jour en 2013 (Arrêté 
n° 2013274-0004 valable jusqu’au 31/12/2018). Celle-ci concerne : 
 

Pétitionnaires Type de prélèvements 

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

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

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

 à prélever les parties des végétaux strictement 
nécessaires à l’identification, dans la mesure 
où la survie de la population n’est pas 
menacée. Les espèces protégées ne seront 
pas prélevées ; 

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

 à capturer des espèces d’odonates, 
d’orthoptères, de lépidoptères et autres 
groupes d’insectes, à l’exception des espèces 
protégées et à prélever les échantillons 
strictement nécessaires à la détermination si 
celle-ci ne peut se faire sur place. 

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

 à capturer des espèces d’odonates, 
d’orthoptères, de lépidoptères et autres 
groupes d’insectes, à l’exception des espèces 
protégées et à prélever les échantillons 
strictement nécessaires à la détermination si 
celle-ci ne peut se faire sur place ; 

 à utiliser, sur sollicitation d’Asters dans le cadre 
des programmes d’inventaires, des pièges 
létaux lumineux pour certains groupes 
d’insectes. Des précautions devront être prises 
pour éviter toute atteinte à des espèces 
protégées ; 

 à prélever les parties des végétaux strictement 
nécessaires à l’identification, dans la mesure 
où la survie de la population n’est pas 
menacée. Les espèces protégées ne seront 
pas prélevées. 

Monsieur Jean-Claude LOUIS 

 à capturer pour identification et relâcher 
immédiat les espèces d’odonates, 
d’orthoptères, de lépidoptères et autres 
groupes d'insectes, à l’exception des espèces 
protégées ; 

 à collecter les exuvies d’odonates ; 

 à prélever les parties des végétaux strictement 
nécessaires à l’identification, dans la mesure 
où la survie de la population n’est pas 
menacée. Les espèces protégées ne seront 
pas prélevées ; 

 à prélever des petits mammifères et 
invertébrés morts pour identification, à 
l'exception des espèces protégées ; 

 à capturer au filet pour identification et relâcher 
immédiat des individus de différentes espèces 
de chiroptères. 



 

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

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

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

 à capturer au filet pour identification et relâcher 
immédiat des individus de différentes espèces 
de chiroptères ; 

 à capturer pour identification et relâcher 
immédiat des individus de différentes espèces 
de micromammifères (campagnol, mulot, 
musaraigne) ; 

 à capturer pour identification et relâcher 
immédiat des individus de différentes espèces 
de reptiles et amphibiens ; 

 à capturer, marquer et relâcher immédiat des 
lagopèdes ; 
Monsieur Desmet devra être détenteur d’une 
autorisation ministérielle de capture à but 
scientifique d’espèces protégées. 

Monsieur Mickaël BLANC 

 à capturer des espèces de coléoptères et 
autres groupes d’insectes, à l’exception des 
espèces protégées et à prélever les 
échantillons strictement nécessaires à la 
détermination si celle-ci ne peut se faire sur 
place. 

 

Outre ces personnes, l’équipe d’Asters détient également une autorisation de prélèvement (Arrêté 
n° 2013274-0006 valable jusqu’au 31/12/2018). 

 
 



 

Les autorisations délivrées, en 2016, pour la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy sont les 
suivantes : 
 
 

 
 
 
 
Liste des arrêtés, pris en 2016, pour la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy : aucun en 2016 
 

 

Autorisation 
Date de 

l'autorisation 

Date de fin 
de 

l'autorisation 
Objet Demandeur Suites Remarques 

Préfectorale 01/12/2014 31/12/2018 
Autorisation de destruction 
de tortue exotique 

Asters 
Pas d'action en 
2016  

Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

Autorisation de capture, de 
transport et/ou de 
destruction du poisson à 
des fins scientifiques ou de 
sauvetage ou de 
repeuplement 

FDAAPPMA 

Pas d'action 
constatée en 
2016 pour la 
réserve 
naturelle 

 

Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

Autorisation de capture, de 
transport et/ou de 
destruction du poisson à 
des fins scientifiques ou de 
sauvetage ou de 
repeuplement 

ONEMA 

Pas d'action 
constatée en 
2016 pour la 
réserve 
naturelle 

 

Préfectorale 27/08/2015 31/12/2019 

Autorisation de capture et 
de relâcher immédiat 
d'espèces protégées 
d'amphibiens, dans le but 
d'une opération de 
sauvetage 

Asters 
Réalisée en 
2016 

Autorisation 
pour les 
années 2016, 
2017, 2018 et 
2019 

Préfectorale 20/05/2016 31/12/2016 
Autorisation Inventaire des 
Dolichopodidae 

Institut de 
recherche sur 
la nature et la 
forêt de 
Bruxelles 

Réalisée en 
2016 

RAS 

Préfectorale 06/06/2016 30/09/2016 
Autorisation installation 
temporaire d'une cabane 
en bois 

Communauté 
de 
Communes 
des Sources 
du Lac 
d'Annecy 

Réalisée en 
2016 

Demande de 
prolongation 
pour le 
démontage 
de la cabane 
jusqu'au 
31 mai 2017 



 

2 – 2 – 5 Infractions 

 
Les infractions relevées au cours des quatre dernières années sont reportées dans le tableau ci-
dessous :  
 

RNN Bout du Lac d’Annecy - Evolution des infractions depuis 2013 

Nature de l'infraction Procédure 2013 2014 2015 2016 

Chien 

Avertissement 
Constat simple* 

11 27 7 12 

PV/TA/RA 3 2 4 2 

Circulation de véhicule à 
moteur 

Avertissement 
Constat simple* 

1 1 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 20 

Circulation irrégulière de 
personnes 

Avertissement 
Constat simple* 

1 0 0 31 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Circulation irrégulière de 
chevaux 

Avertissement 
Constat simple* 

1 0 1 1 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Circulation des cycles 

Avertissement 
Constat simple* 

15 16 12 5 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Déchets 

Avertissement 
Constat simple* 

2 2 0 1 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Cueillette 

Avertissement 
Constat simple* 

2 1 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Navigation 

Avertissement 
Constat simple* 

1 0 3 0 

PV/TA/RA 0 0 0 2 

Prélèvement faune 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Feu 

Avertissement 
Constat simple* 

5 1 2 1 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Camping 
#NOM? 1 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Introduction Végétaux 

Avertissement 
Constat simple* 

1 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 



 

Chasse 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Pêche 

Avertissement 
Constat simple* 

1 10 1 2 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Instrument sonore 

Avertissement 
Constat simple* 

0 1 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Activité commerciale 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Survol 

Avertissement 
Constat simple* 

11 4 1 3 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Total infractions RNBL 

Avertissement 
Constat simple* 

53 63 27 56 

PV/TA/RA 3 2 4 24 

Total 56 65 31 80 

 

Périmètre de Protection RNN Bout du Lac d’Annecy - Evolution des infractions depuis 2016 

Nature de l'infraction Procédure 2013 2014 2015 2016 

Infractions périmètre de 
protection 

Avertissement 
Constat simple* 

 
Sans objet, le périmètre 

n’existait pas 
 
 

Création en 
juillet 2015 
Sensibilisation 
uniquement 

615 

PV/TA/RA 0 

Total 0 0 0 615 

*Les constats simples sont des infractions pour lesquelles les gardes n’ont pas eu les moyens, ou les informations nécessaires, 
pour intervenir (exemple : un avion en infraction, dont l’immatriculation n’a pu être lue). 

 
 

 
 
 



 

Détail sur les types d’infractions pour la réserve naturelle uniquement (hors périmètre de protection) : 
 
 

 
 
 

L’augmentation des procédures sur la circulation des véhicules à moteur est liée au stationnement 
dans les prairies situées à l’entrée de la réserve naturelle, verbalisé par la police municipale, et ce, 
malgré la présence d’une signalétique claire et d’une cordelette pour empêcher l’accès au pré. A 
noter, qu’à l’occasion d’une journée où la cordelette avait été coupée, plus d’une dizaine de véhicules 
se sont « engouffrés dans la brèche » en stationnant dans le pré. Ils ont été verbalisés.  
 



 

La hausse de la circulation irrégulière des personnes est en lien étroit avec la nouvelle réglementation 
du périmètre de protection puisqu’il s’agit de personnes qui quittent le sentier sur le platelage (alors 
dans la réserve) pour se rendre sur le delta de l’Ire (dans le périmètre de protection), et ce, malgré 
une barrière et la signalétique mises en place. A noter qu’à partir de 2017, ces portions de barrières 
seront remplacées par un garde-corps sur toute la longueur du platelage au droit du delta de l’Ire pour 
une meilleure protection du site.  
 
Le nombre de chiens est dans la moyenne mais beaucoup de propriétaires de chiens ignorent encore 
les panneaux pourtant bien lisibles mis en place au différentes entrées de la réserve, tout comme les 
vélos. Quelles solutions d’information et de dissuasion efficaces trouver pour faire diminuer ces deux 
types d’infractions les plus récurrents sur la réserve ? Le gestionnaire se questionne. 
 
Deux bateaux (de type canoé-kayak) ont été verbalisés en 2016 sur l’Eau Morte. 
 
A noter, un nombre d’infractions en baisse pour la pêche et les feux grâce à la mise en protection du 
delta de l’Ire. Mise en protection qui permet à la faune, et plus lentement à la flore, de recoloniser ce 
site (nombreuses observations de nouvelles espèces d’oiseaux en 2016).  
 
Pour le périmètre de protection, il s’agit de la première année effective pour faire respecter la 
réglementation. De très nombreuses infractions (au moins 615) ont été constatées (incursion dans le 
périmètre à pied, à la nage et en bateau de type pédalo, canoé, stand up paddle, voilier, planche à 
voile ou bateaux à moteur de pêche ou de plaisance).  
Les plus nombreuses sont les incursions à pied, à la nage et en bateau (pédalo, stand up paddle, 
canoé) à proximité immédiate de la plage de Doussard, là où la pression anthropique est la plus forte.  
Ensuite, il s’agit des incursions en bateau « plus au large » essentiellement par des bateaux à moteur 
de plaisance, plus rarement des voiliers. 
Très peu d’infractions ont été constatées concernant les bateaux de pêche. 
Il est envisagé, pour 2017, avec l’accord de la DDT (demande en cours), d’implanter une ligne d’eau 
de petite bouée sur la limite du périmètre proche de la plage de Doussard entre la rive et la première 
bouée de bande de rive du périmètre. Il est également envisagé d’implanter des bouées 
intermédiaires entre les bouées du périmètre existantes pour une meilleure visibilité des limites sur le 
terrain. Sur chaque bouée, sont apposés des autocollants indiquant la réglementation en vigueur et un 
fanion rouge d’interdiction.  
 
 
 



 

2 – 3 INTEGRATION DANS LES POLITIQUES LOCALES 

 
 

SCOT du Bassin Annécien 

 
Le SCOT du Bassin Annécien a été approuvé le 26 février 2014. Les sites naturels du tour du lac 
d’Annecy sont bien pris en compte à travers l’objectif 1.1. « Préserver et valoriser les paysages, les 
milieux naturels et les terres agricole » : la préservation des espaces et des espèces, le maintien de la 
fonctionnalité écologique et la mise en réseau de ces espaces, ainsi que leur accessibilité, sont mis 
en avant. 
 
 

Contrat de Bassin Fier et Lac 

 
Asters a participé régulièrement aux comités de rivières et au groupe de travail sur les zones humides 
tout au long de l’année 2016.  
 
Le contrat a été validé le 22 mars 2017. Des fiches spécifiques concernant les zones humides et la 
réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy ont été rédigées : 

- « Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des zones humides », 
- « Mettre en œuvre des projets pilotes de reconquête des zones humides ». 

 
 

PLU Intercommunal (PLUi) – Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy 

 
Le PLUi a été approuvé le 20 octobre 2016 par le Conseil communautaire. 
 
Asters a participé à la démarche et l’a soutenue, notamment à travers le travail effectué sur l’espace 
de bon fonctionnement des zones humides intégré à ce document.  
 
 

Site Natura 2000 de la Cluse du Lac d’Annecy 

 
Le comité de pilotage du site Natura 2000 « Cluse du Lac d’Annecy » (regroupant les APPB de Saint-
Jorioz, du marais de Giez, Doussard et Faverges et les réserves naturelles du Bout du Lac d’Annecy 
et du Roc de Chère) s’est réuni le 24 mars 2016. 
 
Il a été décidé de ne plus faire de comité de pilotage général, mais celui qui concerne dorénavant 
l’APPB du marais de Giez aborde les sujets liés à la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy. Il 
s’est réuni en mars et en décembre 2016. 
 
 

Commissions du SILA 

 
Asters était présent sur diverses réunions en 2016 : Collège des Elus en février puis novembre ; 
Bureau privé en octobre. 
 
 
 
 



 

3 – ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

 
Les activités scientifiques mises en place sur la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy sont 
regroupées dans le rapport d’activités scientifiques 2016 des réserves naturelles de Haute-Savoie. 
Pour plus de précisions sur les actions présentées dans le tableau ci-dessous, vous pouvez vous 
reporter au rapport complet (ci-joint). 

 

 
Réserve naturelle du 
Bout du Lac d’Annecy 

Objectif du plan de 
gestion 

N° de page du 
Rapport 
d’activités 

scientifiques 

Suivis 

Biodiversité   

Inventaires faune flore 

4.1 Affiner la 
connaissance des 

espèces en établissant 
ou complétant les 

inventaires 

5 à 8 

Actualisation des données patrimoniales 9 

Suivi paysager du delta de l’Ire 10 

Suivi de l’évolution des roselières 12 

Suivi de la variation d’abondance des oiseaux 
communs (STOC et Montagne) 

14 

Suivi du nombre de couples nicheurs des 
oiseaux d'eau 

15 

Suivi de la répartition des castors 16 

Suivi de l’évolution des effectifs de Sangliers 25 

Suivi de l’évolution des effectifs et de la 
dynamique des populations du Crapaud 
commun 

27 

Géosystème   

Phénoclim : végétation et changement 
climatique 

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

34 

Vie locale   

Suivi de la fréquentation estivale des réserves 
naturelles 

4.3 Analyser la 
fréquentation du site et 

la rendre compatible 
avec les objectifs de 

conservation 

35 + rapport 
spécifique 

Partenariat 
recherche 

Inventaire des Dolichopodidaes 

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

40 

Le rôle des comités scientifiques pour les 
espaces protégés 44 

Autorisations 
Les demandes d’autorisations scientifiques en 
réserves naturelles 

45 

Vie du 
Comité 

scientifique 

Les groupes de travail et rencontres du Comité 
scientifique 

47 

Le stage Ecole/terrain du Comité scientifique 
47 + rapport 

spécifique 

Vulgarisation 
scientifique 

Vulgarisation scientifique et publications 
5.4 Gestion et 

animation dans et 
autour de la réserve 

48 

 
 
 



 

4 – ANIMATION ET PEDAGOGIE 

 
Les animateurs d’Asters ont réalisé, cette année, les animations présentées dans les tableaux ci-
après. Pour réaliser ce travail, un stagiaire en BTS GPN au CFMM de Thônes a rejoint l’équipe. 
A noter que les accompagnateurs en montagne labellisés sont également intervenus de nombreuses 
fois sur la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy et qu’ils ont été sollicités par deux fois par 
l’équipe d’Asters pour encadrer des groupes. 
 
 

4 – 1 ANIMATIONS SCOLAIRES 

 
L’équipe d’animation d’Asters a encadré dix sorties scolaires sur la réserve naturelle, ce qui 
représente 202 enfants et 26 accompagnateurs. Des classes de tout âge ont pu découvrir la réserve 
naturelle, de la maternelle jusqu’à des étudiants de BTS. 

 
 
 

4 – 2 ANIMATIONS GRAND PUBLIC 

 
 

Sorties découverte estivales 

 
Trois types de sorties grand public étaient proposés l’été 2016 sur la réserve naturelle. 
 

 
 

 Nombre de visites 
réalisées 

Nombre 
d’enfants 

Nombre d’adultes TOTAL 

Visite « classique » 7 (dont 1 annulée) 21 59 80 

Visite en kayak 5 (dont 2 annulées) 18 43 61 

Visite crépusculaire 6 (dont 1 annulée) 29 53 82 

TOTAL 18 (4 annulées) 68 155 223 



 

 
Sorties à thème 
 
Les sorties à thème ont eu un vif succès cet été encore. Elles étaient gratuites pour le public car 
financées par le Conseil départemental de la Haute-Savoie, dans le cadre de sa politique d’accueil sur 
les Espaces Naturels Sensibles. 
 
Elles ont rassemblé 223 personnes, sur sept sorties proposées (une sortie a dû être annulée à cause 
de la météo). Il y avait beaucoup de demandes, notamment grâce à l’excellente communication du 
Conseil départemental et à une météo très favorable. Les sorties étaient moins remplies qu’en 2015 
mais cela a facilité la prise de réservations et a permis de ne pas refuser de monde.  
A noter, le succès des sorties insectes « allons chercher la petite bête» co-animées par Alain Thomas, 
malacologue du Comité scientifique, qui attiraient un public très familial.  
 
Le public est essentiellement local. 
Les retours étaient très positifs et les gens étaient très contents. Pour preuve, de nombreuses 
personnes reviennent d’une année sur l’autre, ou plusieurs fois dans la saison (elles visitent plusieurs 
réserves ou le Bout du Lac de différentes manières). 
 
 

Date Thème 
Nbre de participants Taux 

remplissage Adultes Enfants Total 

14-juil Eau, mon amour 6 2 8 40,0 % 

21-juil Pensées de fleurs 8 4 12 60,0 % 

28-juil Allons chercher la petite bête 9 7 16 80,0 % 

04-août Il était "temps" 17 3 20 100,0 % 

11-août Eau, mon amour 13 1 14 70,0 % 

18-août Pensées de fleurs ANNULEE    

25-août Allons chercher la petite bête 6 4 10 50,0 % 

TOTAL 7 59 21 80 
 
 

 
 

 



 

 
Sorties kayak 
 
Cinq sorties « kayak » ont été proposées et deux ont dû être annulées : la toute première du fait d’un 
manque de communication, et donc d’inscrits, et une à cause du mauvais temps. Elles ont rassemblé 
61 personnes. 

 
 
 
Sorties crépusculaires 
 
Les sorties crépusculaires permettent de découvrir le Bout du Lac autrement, loin de la fréquentation, 
mais aussi de découvrir le monde de la nuit, un monde inconnu qui fait souvent peur mais qui est 
riche en découvertes, en émotions et en ambiances (odeurs, sons, couleurs) que le grand public n’a 
pas l’habitude de côtoyer. C’est une balade en immersion. 
 
Ces sorties ont rassemblé 82 personnes. Sur les six prévues, une a dû être annulée à cause de la 
météo. Ce sont des sorties qui plaisent : même si les gens s’attendent à voir de grands mammifères, 
ils ne repartent pas déçus et ils sont surpris par le changement d’ambiance. 
 
Ces sorties n’ont pas toutes été complètes, cela étant très variable d’une année sur l’autre. 
 
 
 

Sorties à destination des locaux 

 
Initiées en 2012, ces sorties ont lieu tout au long de l’année, en plus des sorties estivales et 
s’adressent davantage à un public local. Ces sorties sont assez demandées mais la participation 
dépend vraiment de la météo. Le principe est d’en proposer une ou deux par trimestre et de profiter 
des évènements plus larges ce qui permet de bénéficier d’une grande communication. 
 
Quatre ont eu lieu cette année, s’inscrivant toutes dans des évènements départementaux ou 
nationaux (détail dans les rubriques ci-dessous). 
 
 

Sortie Evènement Date 
Nombre de 
participants 

Conférence/ diaporama amphibiens Fréquence Grenouille 22 janvier 7 

Formation des ramasseurs Fréquence Grenouille 
15 et 17 
février 

20 

Sortie crépusculaire Fête de la Nature 22-mai 22 

  Total 49 

 



 

 
 

Fréquence Grenouille 

 
Quatre évènements ont eu lieu dans le cadre de 
Fréquence Grenouille : une soirée conférence, une 
sortie sur le terrain, la présence d’une personne 
d’Asters sur le dispositif de sauvetage (et une sortie 
crépusculaire au Roc de Chère) et la mise en place 
d’un programme d’animations à la bibliothèque de 
Doussard 
 
La soirée conférence consistait, à travers un 
diaporama, à faire découvrir les amphibiens, leurs 
particularités, leurs menaces et comment les 
préserver (en traitant plus particulièrement du 
dispositif de sauvetage du Bout du Lac pour 
d’éventuels ramasseurs). Cette soirée n’a pas 
remporté un vif succès. 
 
Deux sorties sur le terrain ont permis de faire 
découvrir le dispositif de sauvetage et de former les 
bénévoles. De nombreuses personnes (20) sont 
venues aider les crapauds à traverser la route ces 
deux matinées.  
 
Du 17 février au 4 mars, pendant les vacances de 
février, plusieurs animations à destination des enfants 
ont été proposées, sur la thématique des amphibiens, 
à la bibliothèque de Doussard. Concours de dessins, 
animations pour les enfants, coin lecture, exposition, 
goûter, etc. ont été organisés. Plus de 50 enfants et 
adultes ont participé à cette opération. 
 
Enfin, nous invitons tous ceux qui le souhaitent à participer au ramassage des crapauds, en tant que 
bénévoles ou, simplement, à venir assister à un ramassage. Une personne d’Asters est présente sur 
le dispositif en plus des deux bénévoles requis, tous les mercredis matin pour accueillir les curieux et 
leur apporter de plus amples informations sur les amphibiens. 
 
 
 

4 – 3 ANIMATIONS DIVERSES 

 
Des groupes constitués viennent également découvrir la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy.  

 
 

Groupes 
Nombre de 
personnes 

Amicale d’Onex (Suisse) 75 

 
 
 



 

 

5 – COMMUNICATION 

 

5 – 1 INFORMATIONS DISPONIBLES AU SUJET DE LA RESERVE 

 
En 2016, les médias mentionnant la réserve naturelle sont les suivants (listés dans l’ordre du dossier 
de presse présenté lors de la réunion du comité consultatif) : 
 

Date Titre / Thème Média 

Presse écrite, radio, TV, Internet, réseaux sociaux 

25/01/2016 
07/02/2016 
19/02/2016 
23/02/2016 
02/03/2016 
06/03/2016 
03/05/2016 

Opération ‘‘SOS Crapauds’’ : sauvetage des 
batraciens, animations, concours dessins 

Le Dauphiné Libéré 

18/02/2016  L’Essor Savoyard 

25/02/2016  
France Bleu Pays de 
Savoie 

20/05/2016 Animations de printemps Le Dauphiné Libéré 

Printemps 2016 
Nouveaux panneaux d’information sur le sentier 
pédagogique 

La lettre des CEN 

21/05/2016 
24/05/2016 
25/05/2016 

Périmètre de protection de la RN Le Dauphiné Libéré 

20/05/2016 
24/05/2016 

 TV 8 Mont-Blanc 

31/03/2016 
08/04/2016 
06/12/2016 

Chantier de nettoyage de la RN Le Dauphiné Libéré 

05/04/2016 
Assemblée générale de l’Association des Amis de 
la RN 

Le Dauphiné Libéré 

2016 Présentation de la RN Revue Vivre à Annecy 

06/2016  
Emission ‘‘Bougez vert’’ 
Ushuaïa TV 

08/06/2016  Le Dauphiné Libéré 

06/08/2016  Le Dauphiné Libéré 

07-08/2016  
Guide de l’été du 
Dauphiné Libéré 

27/04/2016 
11/12/2016 

Opération ‘‘Sentinelles du Lac’’ : animations Le Dauphiné Libéré 

Eté 2016 
Sortie du Guide du patrimoine naturel ‘‘Le lac 
d’Annecy’’ 

Revue ‘‘Espaces naturels 
d’Auvergne – Rhône-
Alpes’’ 

14/07/2016 
18/07/2016 

Participation au ‘‘Lac en fête à Doussard’’ Le Dauphiné Libéré 

11/08/2016 
Protection et rôle des roselières du lac dont celles 
de la RN 

L’Essor Savoyard 

20/08/2016  Le Dauphiné Libéré 

01/09/2016 
Opération de Police de la nature pour la protection 
des espaces naturels du lac d’Annecy 

Hebdo des Savoie 

10/09/2016 
19/10/2016 

Organisation de la ‘‘Fête de la RN’’ Le Dauphiné Libéré 

21/09/2016 

Partenariat avec la Fédération des Chasseurs 74 : 
sécurisation de la route pour la faune au Bout du 
Lac 

Site internet FDC74 



 

23/09/2016  Le Dauphiné Libéré 

01/09/2016 

Installation d’Asters au Clos Berthet à Sevrier : 
une nouvelle antenne pour les espaces naturels 
du Lac d’Annecy 

LesEchos.fr 

20/12/2016  Le Dauphiné Libéré 

11/10/2016 
12/10/2016 
17/10/2016 

Participation à la manifestation ‘‘Lac en partage’’ Le Dauphiné Libéré 

13/10/2016  Le Messager 

Année 2016 
Pour info 

94 parutions 

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

Le Dauphiné Libéré 
L’Essor Savoyard 
Le Messager 

 
Concernant les autres supports d'informations, la réserve naturelle est toujours présente sur les 
différents sites internet "tourisme" (offices de tourisme…), acteurs en environnement ou partenaires 
(Association d'Amis, RNF, Réseau Empreintes 74…). 
 
 
 
 



 

5 – 2 ACTIONS DE COMMUNICATION 

 
 
Outils de communication réalisés : 

 
 Programme d’animations estivales 

Comme tous les ans depuis 2009, un dépliant présentant les différentes animations 
estivales sur les réserves naturelles, ainsi que les différents évènements d’Asters, a 
été réalisé. 

 
 

 Plaquette d’informations 
Ce dépliant de présentation de la réserve a été remis à jour en 2015.  
Une carte de localisation permettant de mieux visualiser les accès et les sentiers a 
notamment été ajoutée. 
Ce document a fait l’objet d’une diffusion massive relayée par l’office de tourisme du 
lac d’Annecy. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Guide du Patrimoine Naturel du Lac d’Annecy 
Ce guide a été mis et jour et réédité à 5 000 ex.  
Il fait partie d’une collection régionale d’une 
trentaine d’ouvrages, dont cinq portent sur des 
territoires de Haute-Savoie.  
Il présente le patrimoine naturel du lac et de son 
bassin versant, mais aussi les aspects culturels et 
socio-économiques.  
Ce travail a été porté par Asters, Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie, en 
partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels Rhône-Alpes et le SILA. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 Page Facebook 
La page Facebook a été mise à jour régulièrement pour communiquer en amont mais 
aussi après les animations et les évènements divers. 

 
 

 Base de données APIDAE 
Le Conservatoire saisit l’ensemble des informations relatives aux évènements et 
animations de la réserve naturelle. En effet, cette base de données touristique est 
devenue incontournable et permet d’obtenir une visibilité certaine sur les sites internet 
des offices de tourisme et dans la presse. 
 

 



 

Evènements : 
 
 

 20 mai 2016 – Une journée autour du lac d’Annecy 
 

Le programme de cette journée organisée dans le cadre de la « Fête de la Nature » autour des 
espaces naturels du lac était réparti sur trois temps forts : 
 
- Sortie en Canoë-Kayak pour l'inauguration du périmètre de protection de la réserve naturelle du Bout 
du Lac d'Annecy 
 
- Croisière sur le lac et lancement du Guide du patrimoine du lac d'Annecy 
 
- Visite de l'Observatoire Régional des Lacs Alpins au Musée-Château d'Annecy 
 
Elle a permis de communiquer auprès de l’ensemble de nos partenaires et de la presse sur le vaste 
chantier mené dans le cadre de la définition du nouveau périmètre de protection de la réserve. Ce 
volet communication était indispensable pour faire connaître et asseoir les nouvelles règles d’usage 
liées à cette modification. 
Cette journée s’est déroulée en présence de personnalités telles que Monsieur le Préfet de la Haute 
Savoie, Madame le Maire de Doussard ou encore les représentants élus du SILA. 
 
 
Inauguration du périmètre de protection de la réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy : 
 

 
 
Cette journée fut également l’occasion de lancer officiellement le Guide du Patrimoine Naturel du Lac 
d’Annecy. 
Ce document qui aborde l’ensemble des aspects patrimoniaux du lac, y compris les espaces naturels 
protégés, a donné lieu à une présentation dans le cadre prestigieux et exceptionnel d’une croisière sur 
le lac organisée en partenariat avec la Compagnie des Bateaux qui participe à la diffusion du Guide. 
Des représentants du SILA étaient également présents en tant que partenaires et participants au 
comité de pilotage du Guide qu’ils contribuent également à faire connaître et à diffuser. 
 



 

 
Lancement du Guide du Patrimoine Naturel du Lac d’Annecy : 

 

 
 
 
Enfin, la journée s’est clôturée avec la visite de l'Observatoire Régional des Lacs Alpins au Musée-
Château d'Annecy. 
 
 
 
 
Visite de l'Observatoire Régional des Lacs Alpins au Musée-Château d'Annecy : 
 

 
 



 

 
 
 

 Lac en Partage 
 
La journée du Lac en Partage s’est déroulée le dimanche 16 octobre 2016.  
 
Asters et l’Association des Amis de la Réserve Naturelle du Bout du Lac ont souhaité proposer un 
événement convivial sur le site, à l’image du Festi’Boudul de 2014.  
 
Six personnes d’Asters et treize membres de l’association d’amis ont accueilli entre 400 et 500 
personnes sur plusieurs stands disposés tout au long des sentiers de la réserve : fabrication de 
nichoirs, découverte des chants d’oiseaux, confection de hérissons en livres, ateliers d’observation 
des petites bêtes, etc. 
 
Les enfants de la section théâtre de l’association Loisirs et culture Doussard ont également rythmé la 
journée au fur et à mesure de leurs déambulations sur les sentiers de la réserve. 
 
Une belle journée collaborative dans laquelle la nature, la science, l’art et l’Homme ont eu la part 
belle ! 
 

 
 

 
 
 
 

 Inauguration du Clos Berthet 
 
Le 18 novembre dernier, le Clos Berthet a été officiellement inauguré. De nombreuses personnalités 
étaient présentes pour souligner l’ouverture de ce lieu dont le rayonnement en termes de stratégie 
pour la formation et l’information sur le lac et les milieux naturels devrait se développer sur les bords 
du lac ces prochaines années. 
 
Asters, à travers le garde des réserves naturelles du Bout du Lac d’Annecy et du Roc de Chère et de 
la Conservatrice-adjointe (les mercredis), s’est officiellement installé dans ses nouveaux locaux. 



 

 

6 - INSERTION DANS LES RESEAUX 

 

6 - 1 AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 

 
Réseau des animateurs d’Asters 

 
Au niveau départemental, François Panchaud, en tant que Coordinateur de l’animation, anime le 
réseau des animateurs d’Asters (comprenant les réserves naturelles du Bout du Lac d’Annecy, du 
Roc de Chère, du Delta de la Dranse et de Sixt-Passy), réseau qui travaille de façon conjointe avec 
les animateurs de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (réserves naturelles de Passy, 
des Contamines-Montjoie). 
 
Le projet Môm’en Nature, qui existe depuis 2001, est un bel exemple de collaboration entre les 
animateurs des différentes structures. 
 
En 2016, les animateurs d’Asters ont proposé une formation de deux jours destinée au personnel 
d’Asters, aux stagiaires et aux bénévoles de toutes les réserves naturelles de Haute-Savoie. 
 
 

Réseau « Empreintes 74 » 

 
Asters fait également partie du réseau « Empreintes 74 » qui réunit l’ensemble des structures 
d’accueil nature et culture du département. Des animations permettant d’évoquer les réserves 
naturelles de Haute-Savoie sont notamment mises en place chaque année, conjointement avec 
d’autres structures du réseau, qui servent ainsi de relais de l’information. 
 
Asters participe activement aux groupes de travail proposés par « Empreintes 74 », notamment au 
sein des groupes de travail « accessibilité » et « Espaces Naturels Sensibles ». Asters travaille 
également sur la méthodologie de mise en place de plans de sensibilisation. 
 
Le réseau « Empreintes 74 » offre aussi des formations en animation (outils pédagogiques, conte, 
etc.). 
 
 

Service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie et Mission Inter-Services Eau et Nature 
(MISEN 74) de Haute-Savoie 

 
Comme présenté dans le paragraphe 2 - 2 - 3, les gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie 
sont organisés en un réseau départemental fonctionnel. 
 
Ils font également partie de la MISEN 74. Cette mission est chargée de coordonner les actions de 
police exercées dans les milieux naturels, notamment en matière de circulation des véhicules à 
moteur, de chasse, de pêche et de surveillance des espaces protégés. 
 
La participation du gestionnaire apporte, à cette mission, l’aide des neuf agents commissionnés des 
réserves naturelles et, inversement, celle-ci apporte au gestionnaire l’appui des agents des autres 
services. 
 



 

 

6 - 2 AU NIVEAU REGIONAL 

 
Réseau des réserves naturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Ce réseau regroupe les réserves naturelles régionales et nationales de la Région Rhône-Alpes, ainsi 
que les réserves forestières mise en place par l’ONF (RBD et RBI). Il a été mis en place en accord 
avec le Conseil Régional et la DREAL, en tant qu’autorités de classement. 
 
2017 a été la première année de fonctionnement suite à la fusion des deux Régions. 
 
Les trois groupes de travail : « Gestion », « Police et surveillance » et « Suivis scientifiques » se sont 
réunis les 23 et 24 novembre 2016. Chaque groupe de travail est animé par deux gestionnaires. 
Asters co-anime les groupes « Gestion » et « « Police et surveillance ». 

 
 

6 – 3 AU NIVEAU NATIONAL 

 
Au niveau national, la réserve est représentée par Asters au sein : 

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

 de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels ; 
 

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

 d’« Educ’alpes » qui réunit des structures d’accueil du public sur les thématiques de 
l’environnement et du patrimoine, à l’échelle nationale. Les actions sont similaires à ce qui est 
mené dans le cadre d’Empreintes 74, mais au niveau du massif alpin. 
Tous les deux ans, une réunion de réseau est élargie à l’international. 
Les actions de développement d’outils pédagogiques, à l’échelle de l’Arc alpin, prévues par le 
programme Life GypHelp sont menées dans le cadre de ce réseau, qui réunit tous les 
partenaires concernés. 
 

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

 
Enfin, le Coordinateur de la garderie intervient, auprès de l’Agence Française pour la Biodiversité (ex. 
ATEN), comme formateur, pour les stages de commissionnement des nouveaux gardes des réserves 
naturelles. 

 
 
 

6 - 4 AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 
▪ Asters fait partie du Bureau, en tant que Vice-président et représentant des espaces protégés 

français, du Réseau Alpin des Espaces Protégés « Alparc ». Ce réseau regroupe les espaces 
protégés (taille supérieure à 100 ha) présents sur l’ensemble de l’Arc alpin, depuis Monaco 
jusqu’à la Slovénie ; 

 
▪ Asters est un acteur majeur, à l’échelle du réseau international, de la sauvegarde du Gypaète 

barbu de par son implication de longue date sur cette espèce, ses compétences techniques, 
et sa disponibilité grâce à un poste dédié au sein de la structure. 



 

7 – EQUIPE AFFECTEE A LA RESERVE NATURELLE 

 
Afin d'assurer la gestion de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy, Asters a mobilisé l'équipe 
suivante en 2016 : 
 
 

Fonction Principales personnes 
impliquée 

Missions ETP* 

2016 

Gestion des 
milieux naturels 

FLAMMIER Aubrée 

PERIN Rémy 

VRAY Benjamin 
(Apprentissage) 

 Organisation et suivi des 
travaux 

 Relations avec les acteurs 
locaux 

0.64 

Connaissance 
du patrimoine 
naturel 

BIRCK Carole 

PERIN Rémy 

VRAY Benjamin 
(Apprentissage) 

 Animation du Comité 
scientifique et suivi des études 
scientifiques 

 Suivis scientifiques 

0.16 

Surveillance et 
police 

PERIN Rémy 

GERFAUD-VALENTIN 
Daniel 

Philippe LAILLIER (appui 
garde) 

Et renforts de gardes des 
autres RNN 

 Surveillance du territoire 

 Sensibilisation 

 Police administrative 

 MISEN 74, groupe police des 
RN de Rhône Alpes & 
Auvergne (GPRNRA) 

 Relations avec les parquets 

0.48 

Communication 
et éducation à 
l’environnement 

PARCHET Malorie (puis 
Baptiste MABBOUX) 

PANCHAUD François 

FLAMMIER Aubrée 

MAZENQ Anne-Laurence 

 Sensibilisation 

 Animation 

 Information 

 Formation 

0.38 

Gestion 
administrative 

FLAMMIER Aubrée 

PERIN Rémy 

HORON Frank 

 Budgets 

 Suivis administratifs des 
dossiers 

0.35 

TOTAL   2.01 

(*) Equivalent Temps Plein 
 
Dans ces temps de travail, sont également intégrés celui des personnes impliquées dans la gestion 
administrative et financière d’Asters, les responsables hiérarchiques ainsi que le reste de l’équipe 
scientifique et technique intervenant ponctuellement sur la réserve. 
 
 
 



8 – BUDGETS 

 

8 – 1 RECAPITULATIF BUDGETAIRE 2016 

 
FONCTIONNEMENT 2016 (en €) 
 

Bilan 2016 

Intitulés 2012/2016 Total 
Etat 

(RNN) 
AERMC Département 

Union 
Européenne 

Autres 

Connaissance et suivi du 
patrimoine naturel 

10 075 5 986 1 050 0 1 551 1 488 

Gestion administrative 28 143 16 722 2 934 0 4 331 4 157 

Gestion des milieux naturels 53 667 31 887 5 594 0 8 259 7 927 

Sensibilisation et 
communication 

38 420 21 045 3 692 3 000 5 451 5 232 

Surveillance et police 18 986 11 281 1 979 0 2 922 2 804 

Sous-total fonctionnement 149 292 86 921 15 249 3 000 22 514 21 608 

Investissements et études 7 842 6 346 1 496 0 0 0 

TOTAL 157 134 93 267 16 745 3 000 22 514 21 608 

Mise à disposition d'un local 
technique par la Commune de 
Talloires 

300 0 0 0 
 

300 

TOTAL 157 434 93 267 16 745 3 000 
 

21 908 

 
 
 
TRAVAUX REALISES EN 2016 (en €) 
 
 

 
Etat 

(RNN) 
AERMC Total Commentaires 

Gestion des milieux naturels 8 823 7 820 16 644 Sur budgets RNN 2013, 2014 et 2015 

Amélioration Sentier PMR 3 244   Sur budgets RNN Roc de Chère 2012 

TOTAL 8 823 7 820 16 644 
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8 – 2 BUDGET PREVISIONNEL 2017 

 
 
FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL 2017 (en €) 
 

Intitulés 2017/2021 Total 
Etat 

(RNN) 
AERMC Département 

Union 
Européenne 

Autres 

Connaissance et suivi du 
patrimoine naturel 

10 982 4 524 2 893 500 2 195 871 

Conseil, études et ingénierie 29 060 15 900 1 885 500 7 714 3 061 

Infrastructures d'accueil 13 459 7 858 275 0 3 812 1 513 

Interventions sur le patrimoine 
naturel 

15 561 7 942 2 238 0 3 853 1 529 

Management et soutien 38 027 22 369 0 500 10 852 4 307 

Sensibilisation, 
communication, accueil et 
animation 

25 041 10 392 550 3 235 5 041 5 823 

Suivi et évaluation des actions 9 396 5 601 0 0 2 717 1 078 

Supports de communication et 
de pédagogie 

9 525 4 536 1 748 0 2 201 1 041 

Sous-total Fonctionnement 151 052 79 122 9 588 4 735 38 384 19 224 

Investissements et études 8 000 4 000 4 000 
   

Total 8 000 4 000 4 000 0 0 0 

Mise à disposition d'un local 
technique par la Commune de 
Talloires 

300 0 0 0 
 

300 

TOTAL 159 352 83 122 13 588 4 735 38 384 19 524 

 
 
 
 
TRAVAUX PREVISIONNELS 2017 (en €) 
 

Rubrique 
Etat 

(RNN) 
AERMC TOTAL 

Budgets disponibles sur années 
budgétaires 

Gestion des milieux naturels 
 

1 654 1 654 
2015, 2016 et dotation exceptionnelle 
2016 

Sensibilisation et 
communication 

1 400 0 1 400 2016 et 2017 

TOTAL 1 400 1 654 3 054 
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9 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : PERSPECTIVES 2017 

 
Ce tableau propose une brève description des actions à mettre en œuvre en 2017. Il est issu de la 
nouvelle programmation d’actions pour la période 2017 – 2021, élaborée suite à l'évaluation à mi-
parcours du plan de gestion 2010 - 2019 de la réserve : 
 
 

Opérations programmées en 2017 PREVISIONNEL 

Nouveau plan d’actions 2017 - 2021 Description 

  1. Freiner les dynamiques d'évolution banalisantes 

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 

Poursuivre les conventionnements et/ou achats 
de parcelles, notamment avec l'aide du 
Conservatoire du littoral 

TE01 : Restaurer et entretenir la tourbière alcaline Fauche annuelle / étrépage 

TE02 : Restaurer et entretenir les milieux herbacés  
Prévoir des travaux de fauche, broyage, 
débroussaillage ou bûcheronnage sur les milieux 
herbacés à enjeu de la réserve 

TE03 : Restaurer et entretenir les roselières 
terrestres 

Prévoir des travaux de fauche, broyage, 
débroussaillage ou bûcheronnage sur les 
roselières terrestres à enjeux de la réserve 

SE01 : Mettre en place un suivi des zones gérées  
Mettre en place et optimiser les suivis sur les 
zones gérées 

AD02 : Suivi de la mise en œuvre avec les 
agriculteurs locaux d'un retour à des pratiques 
favorables sur les secteurs restaurés 

Suivi des contrats MAEt en lien avec les 
agriculteurs 

Obj 1.2 Préservation de la roselière lacustre 

PO01 : Sensibilisation à l'application des 
règlementations propres aux roselières lacustres 

Relations avec les services de police 
compétents 

TE04 : Élimination des épaves et bois flottants Coordination de l'action et participation 

TE05 : Restaurer et entretenir les roselières 
lacustres  

Coordination et accompagnement des méthodes 
de gestion en lien avec le SILA 

SE02 : Suivre l’évolution des roselières lacustres  Suivi des résultats des méthodes de gestion 

AD03 : Recherche de solutions pour modifier la 
régulation du niveau du lac 

Rencontres avec les autorités compétentes 

  

2. Maintenir ou orienter les modes de fonctionnement naturels 

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 

Veille et appui technique sur les projets 
d'aménagement 

TE06 : Surveillance et gestion des embâcles sur 
l’Eau Morte et l’Ire  

Surveillance et gestion 

SE03 : Surveillance des activités humaines dans les 
zones où le gestionnaire n'intervient pas activement 

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

Obj 3.1 Améliorer la capacité d'accueil des points d'eau libre 

TE07 : Réaliser les travaux d'amélioration des 
points d'eau libre 

Restauration de quelques points d'eau libre 

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 

Pose du dispositif de sauvetage et ramassage 
quotidien 

AD05 : Accompagnement de la mise en place du 
passage à petite faune 

Intégration de ce projet lors de l’aménagement 
de la piste cyclable sur la rive Est du lac 

Obj 3.3 Lutter contre les espèces invasives 

TE09 : Réaliser des travaux d'élimination des 
espèces invasives 

Mettre en œuvre des protocoles de lutte contre 
la Renouée du Japon, le Solidage, le Buddléia 
de David et l'Impatience de l'Himalaya 

SE07 : Suivre l’évolution des espèces invasives sur 
la réserve 

Mettre en place un protocole de suivi des 
espèces invasives : Renouée du Japon, 
Solidage, Buddléia de David et Impatience de 
l'Himalaya 

Obj 3.4 Gérer le périmètre de protection de la réserve naturelle 

AD06 : Entretenir les partenariats pour la bonne 
cohérence des actions au sein du périmètre de 
protection 

Lien avec le SILA notamment 

TE10 : Mettre en œuvre les actions de gestion au 
sein du périmètre de protection 

Lien avec OO 1.2 pour les roselières lacustres, 
mais aussi les actions liées au delta de l'Ire et 
aux populations d'oiseaux 

PO02 : Faire appliquer la réglementation sur le 
périmètre de protection de la réserve 

Activité de police 

  4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle 

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

SE08 : Mettre en place le suivi de l'Ire 
Définir et mettre en œuvre un protocole de suivi 
de l'Ire 

AD08 : Développer le partenariat avec les 
naturalistes spécialisés 

Veille dans les réseaux 

AD09 : Développer les compétences internes par la 
formation 

Poursuivre le plan de formation des agents 

Obj 4.2 Comprendre les dynamiques fonctionnelles de la réserve 

AD07 : Accompagner la mise en œuvre du contrat 
de bassin 

En lien avec la Communauté de communes des 
Sources du lac d'Annecy 

SE09: Accompagner la réalisation d’une étude 
hydromorphologique sur le marais du Bout du lac  

Suivre et faciliter la mise en œuvre des actions 
de connaissance, de préservation et de 
restauration 

TU01 : Mettre en œuvre les actions préconisées 
dans le cadre du contrat de bassin 

En lien avec les partenaires concernés 

Obj 4.3 Analyser la fréquentation du site et la rendre compatible avec les objectifs de conservation 

SE10 : Veiller à mettre en adéquation les 
infrastructures et la fréquentation du site  

Veille sur la fréquentation du site, adaptation des 
infrastructures en conséquence 

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

RE01 : Poursuite des programmes de recherche du 
Comité scientifique 

Poursuite ou démarrage des programmes 
scientifiques 

AD08 : Veiller à impliquer le Comité scientifique sur 
la réserve naturelle 

Continuer à entretenir et dynamiser les liens 
entre la réserve et le Comité scientifique 
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5. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du patrimoine 

Obj 5.1 Entretien du sentier accessible à tous 

TE11 : Entretenir le Sentier pour tous et l’améliorer 
si besoin  

Discuter du prolongement du grillage 
antidérapant et du remplacement progressif des 
planches si besoin et faire les améliorations 
nécessaires (bancs, etc.) 

Obj 5.3 Gestion des autres infrastructures de la réserve 

TE12 : Entretenir les autres infrastructures de la 
réserve (parking…) 

Optimisation du parking, mise à jour de la vitrine, 
entretien des panneaux pédagogiques, etc. 

Obj 5.4 Gestion et animation dans et autour de la réserve 

PI02 : Organisation et gestion des activités 
d'animation et de sensibilisation 

Poursuivre les actions d'animation et de 
sensibilisation 

AD09 : Implication dans la vie de l'association 
d'amis de la réserve 

Poursuivre les projets en partenariat 

Obj 5.5 Gestion de la surveillance et de la garderie 

PO03 : Activités de garderie Activité de police 

PO04 : Développer et structurer les tournées de 
surveillance 

Optimiser le fonctionnement en interne et 
externe (MISEN) 

  6. Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local 

Obj 6.1 Renforcer le rôle de la réserve comme intégrateur de partenariat 

AD10 : Association des acteurs aux différentes 
actions les concernant 

Rencontres et échanges 

AD11 : Intégration des objectifs des acteurs locaux 
à la gestion du territoire dans la mesure où ils 
restent compatibles avec les objectifs de protection 

Rencontres et échanges 

AD12 : Participation à l'animation de la politique 
Natura 2000 sur la Cluse du lac d'Annecy 

Réunions, contacts réguliers 

AD13 : Renforcer le rôle de la réserve comme 
territoire support à des programmes internationaux 

Mise en œuvre du projet "Grands Lacs Alpins" 

Obj 6.2 Gestion des problèmes posés par des espèces issues de la réserve 

AD14 : Assistance technique pour la résolution des 
problèmes de collision du sanglier sur la RD 1508 

Veille et mise en place de moyens d'actions pour 
remédier à ce problème, en lien avec les 
partenaires concernés 

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

AD15 : Travail administratif Travail courant 

AD16 : Évaluation annuelle Travail courant 

AD19 : Développement de l'équipe du gestionnaire Formation, équipement 

 
 
Ces actions feront l’objet d’une évaluation en fin d’année 2017. Un détail sur leur réalisation sera 
donné dans le prochain rapport d’activités.  
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