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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 14 mai 2018. 
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 de Violaine LAUCOIN, Conservatrice-adjointe 
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1 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : BILAN 2017 

 
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 2017 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 2017 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) 

Reportée en 2018 

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 
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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 estival 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 effectuée 

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 
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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 

Stage réalisé en 2017 

 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 



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 

Mission non effectuée 

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

RE01 : Poursuite des programmes de 
recherche du Comité scientifique 

Pas de programme de 
recherche programmé en 
2017 

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 2019 - 2028 
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 
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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 
(Pôle Lacustre Doussard, 
aménagement Glière,…) 

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 

Echanges avec le CD74 et 
la Fédération de chasse 
sur la mise en place d’un 
système de détecteurs de 
traversés de la faune le 
long de la départementale 
(effectif fin 2017). 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 Mission effectuée 

AD24 : Développement de l'équipe du 
gestionnaire 

Formation, équipement Mission effectuée 
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2 – GESTION DU TERRITOIRE 

 

2 – 1 GESTION DES MILIEUX NATURELS 

 

2 – 1 – 1 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 2017. 
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 a été établie en 2017, à l’issue de cette première phase de mise en 
œuvre. Une nouvelle programmation sera proposée pour la période 2019 – 2028. 
 
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 – 2 Projet Grands Lacs Alpins 

Le projet Grands Lacs Alpins est financé avec le soutien de l'Etat - Fonds National d'Aménagement et 
de Développement du Territoire (FNADT CIMA) et le concours de l’Union européenne (FEDER POIA). 
L’Europe s’engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional. 
 
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 
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2 – 1 – 3 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 tests 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 :  
8 mars 2017 

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 

 
 Restauration de la roselière Eau Morte Ouest par coupe et débroussaillage 

 

 

Maître d’ouvrage : 
Asters 

Date de réalisation 
Mars 2017 

Maître d’œuvre :  
Chantier CFMM Thônes et Asters 

Financements : 
Réserve naturelle 
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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 (2), bord de 
route Doussard (2), zone centrale (1), prairie chêne (2), prairies parking (3), grande 
prairie Est (3), prairie liparis (1), Sud camping (1 et 2) 

 
          

 

Maître d’ouvrage : 
Asters 

Date de réalisation :  
Entre juin et novembre 2017 

Maître d’œuvre :  
Yan Bertholon et agriculteurs locaux 

Financements : 
(1) Natura 2000 
(2) Réserve naturelle 
(3) MAEt 

 
 

 
 
 
TE02 : Broyage de restauration de milieux herbacés 

embroussaillés 

 

Objectif 1 
Freiner les dynamiques d'évolution 

banalisantes 

 
1.1 Stabilisation et réhabilitation des 

surfaces herbacées 

 
 Réouverture par débroussaillage manuel des terrasses de remblais situé au bord de la 

RD 909a 

          

Chantier d’une dizaine de bénévoles organisé 
par Asters et l’association des Amis de la RN 

Maître d’ouvrage : 
Asters 

Date de réalisation :  
Novembre 2017 

Maître d’œuvre :  
AARN et Asters 

Financements : 
RN DREAL (encadrement par le garde) 
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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 
Septembre et décembre 2017 

Maître d’œuvre et partenaires :  
Asters 

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 
 

 

 

Maître d’ouvrage : 
Asters 

Date de réalisation :  
Toute l’année 

Maître d’œuvre :  
Asters 

Financements : 
Réserve Naturelle 
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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 à avril 2017 

Partenaires :  
Association des Amis de la Réserve Naturelle 
du Bout du Lac et autres bénévoles (équipe de 
Patagonia) 

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 

 
 Suivi du bâchage de la Renouée du Japon sur plusieurs secteurs de la réserve naturelle 

et arrachage régulier autour des bâches pendant la saison de végétation. L’objectif est 
qu’en l’absence de lumière, les plantes meurent et que les taches actuelles 
disparaissent. Des arbustes pourront être plantés pour compléter le dispositif. 

 Fauche avec résidus sur place des taches de Renouée non bachées toutes les trois 
semaines pendant la saison de végétation (test afin d’essayer de les épuiser). 

 
                     

 

Maître d’ouvrage : 
Asters 

Date de réalisation :  
Printemps / été 2017 

Maître d’œuvre et Partenaires : 
Asters 

Financements : 
Réserve naturelle 
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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 et de façon régulière et récurrente sur l’ensemble 
de la réserve. Enlèvement d’un vieux grillage dans le bois Sud. 

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

l’ISETA se sont montrés actifs sur ces actions. D’autres bénévoles et salariés d’Asters 
étaient également présents. 

 
                     

 

Maître d’ouvrage : 
Asters 

Date de réalisation : 
8 avril 2017 

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

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 2017, plusieurs dossiers ont été suivis et des évènements marquants ont eu lieu : 
 

 Projet de Pôle Lacustre. La Commune de Doussard a lancé un projet de requalification du 
port. En parallèle elle souhaite établir un lien entre les axes de circulation passants (route 
départementale et piste cyclable) et la zone port-plage pour accueillir et orienter les visiteurs 
tout au long de l’année (touristes mais aussi locaux). L’entrée « Nord » de Doussard est 
aujourd’hui mal identifiée. La Commune a lancé dans ce cadre une étude pour le 
réaménagement de cette zone à travers le projet de « Pôle Lacustre ». Celui-ci est 
périphérique à la réserve, connecté directement à celle-ci par l’entrée côté plage de la 
réserve. Afin de prendre en compte les enjeux sur la réserve naturelle dans la définition de ce 
projet, Asters a participé à l’ensemble des comités de pilotage du projet. Des rencontres sur le 
terrain ont aussi eu lieu avec les bureaux d’études mandatés pour le projet par la Commune, 
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ainsi que différentes réunions techniques avec la mairie et différents acteurs concernés par le 
projet. Cela a abouti, concernant la réserve, à une proposition de modification de l’entrée côté 
plage. Celle-ci va être reculée de la plage, au niveau du camping, afin de préserver au mieux 
le delta de l’Ire et créer une zone tampon entre la plage et la réserve. Le projet, arrêté dans 
les grandes lignes, sera précisé dans le courant de l’année 2018 pour une réalisation en 
2019. 

 
 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 sont associés à ce projet via un 
comité de pilotage du projet. Une réunion fin 2017 a permis au CoPil de valider les éléments 
pour l’élaboration par le bureau d’études de la phase PRO. 

 
 Journée de sciences participatives le samedi 8 juillet. Elle a permis de regrouper une 

quarantaine de participants représentant quatre associations différentes. Six groupes ont été 
constitués (entomologie, odonatologie, malacologie, herpétologie, ornithologie, visite 
découverte de la réserve). A cette occasion 18 nouvelles espèces pour la réserve ont été 
contactées. 

 
 

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 : les roselières lacustres, l’entretien 
du Sentier pour tous, 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. 
 
 

Conseil départemental de la Haute-Savoie (CD74) 

 
Asters a travaillé avec le CD74 à la définition du projet de halte ornithologique au lieu-dit Glière. Ce 
projet initialement ébauché par Asters entre 2015 et 2016, a depuis été intégré au réaménagement 
dans le cadre du projet de voie verte par le 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. 
 
 

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. 
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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 entretenues également 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 

 
Asters a collaboré, en 2017, avec le PNR du Massif des Bauges et la Commune de Doussard dans le 
cadre du projet de Pôle Lacustre. Par ailleurs, Asters a été sollicité par le PNR dans le cadre de la 
réalisation d’un livret de la collection "Rando et découverte" afin de relire les éléments concernant les 
réserves naturelles du lac d’Annecy, ainsi que dans le cadre d’un projet de développement de l'outil 
Géotreck sur différents itinéraires pédestres au sein du PNR, dont un sur la réserve du Bout du Lac 
d’Annecy. Affaire à suivre ! 
 
 
 
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 s’est concrétisée à l’échelle des neuf réserves 
naturelles de la Haute-Savoie : six accompagnateurs (trices) ont été labellisés en 2017. 
 
Cette labellisation a pour but de renforcer les liens et la collaboration entre les accompagnateurs et 
les équipes d’Asters, notamment sur les aspects diffusion et échange d’informations. 
 
Deux journées de formation des accompagnateurs postulant ont été organisées à Passy. 
 
Il n'y a pas eu de nouvel accompagnateur labellisé en 2017 pour le Bout du Lac d’Annecy et le Roc de 
Chère (labellisation commune pour les deux réserves). Actuellement, nous comptons cinq 
accompagnateurs en montagne labellisés pour ces deux réserves. 
 
Une nouvelle session de labellisation devrait se mettre en place en 2019. 
 
 

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 2017, le Conseil départemental de Haute-Savoie a financé, avec l’appui et le conseil de la FDC 74, 
l’installation d’un système de détection des grands animaux le long de la RD 1508 pour prévenir, par 
signaux lumineux, les automobilistes quand un animal se présente pour traverser la route. 
 
 

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. 
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Apiculteurs 

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

Les pêcheurs 

 
Seuls quelques pêcheurs 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. 
 
Rencontre avec un pêcheur professionnel dans le cadre de l’élaboration du périmètre de protection, 
pour partager les enjeux réciproques et proposer des solutions aux services de l’Etat. 
 
 
 
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 finance des actions de sensibilisation sur la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy et, en 
particulier, un projet nommé « Sentinelles du Lac ». Les enfants de différentes classes d’écoles 
proches du lac réalisent un suivi de celui-ci à travers des reportages photographiques, la mise en 
place d’expériences simples (étude de la turbidité, relevés de pH, de température, etc.) et le suivi de 
la faune et de la flore. Ce travail est répété régulièrement tout au long de l’année scolaire et cela sur 
cinq ans, au minimum. 
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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 ont, cette année encore, participé activement aux chantiers de gestion (nettoyage de la 
réserve, …), et sont surtout très impliqués dans l’opération de sauvetage des crapauds, puisque c’est 
en grande majorité eux qui assurent le ramassage, avec une cinquantaine de jours de présence en 
2017. 
 
 

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

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

Centre de Recherche sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA) 

 
Asters participe au programme de recherche du CREA sur l’impact du changement climatique sur la 
végétation (programme Phenoclim). Les gardes des réserves naturelles effectuent les relevés de 
végétation sur le terrain et transmettent les données via le site Internet du CREA. La station météo, 
installée dans la prairie proche du parking, continue de fonctionner et est toujours consultable sur le 
site Internet du CREA (www.creamontblanc.org). 
 
 

Le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie 

 

 
Plénière 
Bureau 

Commission 
Géosystème 

Commission 
Vie locale 

Commission 
Biodiversité 

Dates des 
rencontres 

04.05.17 
04.12.17 

04.12.17 04.12.17 04.12.17 

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

 
La commission « Géosystème »  
Elle a permis de relancer une dynamique sur les études pouvant être faites dans la combe de la 
Balme (RNN des Aiguilles Rouges). En plus de l’étude géomorphologique dans le vallon de la Balme, 
Ludovic Ravanel (Edytem) propose une étude du permafrost dans la réserve naturelle des Aiguilles 
Rouges. Cette proposition sera considérée début 2018 selon les opportunités de financement. 
Joël Serralongue a présenté le patrimoine minier et les enjeux de sa conservation dans la haute vallée 
de l’Arve. Un groupe de travail Mines est envisagé pour 2018. 
Jean-Baptiste Bosson a présenté les résultats du suivi du glacier de Tré-la-Tête, qu’il a notamment 
présenté lors de la COP23. Ces travaux sur les glaciers vont se poursuivre avec le bilan de masse du 
glacier de Tré-la-Tête (Contamines-Montjoie) en partenariat avec EDF-UP Alpes. 

 

http://www.creamontblanc.org/
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La commission « Vie locale » 
Elle va se structurer autour de deux groupes de travail, chacun d’eux avec l’encadrement de deux 
étudiantes : l’un sur la perception du dérangement de la faune par les pratiquants de sports de nature 
non fédérés tels que randonnée, raquettes et piloté par Clémence Perrin Malterre (Edytem) et l’autre 
autour de l’étude des alpages en réserves naturelles, leur devenir et les conséquences 
environnementales et « humaines » des éventuels changements de système les affectant ou risquant 
de les affecter piloté par Jean-Marcel Dorioz (INRA) et Gérard Larrieu (CÉRAQ). 

 
La commission « Biodiversité »  
Elle a permis d’échanger sur les projets d’ampleur sur la faune à l’échelle de l’arc alpin tel que le 
projet Ibex sur l’harmonisation des protocoles de suivi des populations de bouquetin et le projet 
GenAlps qui a pour objectif d’identifier les régions géographiques qui se caractérisent par une très 
forte diversité génétique chez le chamois et sont donc des régions à conserver prioritairement. 
Le groupe de travail sur les vieilles forêts a poursuivi l’identification d’îlots de senescence en réserve 
naturelle par l’encadrement du travail de master d’Olivier Zappia sur la forêt des Houches. 
 
 
 
Partenaires divers 
 
 

Offices de tourisme du bord du lac 

 
Les offices de tourisme du bord du lac d’Annecy sont des partenaires incontournables dans la 
diffusion de l’information sur les activités d’Asters. Ils relaient, entre autres, les programmes 
d’animation des réserves naturelles et informent le public de la présence de ces sites. En 2013, les 
différents offices de tourisme du tour du lac se sont regroupés pour former l’Office de Tourisme du Lac 
d’Annecy. 
 
 

ISETA (Lycée agricole de Poisy-Chavanod) 

 
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 Sevrier, 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 (Sevrier), 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…). 
 
 

Ski Club de Doussard 

 
Pour la deuxième année consécutive, le Ski Club de Doussard nous a associé à leur fête le 14 juillet, 
en lien avec la Commune de Doussard. 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. 
 
 

Gendarmeries de Faverges et de Saint Jorioz 

 
Les gendarmes viennent ponctuellement en appui des gardes des réserves naturelles sur certaines 
missions de police mises en place sur les réserves. 
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2 – 2 – 2 Balisage et fréquentation 

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

 
 
 

TE10 : Entretien des infrastructures de la réserve 

 

Objectif 5 
Accueillir et sensibiliser le public 

dans un objectif de compatibilité avec 
la conservation du patrimoine 

 

 

 

 
 Rajout d’une ligne de bouée en juillet-août entre la plage et le Périmètre de protection et 

de bouées intermédiaires (avec pour certaines des fanions souples fournis par la FFVL) 
entre les bouées déjà en place. 
 

 Mise en place de nouveaux panneaux réglementaires au-dessus de l’embouchure de 
l’Eau Morte et sur l’Ire un peu en amont du delta. 

 
 

 

 

Maître d’ouvrage : 
Asters 

Date de réalisation :  
Toute l’année 

Partenaires : 
Commune de Doussard 

Financements : 
Commune de Doussard et Réserve naturelle 
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TE10 : Entretien des infrastructures de la réserve 

 

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 

 
 Entretien du platelage (dégagement des feuilles, remplacement de planches pourries, 

fauche de la végétation). Le platelage présente à certains endroits des signes importants 
de pourrissement au niveau de sa structure. 

 Transformation des miséricordes en bancs. 
 Peinture des traces d’animaux sur le platelage. 
 Consolidation de la statue du castor ! 
 Test très concluant du grillage posé en 2016 comme antidérapant sur ¼ du platelage. 

 
     

 

Maître d’ouvrage : 
Asters 

Date de réalisation :  
Toute l’année 

Maître d’œuvre et partenaires : 
Asters 

Financements : 
Réserve naturelle 
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Fréquentation : 
 
La fréquentation sur la Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy est très dépendante de la météo 
d’une année sur l’autre. L’année 2017 a été sèche et ensoleillée, notamment au printemps, ce qui a 
favorisé une augmentation de la fréquentation à cette période. La fréquentation en période estivale a 
diminué côté plage puisque, pour la deuxième année consécutive, le Périmètre de protection (dont le 
delta de l’Ire) sont interdits d’accès pour leur protection. Les « plagistes » ne viennent donc plus et ils 
constituaient durant l’été une part importante de la fréquentation. Côté parking, l’augmentation globale 
sur l’année est sensible et s’explique par la météo clémente et la notoriété grandissante de la réserve 
naturelle, notamment pour la promenade du weekend au printemps et à l’automne. 
 
 

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 tous les deux mois une réunion d’équipe. 
 
 

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

▪ Groupe Police des Réserves Naturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes (GPRNAURA) 
Asters, par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie anime le GPRNAURA. Une structuration 
a été mise en place pour bénéficier d’un référent police au niveau : local (un référent police par 
gestionnaire de réserve naturelle), départemental (un référent police pour représenter dans la 
MISEN l’ensemble des réserves naturelles du département) et régional (un référent police pour 
représenter dans le Groupe métier « Police de l’eau, de la nature et des sites », piloté par la 
DREAL, l’ensemble des réserves naturelles de la région). 
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Dans le cadre du GPRNAURA, il a été mis en place, en collaboration avec la DREAL et la Région 
Rhône-Alpes, une fiche pour la demande d’extension des compétences territoriales des agents 
des réserves naturelles. 
Le Ministère de l’environnement a répondu favorablement à la demande d’Asters, l’arrêté du 
14 avril 2016 a étendu la compétence des agents commissionnés d’Asters à l’ensemble du 
département de la Haute-Savoie 

 
L’Animateur du groupe représente également les réserves naturelles de Rhône-Alpes au Groupe 
métier « Police de l’eau, de la nature et des sites » piloté par la DREAL. 
 
En 2017 le GPRNAURA a tenu sa réunion annuelle à Lans en Vercors (Réserve Naturelle 
Nationale des Hauts Plateaux du Vercors) 
 
 

▪ Réunions de la MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie 
En 2017, par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie, Asters a participé aux réunions de la 
MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie. 
 
Toute la programmation des contrôles à effectuer sur la réserve naturelle est intégrée dans le plan 
de contrôle de la MISEN 74, validé par la Préfecture et les Parquets, un bilan étant effectué 
chaque année. 
 
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. 
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Monsieur Jacques BORDON, 
Membre du Comité Scientifique des Réserves 
Naturelles de Haute-Savoie 

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

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

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

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. 
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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 2017 pour la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy sont les 
suivantes : 
 

Autorisation 
Date de 

l'autorisation 

Date de fin 
de 

l'autorisation 
Objet Demandeur Suites Remarques 

Préfectorale 01/12/2014 31/12/2018 
Destruction de tortue 
exotique 

Asters 
Pas d’action 
en 2017 

 

Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

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 
2017 pour la 
réserve 
naturelle 

 

Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

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 
2017 pour la 
réserve 
naturelle 

 

Préfectorale 27/08/2015 31/12/2019 

Capture et de relâcher 
immédiat d’espèces 
protégées 
d’amphibiens, dans le 
but d’une opération de 
sauvetage 

Asters 
Réalisée en 
2017 

Autorisation pour 
les années 2016, 
2017, 2018 et 
2019 

Préfectorale 26/04/2017 31/12/2018 Inventaire libellules FRAPNA 
Réalisée en 
2017 

 

Préfectorale 06/06/2016 
30/09/2016 
31/05/2017 

Installation temporaire 
d’une cabane en bois 

Communauté 
de 

Communes 
des Sources 

du Lac 
d’Annecy 

Réalisée en 
2017 

Demande de 
prolongation pour 
démontage 
cabane jusqu’au 
31 mai 2017 

Préfectorale 29/082017 31/12/2018 Inventaire bryophytes CBNA 
Pas d’action 
en 2017 

 

Préfectorale 21/03/2013 31/12/2020 
Lutte contre les 
espèces invasives 

Asters 
Réalisée en 
2017 

 

Préfectorale 28/03/2017 31/12/2017 Balisage infrastructures Asters 
Réalisée en 
2017 

 

Préfectorale 28/12/2017 31/12/2018 Accès véhicule Asters  Pour 2018 

 



 28 

 

2 – 2 – 5 Infractions 

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

RNNBL évolution des infractions depuis 2014 

Nature de l'infraction Procédure 2014 2015 2016 2017 

Chien 

Avertissement 
Constat simple* 

27 7 12 9 

PV/TA/RA 2 4 2 1 

Circulation de véhicule à 
moteur 

Avertissement 
Constat simple* 

1 0 0 1 

PV/TA/RA 0 0 20 0 

Circulation irrégulière de 
personnes 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 31 5 

PV/TA/RA 0 0 0 4 

Circulation irrégulière de 
chevaux 

Avertissement 
Constat simple* 

0 1 1 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Circulation des cycles 

Avertissement 
Constat simple* 

16 12 5 11 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Déchets 

Avertissement 
Constat simple* 

2 0 1 1 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Cueillette 

Avertissement 
Constat simple* 

1 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Navigation 

Avertissement 
Constat simple* 

0 3 0 0 

PV/TA/RA 0 0 2 1 

Prélèvement faune 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Feu 

Avertissement 
Constat simple* 

1 2 1 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Camping 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Introduction Végétaux 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 



 29 

Chasse 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Pêche 

Avertissement 
Constat simple* 

10 1 2 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Instrument sonore 

Avertissement 
Constat simple* 

1 0 0 1 

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* 

4 1 3 5 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Total infractions RNBL 

Avertissement 
Constat simple* 

63 27 56 33 

PV/TA/RA 2 4 24 6 

Total 65 31 80 39 

 

 

PP RNN BL évolution des infractions depuis 2016 

Nature de l'infraction Procédure 2014 2015 2016 2017 

Infractions Périmètre de 
Protection 

Avertissement 
Constat simple* 

  615 119 

PV/TA/RA   0 0 

Total   615 119 

 

*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). 
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Détail sur les types d’infractions : 

 

 
 
Baisse importante du nombre d’infractions au niveau du Périmètre de Protection de la réserve 
naturelle. L’information, le balisage et la présence du personnel d’Asters ont contribué à cette 
diminution mais le volume d’infractions reste néanmoins très important, presque trois fois plus que le 
nombre constaté sur la réserve naturelle. 
 
Les infractions principales sont toujours les chiens, les cycles, la circulation des personnes sur les 
secteurs protégés et la navigation dans le Périmètre de Protection. 
Les infractions « chien » se sont stabilisées à un niveau relativement acceptable. Idem pour les 
cycles, le niveau est acceptable compte tenu de la forte fréquentation cycliste autour de la réserve. 
Sur le Périmètre de Protection, le nombre d’infractions a largement diminué par rapport à l’année 
2016, première année de mise en place du balisage. Cela est dû à l’amélioration du balisage en place 
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(bouées supplémentaires, ligne de petites bouées entre la plage et le périmètre), une présence des 
gardes (et plus généralement des services de police de l’environnement gendarmerie inclue) sur site 
et notamment sur l’eau en bateau plus régulière et l’intégration par le public de cette nouvelle 
réglementation. De nombreux outils de communication (panneaux et brochures RPP de la DDT, 
intervention dans les médias et auprès des acteurs locaux, site internet) ont notamment été mis en 
place pour mieux faire connaître la nouvelle réglementation du Périmètre de Protection. 

 
 
 

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 

 
Le contrat de Bassin 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 ». 

 
Asters a participé à quelques réunions pendant l’année 2017 et surtout à la signature du contrat le 11 
septembre 2017. 
 

PLU Intercommunal (PLUI) – Communauté de Communes du Pays de Faverges  

 
Le PLUi a été approuvé le 20 octobre 2016 par le Conseil communautaire. 
 
 

Site Natura 2000 de la Cluse du Lac d’Annecy 

 
Il a été décidé en 2016 de ne plus faire de comité de pilotage général 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) mais de faire des copils 
géographiques. 
Le copil qui concerne dorénavant l’APPB du marais de Giez et qui aborde les sujets liés aux réserves 
naturelles s’est réuni le 28 novembre 2017. 
 
 

Commissions du SILA 

 
La convention pluriannuelle d’objectifs qui lie Asters et le SILA pour la protection des espaces naturels 
et des zones humides du tour du lac (dont la RNN du Bout du Lac) a été renouvelée le 2/02/2017  
pour 4 ans pour un montant annuel de 20 000 €. 
Asters était présent sur diverses réunions en 2017 : Collège des Elus en avril, bureau privé en mai. 
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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 2017 des réserves naturelles de Haute-Savoie. 
Pour plus de précisions sur les actions présentées dans le tableau ci-dessous, vous pouvez vous 
reporter au rapport complet (ci-joint). 

 

 

Réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy Objectif du plan de gestion 

N° de page du 
Rapport 

d’activité 
scientifique 

Suivis 

Biodiversité   

Synthèse des données naturalistes 

4.1 Affiner la 
connaissance des 

espèces en établissant 
ou complétant les 

inventaires 

5 à 7 

Suivi paysager du delta de l’Ire 9 

Suivi de l’évolution des roselières 10 

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

12 

Suivi des oiseaux d'eau : nicheurs et 
hivernants 

13 

Suivi de la répartition des Castors 14 

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

25 

Actualisation de l’inventaire Zones Humides 28 

Géosystème   

Phénoclim : végétation et changement 
climatique 

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

31 

Vie locale   

Fréquentation des réserves naturelles 

4.3 Analyser la 
fréquentation du site et 

la rendre compatible 
avec les objectifs de 

conservation 

32 + rapport 
spécifique 

Partenariat 
recherche 

Les études réalisées par des stagiaires et co-
encadrées par le CSRNHS 

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

34 

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

36 

Autorisations 
Les demandes d’autorisations scientifiques 
en réserves naturelles 

/ 43 

Vie du 
Comité 

scientifique 

Les groupes de travail et rencontres du 
Comité scientifique 

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

45 

Vulgarisation 
scientifique 

Vulgarisation scientifique et publications 
5.4 Gestion et 

animation dans et 
autour de la réserve 

46 
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4 – ANIMATION ET PEDAGOGIE 

 
Les animateurs d’Asters ont réalisé les animations présentées dans les tableaux ci-après. Pour 
réaliser ce travail, un stagiaire en BTS Gestion et Protection de la Nature a rejoint l’équipe pendant 
quatre semaines au printemps puis huit en été. 
 
 

4 – 1 ANIMATIONS SCOLAIRES 

 
Le tableau, ci-dessous, résume les différents niveaux de classes accueillies. 
Trois classes de primaire venaient de l’école de Veyrier-du-Lac, dont une quatrième classe participe 
au projet Sentinelles du Lac. 
A noter que les demandes scolaires fluctuent énormément d’une année sur l’autre. 
 
(La différence entre le nombre d’interventions et le nombre de classes s’explique par le fait que les 
animateurs peuvent intervenir plusieurs fois dans une seule classe.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 – 2 ANIMATIONS GRAND PUBLIC 

Sorties découverte estivales 

 
Trois types de sorties grand public étaient proposés encore cet été. Cependant, pour la première 
année depuis 2011, celles en kayak ont dû être annulées en début de saison car le club nautique 
manquait de personnel pour les encadrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre de 
classes 

Nombre 
d’interventions 

Nombre 
d’enfants 

Maternelle    

Primaire 10 1 272 

Collèges    

Lycée    

MFR 1 1 27 

Lycée agricole 1 1 22 

TOTAL 12  321 

Type de sorties 
Jour de la 
semaine 

Nombre 
dans l’été 

Nombre de 
participants 

Sorties à thème Jeudi matin 6 95 

Sorties kayak Mardi matin Annulées pour la saison 2017 

Sorties crépusculaires Jeudi soir 6 59 
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Sorties à thème 
Cette année encore, ces sorties étaient proposées les jeudis matin en partenariat avec Le Conseil 
départemental dans la cadre de sa politique Espace Naturels Sensibles. Elles sont bien remplies 
(80 % de remplissage) de manière aléatoire d’une semaine à l’autre. 
La visite du 13 juillet avec Alain Thomas (spécialiste des mollusques) était vraiment passionnante et 
très plébiscitée. Petits et grands ont ainsi découvert le monde des escargots et autres petites bêtes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorties kayak 
Les sorties kayak ont dû être annulées mais ont pu être remplacée par des sorties crépusculaires au 
Roc de Chère tous les mardis soir. 
 
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 plaisent beaucoup et ont rassemblé une soixantaine de personnes. Même si les gens 
s’attendent à voir de grands mammifères, ils ne repartent pas déçus et sont surpris par le changement 
d’ambiance. 
 
 

Sorties à destination des locaux 

 
Ces animations sont proposées en plus des sorties estivales. Elles ont lieu hors vacances d’été et 
s’adressent donc davantage aux personnes locales. Il peut s’agir de sorties, chantiers ou autres 
évènements. 
Elles s’inscrivent souvent dans des évènements nationaux, comme la Fête de la Nature ou Fréquence 
Grenouille ce qui leur donne plus de poids et permet de bénéficier d’une communication plus large. 
 
Nouveauté 2017 : une journée de « Sciences participatives » qui a été très appréciée et fructueuse 
(ci-après). 
 

Sortie Evènement Date Adultes Enfants 

Journée « Sciences participatives »  8 Juillet 40  

Conférence amphibiens Faverges Fréquence Grenouille 24/01/2017 45  

Découverte SOS Crapauds Fréquence Grenouille 22/02/2017 2 4 

Découverte SOS Crapauds Fréquence Grenouille 01/03/2017 6 5 

Intervention bibliothèque de Doussard Fréquence Grenouille 08/03/2017 3 7 

Vernissage concours photo "portraits d'amphibiens" Fréquence Grenouille 13/03/2017 25 0 

Date Thème 
Nbre de participants 

Adultes Enfants Total 

13-juil Pensées de fleurs 9 4 13 

20-juil Histoire d’eau 11 8 19 

27-juil Allons chercher la petite bête 12 11 23 

03-août Au fil des siècles 12 1 13 

10-août Histoire d’eau 4 1 5 

17-août Allons chercher la petite bête 12 10 22 

24-août Pensées de fleurs Annulée 

31-août Au fil des siècles Annulée 

TOTAL 60 35 95 

 Moyenne 16 
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Intervention bibliothèque de Doussard  Fréquence Grenouille 15/03/2017 0 2 

Découverte SOS Crapauds Fréquence Grenouille 22/03/2017 2 1 

 
 

Journée de « Sciences participatives » 

 
Pour la première année s’est tenue dans la réserve naturelle une journée de « Sciences 
participatives » ouverte à tous, un parallèle grand public de la journée école-terrain proposée chaque 
année par le Comité scientifique des réserves naturelles. Le but était de parcourir la réserve naturelle 
par groupe à la recherche de nouvelles espèces faunistiques et floristiques. 
 
Cette journée a été une réussite grâce à une météo clémente. Elle a rassemblé une quarantaine de 
participants représentants quatre associations différentes. Elle a permis de récolter de nombreuses 
observations dont 18 nouvelles espèces pour la réserve le tout dans une ambiance conviviale. 
 
Pour organiser au mieux cette journée, six groupes ont été constitués autour de personnes référentes 
dans un domaine naturaliste. 
 
Chacun a pu apprendre et transmettre ses connaissances à travers le travail mené dans les différents 
groupes. Les moments conviviaux qui ont rassemblé tous les participants ont également permis de 
faire connaissance, d’échanger et de partager. 
 
Après cette expérience concluante de « Sciences participatives », il serait intéressant de rester sur 
cette dynamique et de reconduire cet évènement l’année prochaine, pourquoi pas dans la réserve du 
Roc de Chère… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête de la Nature 

 
Cette année, nous n’avons pas proposé de sortie dans le cadre de la Fête de la Nature. 
 
 

Fréquence Grenouille 

 
Comme chaque année, Asters propose un programme d’animations sur les amphibiens dans le cadre 
de l’opération nationale Fréquence Grenouille.  
 
Il y a tout d’abord le dispositif de sauvetage qui, en plus de sa dimension scientifique, a un vrai impact 
de sensibilisation. C’est pourquoi nous effectuons chaque année une communication forte pour 
trouver des bénévoles. C’est une démarche participative qui accueille une vingtaine de bénévoles 
sans compter tous les visiteurs qui viennent assister à des ramassages. Autour de ce dispositif, trois 
matinées de découverte étaient proposées. L’opération a bénéficié de nombreux articles dans la 
presse (TV8Mont Blanc, L’éco des Savoie, le Dauphiné Libéré…). 
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De plus, pour la deuxième année consécutive, nous avons mené deux après-midi ludiques à la 
bibliothèque de Doussard. Malheureusement, le lieu est limité en termes de fréquentation et de 
passages. 

 
Une soirée conférence était organisée pour la première année à Faverges à la demande du Groupe 
Nature. Cette présentation a fait salle comble avec 45 participants. C’est l’occasion de rappeler le 
protocole de suivi aux bénévoles et de faire découvrir au grand public la vie des amphibiens, les 
différentes espèces, leurs menaces et comment les protéger. Cette intervention a été très appréciée 
du Groupe Nature de Faverges et de l’Association des Amis de la Réserve Naturelle. Elle a permis de 
resserrer leurs liens. 
 
Enfin, après quatre ans d’absence, le concours photos sur les amphibiens a fait son grand retour. Il 
était organisé par Sébastien RIVIERE, stagiaire de l’ISETA et avait pour titre « Portraits 
d’amphibiens ». Ce concours a eu un franc succès avec 263 photos reçues de 60 participants de la 
France entière dont de nombreux photographes semi-professionnels. 
Ce concours a été l’occasion de réaliser une belle exposition à l’office de tourisme de Faverges. Elle a 
fait l’objet d’une soirée de vernissage qui a rassemblé 25 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – 3 ANIMATIONS DIVERSES 

 
En plus de classes et de sorties grands public, la réserve naturelle accueille souvent des groupes qui 
en font la demande : associations, structures spécialisées dans le handicap… 
Dans la mesure du possible, les sorties sont gratuites pour les personnes en situation de handicap et 
rentrent dans le projet « Grands Lacs alpins ». 

Date Groupe Adultes Enfants 

22.04.17 Association amitié et avenir 18  

09.06.17 Association Douai Marche 40  

20.09.17 
Service pédopsychiatrique de l’hôpital de 

jour d’Annecy 
4 6 

 Total 62 6 
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5 – COMMUNICATION 

5 – 1 REVUE DE PRESSE 

 
En 2017, la réserve naturelle est toujours présente dans les médias, notamment : Le Dauphiné libéré, 
Le Messager, l’Essor savoyard, TV8 Mont-Blanc, France 3 Alpes… 
 
La revue de presse sera présentée en réunion du comité consultatif. 
 
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 

 

 Dépliant de présentation de la réserve 
Le dépliant de présentation de la réserve a été réactualisé, réédité et imprimé à 5000 ex. Il est 
disponible directement auprès du Conservatoire ou dans les Offices de tourisme du lac d’Annecy et 
dans les antennes du tour du lac. 
Le dépliant de présentation est aussi diffusé lors de manifestations pendant lesquelles un stand 
d’information sur les réserves naturelles de Haute-Savoie est proposé. 
 

 Page Facebook 
La page Facebook de la réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy a été constamment actualisée et 
nourrie avec des photos afin de diffuser l’ensemble des actualités concernant le site 

 
https://www.facebook.com/reservenaturelleduboutdulacannecy 

 
 Promotion des animations 

Le dépliant de présentation des animations estivales sur les réserves naturelles s’est attaché à 
valoriser l’ensemble des sorties organisées sur la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy.  
 

 Evènement : Participation au concours de l’arbre de l’année 
Pour l’édition 2017 du concours de l’Arbre de l’année organisé par le magazine « Terre sauvage » et 
l’ONF, la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy avait la chance et l’honneur d’héberger l’arbre 
choisi pour représenter la Région Auvergne Rhône-Alpes. Particulièrement aimé et chéri des 
habitants des communes du bout du lac d’Annecy, comme Doussard où siège l’Association des Amis 
de la Réserve Naturelle et fort de son inscription dans le paysage local, le Grand chêne de la réserve 
naturelle du Bout du lac d'Annecy a obtenu, mardi 19 décembre, à Paris, le prix « Coup de cœur ». 
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L’obtention de ce prix « coup de cœur » du Jury est le fruit d’un engouement massif des habitants et 
de tous ceux qui admire cet arbre emblématique. Il a reçu plusieurs centaines de votes. 
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6 - INSERTION DANS LES RESEAUX 

 

6 – 1 AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 

 
Réseau des animateurs d’Asters 

 
Au niveau départemental, François Panchaud, sur son mi-temps de 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 (Centre de la 
Nature Montagnarde, réserves naturelles de Passy et des Contamines-Montjoie) et de l’animateur de 
la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (réserves naturelles des 
Aiguilles Rouges, du Vallon de Bérard, de Carlaveyron,). 
En 2017, comme cela est fait depuis plusieurs années, les animateurs d’Asters ont proposé une 
formation de deux jours destinée aux stagiaires de toutes les réserves naturelles de Haute-Savoie, y 
compris ceux recrutés par les collectivités territoriales. 
 
Le projet Môm’en Nature, qui existe depuis 2001, est un bel exemple de collaboration entre les 
animateurs des différentes structures. 
 
 

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 d’Empreintes 74 qui servent ainsi de relais de l’information. 
 
Asters participe activement aux groupes de travail proposés par Empreintes notamment au sein du 
groupe de travail « accessibilité » qui a une importance toute particulière vis-à-vis du Sentier 
accessible à tous du Bout du Lac et qui devrait permettre de développer les outils pédagogiques et 
une offre adaptée au public en situation de handicap. Asters est également présent dans le groupe de 
travail « Espaces Naturels Sensibles » et travaille au sein d’Empreintes 74 sur la méthodologie de 
mise en place de plans de sensibilisation. 
 
Le réseau Empreintes 74 offre aussi des formations en animation (outils pédagogiques, conte…). 
 
 

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

 
Comme présenté dans le paragraphe 2 - 2 - 3, les gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie 
sont organisés en un réseau départemental fonctionnel. 
 
Ils font également partie de la MISEN 74. Cette mission est chargée de coordonner les actions de 
police exercées dans les milieux naturels, notamment en matière de circulation des véhicules à 
moteur, de chasse, de pêche et de surveillance des espaces protégés. 
 
La participation du gestionnaire apporte, à cette mission, l’aide des neuf agents commissionnés des 
réserves naturelles et, inversement, celle-ci apporte au gestionnaire l’appui des agents des autres 
services. 
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6 – 2 AU NIVEAU REGIONAL 

 
Asters fait partie du réseau des réserves naturelles de Rhône-Alpes en tant que structure animatrice. 
 
Ce réseau regroupe les réserves naturelles régionales et nationales de la région Rhône-Alpes et a été 
mis en place en accord avec le Conseil régional Rhône-Alpes et la DREAL, en tant qu’autorités de 
classement. 
 
Ce réseau se divise en trois groupes de travail : « Gestion », « Police et surveillance » et « Suivis 
scientifiques » qui ont tous été réunis une fois en novembre 2017 dans la Réserve naturelle nationale 
des Hauts-Plateaux du Vercors. 
 
 

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 du ministère, etc.) ; 

 
- de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels ; 

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

 
- du Comité de Massif des Alpes ; 

 
- d’« Educ’Alpes » qui réunit des structures d’accueil du public sur les thématiques de 

l’environnement et du patrimoine, à l’échelle nationale. Les actions sont similaires à ce qui est 
mené dans la cadre d’Empreintes 74, mais au niveau du massif alpin. 

 
 
Enfin, le Coordinateur de la garderie intervient, auprès de l’Agence France pour la Biodiversité (ex 
ATEN), comme formateur, pour les stages de commissionnement des nouveaux gardes des réserves 
naturelles. 
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7 – EQUIPE AFFECTEE A LA RESERVE NATURELLE 

 
Afin d'assurer la gestion de la réserve naturelle de Bout du Lac d’Annecy, Asters a mobilisé l'équipe 
suivante en 2017 : 

Intitulés 
convention 
Etat/Asters 

Principales personnes 
impliquée 

Missions 
ETP* 
2017 

Connaissance du 
patrimoine naturel 

Suivi et évaluation 
des actions 

BIRCK Carole 
PERIN Rémy 

 Animation du Comité Scientifique 
et suivi des études scientifiques 

 Suivis scientifiques 0.12 

Intervention sur le 
milieu naturel 

FLAMMIER Aubrée 
LAUCOIN Violaine 
PERIN Rémy 

 Encadrement des travaux de 
gestion 0.25 

Conseils, études et 
ingénierie 

FLAMMIER Aubrée 
LAUCOIN Violaine 
PERIN Rémy 
HORON Frank 

 Appui et assistance aux acteurs 
locaux 0.09 

Surveillance et 
police  

Délimitation sur le 
terrain de la RN et 
infrastructures 
d’accueil 

PERIN Rémy   Surveillance du territoire 

 Police administrative 

 MISEN 74, groupe police des RN 
de Rhône Alpes (GPRNRA) et au 
Comité Technique Régional police 
de l’environnement (DREAL). 

 Relations avec les parquets  

 Mise en place, suivi et entretien du 
balisage 

 Mise en place, suivi et entretien 
des autres aménagements et 
mobiliers d’accueils 

0.25 

Sensibilisation et 
communication 

MABBOUX Baptiste 
PARCHET Malorie 
FLAMMIER Aubrée 
LAUCOIN Violaine 
PERIN Rémy 
MAZENQ Anne-Laurence 

 Sensibilisation 

 Animation 

 Information 

 Formation 
 

0.15 

Management et 
soutien 

FLAMMIER Aubrée 
LAUCOIN Violaine 
PERIN Rémy 
HORON Frank 

 Fonctionnement général 

 Budgets 

 Suivis administratifs des dossiers 
0.48 

TOTAL   1.34 

(*) Equivalent Temps Plein 

 
Dans ces temps de travail, sont également intégrés ceux des personnes impliquées dans la gestion 
administrative et financière d’Asters, les responsables hiérarchiques, Benjamin VRAY, apprenti sur 
2016 et 2017, ainsi que le reste de l’équipe scientifique et technique intervenant ponctuellement sur la 
réserve, mais pas celui des autres stagiaires. 
On notera qu’avec 2017, Asters est entré dans une nouvelle convention quinquennale de gestion de 
la réserve et que les modalités de calculs des temps de travail ont été modifiées. La comparaison 
avec 2016 n’est donc pas possible. 
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8 – BUDGETS 

 

8 – 1 RECAPITULATIFS BUDGETAIRES 2017 

 
FONCTIONNEMENT 
 

 
TOTAL DREAL AERMC CD74 UE 

SILA 
CPO et 
N2000 

Autres 

Connaissance du patrimoine 
naturel 
Suivi et évaluation des actions 

16 638 € 7 074 € 2 893 € 500 € 4 111 € 1 560 € 500 € 

Intervention sur le patrimoine 
naturel 

20 037 € 12 237 € 2 238 € 0 3 702 € 1 560 € 300 € 

Conseils, études et ingénierie 16 222 € 5 404 € 275 € 500 € 5 975 € 1 110 € 2 958 € 

Surveillance et police 
Délimitation sur le terrain de la 
réserve naturelle 
Infrastructures d’accueil 

28 451 € 14 991 € 275 € 
 

8 825 € 2 860 € 1 500 € 

Sensibilisation et communication 
Supports de com. et de péda. 

28 619 € 10 827 € 2 298 € 3 235 € 6 731 € 2 000 € 3 528 € 

Management et soutien 42 857 € 28 290 € 550 € 500 € 9 041 € 
 

4 476 € 

Sout-total fonctionnement 152 823 € 78 822 € 8 529 € 4 735 € 38 385 € 9 090 € 13 262 € 

Investissements et études 300 € 300 € 0 0 0 0 0 

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

300 € 0 0 0 0 0 300 € 

TOTAL 153 423 € 79 122 € 8 529 € 4 735 € 38 385 € 9 090 € 13 562 € 

 
 
 
TRAVAUX REALISES EN 2017 
 
 

 
RNN 

(Budget Etat) 
Autres Total Commentaires 

Gestion des milieux 
naturels 

2 574 € 5 049 € 7 623 € 
Sur budget RNN 2015, 
2016 et 2017 

TOTAL 2 574 € 5 049 € 7 623 € 
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8 – 2 BUDGET PREVISIONNEL 2018 

 

 
TOTAL DREAL AERMC CD74 UE 

SILA 
CPO et N2000 

Autres 

Connaissance et 
suivi du patrimoine 
naturel 

14 481 € 9 012 € 0 658 € 3 438 € 
 

1 373 € 

Conseil, études et 
ingénierie 

34 226 € 27 499 € 6 127 € 0 0 500 € 100 € 

Infrastructures 
d'accueil 

5 456 € 3 996 € 159 € 0 0 1 300 € 0 € 

Interventions sur le 
patrimoine naturel 

17 821 € 8 242 € 0 451 € 7 568 € 1 560 € 0 € 

délimitation de la 
RN sur le terrain 

825 € 546 € 
 

0 179 €  100 € 

Management et 
soutien 

7 415 € 7 415 € 0 0 0  0 

Sensibilisation, 
communication, 
accueil et 
animation 

18 913 € 528 € 651 € 3 538 € 10 126 € 2 000 € 2 070 € 

Suivi et évaluation 
des actions 

1 445 € 1 445 € 0 0 0 
 

0 

Surveillance et 
police 

23 649 € 6 729 € 0 0 11 260 € 1 560 € 4 100 € 

Sout-total 
fonctionnement 

124 230 € 65 412 €  6 937 € 4 647 € 32 571 € 6 920 € 7 743 € 

Investissements et 
études 

48 301 € 12 936 € 1 120 € 0 0 0 34 245 € 

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

300 € 0 0 0 0 0 300 € 

TOTAL 172 831 € 78 348 € 8 057 € 4 647 € 32 571 € 6 920 € 42 288 € 

 
 
TRAVAUX PREVISIONNELS 2018 
 

Rubrique 
RNN 

(Budget 
Etat) 

FNADT et 
CIMA 

CR 
AuRA 

Agence 
de l'eau 

UE SILA 

Fondation 
Caisse 

d'Epargne 
et Clarins 

TOTAL 

Budgets 
disponibles 
sur années 
budgétaires : 

Connaissance et 
suivis  

4 260 € 
  

7 100 € 
  

11 360 € 2018 

Gestion des milieux 
naturels 

1 385 € 
 

1 823 € 4 950 € 9 038 € 2 000 € 
 

19 196 € 2016 et 2018 

Sensibilisation et 
communication 

6 813 € 3 792 € 
 

275 € 9 480 € 
 

3 022 € 20 360 € 
2016, 2017 et 
2018 

Sentier PMR et 
Balisage 

3 521 € 
     

33 223 € 3 521 € 2018 

Plan de gestion 2 535 € 
  

1 120 € 
   

3 655 € 2018 

TOTAL 14 254 € 8 052 € 1 823 € 6 345 € 25 618 € 2 000 € 36 245 € 58 092 € 
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9 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : PERSPECTIVES 2018 

 
Ce tableau propose une brève description des actions à mettre en œuvre en 2018. 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 2018 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 : Restauration et entretien des roselières 
lacustres 

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

SE02 : Suivi de 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 : Réalisation des 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 : Réalisation des travaux d'élimination des 
espèces invasives 

Mise 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 

Mise en place d’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 : Entretien des partenariats pour la bonne 
cohérence des actions au sein du Périmètre de 
Protection 

Lien avec le SILA notamment 

TE10 : Mise en œuvre des 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 : Application de 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 : Mise en place du suivi de l'Ire 
Définir et mettre en œuvre un protocole de suivi 
de l'Ire 

AD08 : Développement du partenariat avec les 
naturalistes spécialisés 

Veille dans les réseaux 

AD09 : Développement des compétences internes 
par la formation 

Poursuivre le plan de formation des agents 

Obj 4.2 Comprendre les dynamiques fonctionnelles de la réserve 

AD07 : Accompagnement de la mise en œuvre du 
contrat de bassin 

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

SE09 : Accompagnement de 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 : Mise en œuvre des 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 : Veille pour 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 : Veille pour 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 : Entretien du Sentier pour tous et 
amélioration 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 : Entretien des 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 des 
Amis de la Réserve Naturelle 

Poursuivre les projets en partenariat 

Obj 5.5 Gestion de la surveillance et de la garderie 

PO03 : Activités de garderie Activité de police 

PO04 : Développement et structuration des 
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 : Renforcement du 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 2018. Un détail sur leur réalisation sera 
donné dans le prochain rapport d’activités. 
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Crédits photographiques 
 

Asters 
HEURET Jules, PARCHET Malorie, PERIN Rémy 
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www.cen-haute-savoie.org/ 


