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INTRODUCTION 

 
 
Ce bilan d’activités quinquennal a pour objectif de présenter les différentes actions menées par Asters, Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie, en réponse aux engagements mentionnés dans la convention fixant les modalités 
de gestion signée avec l’Etat le 17 février 2012 (cf. Annexe 1). 
 
Pour en faciliter la lecture, le sommaire de ce rapport reprend celui des rapports d’activités annuels, mais retravaillé de 
manière simplifiée pour ne conserver que les éléments répondant aux items de la convention de gestion : 
 

Items de la convention de gestion Paragraphes du présent Bilan de gestion 

Domaines prioritaires 

 1- Surveillance du territoire et police de 
l’Environnement 

3-0 - Surveillance du territoire et police de 
l’Environnement 

 2- Interventions sur le patrimoine naturel 

3-1 - Travaux de gestion des milieux naturels et 
d’entretien des infrastructures (délimitation réserves, 
sentiers...) 

 3- Délimitation sur le terrain de la réserve 

 6- Création et entretien d’infrastructures d’accueil 

 4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 
3-2 - Connaissance et suivi continu du patrimoine 

naturel 

 5- Prestations de conseil, études et ingénierie 3-3 - Prestations de conseil, études et ingénierie 

 7- Suivi et évaluation des actions 
1-0 - Instances et obligations réglementaires 
2 - Synthèse de la mise en œuvre du plan de gestion 
4 - Budgets et personnels affectés sur la durée de la 

convention de gestion  8- Management et soutien 

Domaines secondaires 

 9- Participation à la recherche 
3-2 - Connaissance et suivi continu du patrimoine 

naturel 

10- Prestations d’accueil et d’animation 3-5 - Prestations d’accueil et d’animation 

11- Création de supports d’animation et de pédagogie 3-6 - Création de supports d’animation et de pédagogie 

 
Les éléments techniques qui figurent dans ce rapport reprennent ceux cités dans les rapports d’activités annuels 
réalisés de 2012 à 2015 et sont complétés par tout élément utile. 
Le rapport de 2016 sera rédigé début 2017, le présent document n’en reprend donc pas les éléments.  
 
 
Ce bilan de gestion quinquennal sera présenté lors de la réunion du comité consultatif de la réserve naturelle, le 
9 juin 2016. 

 
Les bilans annuels d’activité sont téléchargeables sur le site internet d’Asters. 
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1 - ELEMENTS DE CONTEXTE 

 
Situé sur la commune de Doussard, le marais du Bout du Lac est protégé depuis 1974. Classé en réserve naturelle pour 
préserver son caractère sauvage, il offre calme et tranquillité. C’est un joyau rare où l’on peut découvrir une nature 
préservée aux multiples facettes : forêts, prairies humides, roselières, rivières calmes ou vives… 
 
Il fut un temps où le lac d'Annecy était bien plus vaste. L'Ire et l'Eau Morte qui l’alimentent ont déposé d'épaisses 
couches d'alluvions, comblant peu à peu son extrémité sud et formant le vaste marais sur lequel se situe le territoire 
de la réserve. Longtemps fauché, ce marais présente aujourd'hui une diversité de milieux, reflet des activités agricoles 
passées. Les prairies humides, particulièrement riches en orchidées et en insectes sont aujourd'hui entretenues par le 
gestionnaire. Les roselières aquatiques et terrestres, milieux rares et menacés autour du lac d'Annecy, constituent des 
habitats pour de nombreuses espèces d'oiseaux. 
Les forêts, essentiellement composées de feuillus, évoluent librement. 
 
La réserve naturelle est l’un des derniers linéaires de berge non urbanisé. Elle constitue une zone de refuge pour de 
nombreux oiseaux. Côté mammifères, l'espèce la plus remarquable est le Castor d'Europe, réintroduit sur l'Eau Morte 
en 1972. Plusieurs familles sont aujourd'hui bien installées dans la réserve. Enfin, reptiles, amphibiens, papillons et 
libellules contribuent à la diversité de cet espace préservé. 
 
A l'image de la faune, la flore est tout aussi diversifiée. Les prairies humides recèlent notamment des espèces rares 
comme les orchidées. Les milieux sont malheureusement peu à peu envahis d'espèces qualifiées d'invasives. Solidage 
du Canada, Renouée du Japon, Buddléia de David et Impatience de l'Himalaya s'installent progressivement, au détri-
ment des espèces natives. 
 
Proche de l'agglomération d'Annecy, la réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy est rapidement accessible. Sa topo-
graphie particulièrement plane se prête idéalement à un cheminement piéton accessible à tous les publics. En 2010, 
un "Sentier pour tous" a été aménagé. Il offre une nouvelle possibilité de découvrir le site, notamment pour les per-
sonnes à mobilité réduite. 
De nombreuses animations sont aussi proposées tout au long de l'année sur cet espace. 
 
Sur ce site de 84 ha, l'objectif principal est de conserver, voire restaurer, les habitats humides, rares et menacés, et les 
espèces associées. Ces milieux de grand intérêt sont le fruit d'une activité passée, que le gestionnaire s'efforce d'entre-
tenir. Quant aux forêts et cours d'eau, ils sont laissés autant que possible en libre évolution. La réserve naturelle est 
enfin un lieu privilégié pour découvrir la nature et un terrain d'expérimentation exceptionnel pour les scientifiques. 
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1-0 INSTANCES ET OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

 
 
Le comité consultatif de la réserve naturelle s’est réuni, chaque année, une fois : 14 mars 2013, 31 janvier 2014, 
7 mai 2015 et 9 juin 2016. 
Sa composition a été renouvelée le 07 avril 2015. Ses membres sont désormais nommés pour un an. 
 
Le comité scientifique est réuni, chaque année, en séance plénière, une fois. Il se réunit également plusieurs fois par 
an, sous forme de commissions et de groupes de travail (voir les rapports annuels d’activités). 
Sa composition avait été fixée, par arrêté préfectoral, le 20 juin 2011, pour quatre ans. Il a été renouvelé le 
15 juillet 2015 pour cinq ans. 
 
 
Création d’un périmètre de protection de la réserve naturelle : 

 
Un périmètre de protection, au sens du code de l’environnement, est une zone naturelle protégée en périphérie d’une 
réserve naturelle nationale (ou régionale). Son rôle est de participer à la protection de la réserve. Son objectif est 
d’améliorer les échanges écologiques entre la réserve naturelle et sa périphérie, et de protéger des espèces présentes 
dans la réserve, mais qui utilisent aussi cet espace. 
 
Le périmètre de protection de la Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy prend en compte la roselière 
lacustre et terrestre bordant la réserve, une bande d’eau libre sur le lac, le delta de l’Ire, ainsi que les cours d’eau, 
fossés et domaine public fluvial, non cadastrés, situés sous l’emprise du périmètre de protection. 
 
Cette zone tampon permet de mieux protéger la Réserve naturelle nationale et notamment : 
 

• sa roselière (lacustre et terrestre) : les roselières du Bout du Lac d’Annecy constituent, après le marais de Giez, 
le plus bel ensemble de roselières de la cluse du lac d’Annecy. La roselière terrestre est en partie protégée par 
la Réserve naturelle nationale du Bout du lac d’Annecy, mais pas totalement. 
Cette roselière est composée de : 
- la végétation à hélophytes : Roseaux communs (Phragmites australis), Scirpes lacustres (Schoenoplectus 

lacustris)… 
- et à hydrophytes : nénuphars, potamots… 
- mais aussi de la végétation terrestre : Roseaux communs (Phragmites australis), Laiche aiguë (Carex 

acuta). 
Ce type d’habitat abrite de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, notamment au printemps lors de la 
nidification, et sert de zone refuge en toute saison quand les oiseaux se sentent menacés. Il s’agit aussi d’un 
habitat utilisé par les poissons du lac pour frayer. Les crapauds et couleuvres à collier de la Réserve naturelle 
nationale fréquentent aussi ces roselières. 
Les roselières du lac d’Annecy sont globalement dans un mauvais état de conservation. Elles ont perdu plus 
de 90 % de leur surface en cinquante ans. Protéger la roselière située sur le pourtour de la réserve naturelle 
permettra de mieux protéger celle de la réserve. 

 

• ses oiseaux, par la protection d’une bande d’eau libre devant la réserve naturelle. Le rôle écologique de cette 
bande d’eau est important, puisqu’elle sert de zone de nourrissage et de repos pour des centaines d’oiseaux 
d’eau, notamment au printemps et en hiver. Cette zone d’eau libre est d’autant plus appréciée par ces espèces 
qu’elle offre, à proximité, par la roselière et notamment celle de la réserve, une zone de refuge en cas de 
dérangement. On y observe notamment la Foulque macroule (Fulica atra), présente en forte densité, le Grèbe 
huppé (Podiceps cristatus), qui trouve là sa seule zone de nidification autour du lac d’Annecy, et le Harle 
bièvre (Mergus merganser), considéré comme nicheur peu commun en Haute-Savoie, et d’intérêt patrimonial 
fort puisqu’en France l’espèce ne niche principalement qu’en Haute-Savoie (90 % des effectifs nationaux). 
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• l’Ire et son delta : le delta de l’Ire est le seul delta lacustre des trois grands lacs alpins français à fonctionner de 
façon encore complètement naturelle. Ce delta de l’Ire ne cesse d’avancer dans le lac par dépôt d’éléments 
provenant de la rivière. Il s’agit là d’un milieu aussi exceptionnel que sensible ; pourtant, il n’existait, avant le 
périmètre de protection, aucune réglementation en vigueur pour sa préservation. Non cadastré, sa superficie 
en 1974 (au moment du classement de la Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy) était bien 
moindre, son emprise sur le lac quasiment inexistante. Le delta de l’Ire a un intérêt particulier pour les 
oiseaux limicoles migrateurs. En effet, il représente l’un des rares sites de repos pour les oiseaux migrateurs 
du département. Les espèces telles que le Courlis corlieu (Numenius phaeopus), le Chevalier aboyeur (Tringa 

nebularia) ou le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) sont très sensibles au dérangement. De plus, le delta 
de l’Ire est fréquenté par la Truite lacustre (Salmo trutta) qui remonte la rivière en traversant la réserve 
naturelle pour frayer l’hiver. 

 
Les habitats naturels présents sont d’intérêt communautaire prioritaire au titre de la Directive Habitats Natura 2000 
(fourrés et bois des bancs de graviers / 3240). Ces habitats sont fragilisés par le piétinement, la pollution et les feux, 
particulièrement durant la période estivale. 
 
La démarche de création de ce périmètre de protection a commencé, de manière officielle, avec la délibération 
favorable du conseil municipal de Doussard, le 14 novembre 2013. Les services de l’Etat et Asters ont donc œuvré pour 
monter le dossier d’enquête publique et fédérer les acteurs autour de ce projet. L’enquête publique s’est déroulée du 
4 février au 9 mars 2015. L’avis du commissaire enquêteur a été favorable et a souligné la qualité du dossier fourni. 
Plusieurs courriers de soutien ont été recensés. 
 
L’arrêté de création du périmètre de protection de la Réserve naturelle nationale du Bout du lac d’Annecy a été pris le 
28 juillet 2015. 
 
Un arrêté préfectoral est en cours de rédaction pour nommer Asters, gestionnaire de ce périmètre. 
 
 
 
 

1-1 PLAN DE GESTION 

 
Le plan de gestion de la Réserve naturelle nationale 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. La programmation des actions présentées dans ce document couvre la 
période 2010-2014. Les actions prévues sur la programmation 2010-2014 se sont poursuivies sur 2015 et 2016. Une 
évaluation à mi-parcours sera établie courant 2016 (troisième trimestre), à l’issue de cette première phase de mise en 
œuvre. Une nouvelle programmation sera proposée pour la période 2017 - 2020. 
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2 - SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION SUR LA PERIODE DE LA CONVENTION DE GESTION 

 
Les paragraphes ci-après récapitulent la mise en œuvre des objectifs prévus au plan de gestion entre 2010 et 2014. 
Pour 2015 et 2016, les mêmes objectifs sont poursuivis. 
 
Les rapports d’activités, sur la période de la convention de gestion sont joints en annexe. 

 
Les tableaux suivants présentent une synthèse de la mise en œuvre de chaque objectif opérationnel du plan de gestion 
sur la durée de la convention de gestion, de 2012 à 2015. Les actions de 2016 seront présentées dans le rapport 
d’activités 2016 : 
 

☺ pour des actions réalisées 

� pour des actions qui n’ont pas été réalisées 

� pour des actions en partie réalisées 

� pour des actions non programmées cette année là 
 
 
Chacune des actions présentées est codée selon la nomenclature nationale des réserves naturelles. Ces codes 
correspondent à :  

• 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 
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Objectif à long terme : 1. Freiner les dynamiques d'évolution banalisantes 

Objectif opérationnel : 1.1 Stabilisation et réhabilitation des surfaces herbacées 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

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

� ☺ � ☺ 
La maîtrise foncière augmente au fil des 
années (même si certaines années il n'y a 
pas de nouveau conventionnement) 

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

☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

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

☺ � ☺ � 

2 types de suivis adaptés à 2 méthodes 
de gestion appliquées : 
- la fauche sur toute la zone, dans ce cas 

le suivi est effectué tous les 10 ans avec 
la remise à jour de la carte de végéta-
tion à l'échelle de la réserve (2014) 

- l'étrépage sur 3 placettes test, le suivi 
est réalisé tous les 2 ans (2012, 2014, 
2016) 

TE02 : Broyage de restauration de mi-
lieux herbacés embroussaillés ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

SE02 : Suivi des résultats du broyage de 
restauration de milieux herbacés em-
broussaillés 

� � ☺ ☺ 

2 types de suivis : 
- photographique, réalisé tous les ans, 

facilité de mise en œuvre 
- par remise à jour de la carte de végéta-

tion à l'échelle de la réserve (2014) 

TE03 : Elimination des ligneux dans la 
roselière terrestre ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

SE03 : Suivi des résultats de l'élimina-
tion des ligneux dans la roselière ter-
restre et d'autres milieux non destinés à 
une gestion agricole 

� � ☺ ☺ 

2 types de suivis : 
- photographique, réalisé tous les ans, 

facilité de mise en œuvre 
- par remise à jour de la carte de végéta-

tion à l'échelle de la réserve (2014) 

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

☺ ☺ ☺ ☺ 
La poursuite des contrats Natura 2000 
agricoles en témoigne 

TE04 : Broyage estival tardif des milieux 
herbacés restaurés ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

SE04 : Suivi des résultats de la gestion 
agricole des milieux d'intérêt et enregis-
trement des pratiques 

� � ☺ ☺ 
Suivi par remise à jour de la carte de 
végétation à l'échelle de la réserve (2014) 

SE05 : Suivi des résultats de la gestion 
agricole des autres milieux et enregis-
trement des pratiques   

☺ ☺ 
Suivi par remise à jour de la carte de 
végétation à l'échelle de la réserve (2014) 

 

Bilan OO 1.1 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
Les surfaces herbacées visées par des mesures de gestion (entretien ou restauration) ont conservé ou retrouvé leur 
faciès herbacé. Cela concerne environ 20 hectares (prairies humides et roselières terrestres essentiellement). 
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Les suivis photographiques attestent et témoignent aussi de l’avancée progressive des lisières et des changements de 
végétation (les espèces invasives comme le Solidage du Canada ou le Solidage géant s’expriment de plus en plus sur la 
réserve globalement). La cartographie de végétation révèle également ces points. 
La cartographie de végétation montre, également, qu’en dehors des zones gérées (fauche, broyage, bûcheronnage, 
voire restauration hydraulique, etc.), la dynamique naturelle s’opère et les milieux s’embroussaillent sur le reste de la 
réserve. 
 
 
 

Objectif à long terme : 1. Freiner les dynamiques d'évolution banalisantes 

Objectif opérationnel : 1.2 Préservation de la roselière lacustre 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

PO01 : Sensibilisation à l'application 
des règlementations propres aux rose-
lières lacustres 

☺ ☺ ☺ ☺ 
Les échanges avec les services de police 
partenaires sont maintenues régulières 

TE05 : Élimination des épaves et bois 
flottants ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

TE06 : Mise en œuvre et suivi des mé-
thodes de gestion de la roselière la-
custre proposées par l'étude SILA 

☺ ☺ � ☺ 
La première phase de travaux de restaura-
tion des roselières lacustres s'est achevée. 
Les premiers résultats sont encourageants 

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

Ces démarches sont en cours, des solu-
tions ont été proposées aux élus, en at-
tente de décision politique 

 

Bilan OO 1.2 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
En lien avec le SILA, qui a joué un rôle primordial dans cette démarche, les objectifs de préservation de la roselière 
lacustre sont en phase d’être atteints (il faut laisser le temps à la nature de reprendre ses droits maintenant que 
certaines menaces ne pèsent plus sur elle). Il faudra encore quelques années, et agir sur un autre point essentiel : le 
marnage, pour que l’objectif soit pleinement atteint. 
 
 
 

Objectif à long terme : 2. Maintenir ou orienter les modes de fonctionnement naturels 

Objectif opérationnel : 2.1 Accompagner l'évolution des milieux dynamiques ou fonctionnels autonomes 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

AD04 : Accompagnement des procé-
dures de définition et réalisation des 
travaux indispensables sur les cours de 
l'Ire et de l'Eau Morte 

☺ ☺ ☺ ☺ 
Asters a donné son avis sur les travaux 
réalisés en amont de la rivière sur l'Eau 
Morte (2014) 

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

En lien avec la Communauté de Com-
munes des Sources du Lac d'Annecy, il a 
été convenu de procéder au retrait systé-
matique des embâcles. Asters y veille 

SE07 : Surveillance des activités hu-
maines dans les zones où le gestion-
naire n'intervient pas activement 

☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

 

Bilan OO 2.1 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
Les systèmes qui évoluent de manière autonome (forêts, broussailles et cours d’eau) sont simplement accompagnés, 
surveillés par le gestionnaire. Dans un objectif de biodiversité et de naturalité cette gestion est la plus adéquate. 
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Objectif à long terme : 3. Améliorer l'état de conservation des autres milieux est espèces d'intérêt 

Objectif opérationnel : 3.1 Améliorer la capacité d'accueil des points d'eau libre 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

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

� ☺ 
Réalisation d'un état des lieux complet : 
localisation, description, inventaires 
faune-flore, préconisations de gestion 

TE07 : Réaliser les travaux d'améliora-
tion des points d'eau libre � ☺ ☺ Mission effectuée sur 2013 et 2015 

 

Bilan OO 3.1 : ATTEINT, A MODIFIER 

 
Tous les points d’eau libre ont été répertoriés et caractérisés en termes de capacité d’accueil pour la faune et la flore. 
Ils ont fait l’objet, pour certains, de mesures de restauration. L’objectif d’amélioration est donc atteint. Ils sont 
dorénavant à surveiller dans la grande majorité. Dans le futur, il faudra prévoir un suivi de leur évolution. 
 
 
 

Objectif à long terme : 3. Améliorer l'état de conservation des autres milieux et espèces d'intérêt 

Objectif opérationnel : 3.2 Préserver le Crapaud commun durant ses migrations entre la réserve et les versants 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

TE08 : Sauvetage des crapauds lors de 
la migration prénuptiale printanière ☺ ☺ ☺ ☺ 

Mission effectuée chaque année avec un 
soutien important de l'Association des 
amis de la réserve naturelle 

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

Les démarches sont en cours, le passage à 
petite faune est prévu dans l'aménage-
ment de la voie cyclable. Le Conseil dépar-
temental pilote cette action 

SE09 : Suivi de la migration prénuptiale 
du crapaud suite à la mise en place du 
passage à petite faune     

Le passage à petite faune n'étant pas 
encore installé, cette action n'a pas été 
prévue 

 

Bilan OO 3.2 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
Le dispositif de sauvetage installé chaque année est efficace puisque les observations de crapauds écrasés sur la route 
à ses abords sont très rares. Les populations sont donc préservées. La mise en place du passage à petite faune sera 
plus pérenne et moins chronophage pour l’équipe d’Asters et les bénévoles. Néanmoins, le suivi de ce dispositif sera à 
prévoir. Il constituera également un excellent outil de sensibilisation à la préservation des amphibiens (support 
d’animations nature), comme l’était le précédent dispositif. 
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Objectif à long terme : 3. Améliorer l'état de conservation des autres milieux et espèces d'intérêt 

Objectif opérationnel : 3.3 Lutter contre les espèces invasives 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

SE10 : Réaliser un inventaire des zones 
à Renouée du Japon, buddléia et soli-
dage verge d'or 

☺ 
   

Inventaire et cartographie des espèces, 
réalisation de notices de gestion 

AD06 : Intégrer la problématique des 
espèces invasives aux travaux de ges-
tion des milieux 

☺ ☺ ☺ ☺ 
Des mesures ont été prises pour les engins 
de travaux afin d'éviter la dissémination 

TE09 : Réaliser des travaux d'élimina-
tion/arrachage des espèces invasives ☺ ☺ ☺ ☺ 

Plusieurs actions et essais ont été entre-
pris, sur toutes les espèces ciblées 

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

� ☺ ☺ � 

Suivis photographique et botanique, mais 
il est difficile de suivre intégralement et 
annuellement ces espèces vu leur étendue 
sur la réserve 

 

Bilan OO 3.3 : ATTEINT, A POURSUIVRE, VOIRE A RENFORCER 

 
Un état des lieux a été réalisé en 2012 et a permis d’établir un premier plan d’actions. Les méthodes sont 
expérimentales, les espèces parfois mal connues (dynamique de végétation), et les secteurs concernés très étendus, 
d’où une difficulté d’éradication. La lutte devra se poursuivre, voire se renforcer, à une échelle même plus large que la 
réserve naturelle (bassin versant). 
 
 
 

Objectif à long terme : 3. Améliorer l'état de conservation des autres milieux et espèces d'intérêt 

Objectif opérationnel : 3.4 Préserver la zone de flou juridique (berges du lac d'Annecy) 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

AD07 : Mise en place d'un périmètre 
de protection sur la zone de flou juri-
dique "berges du lac" 

� ☺ ☺ ☺ 

Les démarches avec la commune, les ac-
teurs locaux et les services de l'Etat sont 
allées dans le même sens, ce projet a été 
largement soutenu 

PO02 : Faire appliquer la réglementa-
tion de ce nouveau périmètre de pro-
tection 

    

Arrêté pris le 28 juillet 2015, cette action 
débute tout juste suite au balisage récent 
du site (fin 2015, début 2016) 

 

Bilan OO 3.4 : ATTEINT 

 
La mise en place de ce nouvel espace protégé, attenant à la réserve naturelle, participe grandement à sa protection. 
L’objectif est atteint. Reste maintenant à l’inscrire dans les esprits de chacun. 
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Objectif à long terme : 4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle 

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

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

SE12 : Définir les priorités d'inventaire 
et les modalités de recueil des don-
nées 

� � � � 
Cette réflexion est en cours mais n'a pas 
encore abouti à une liste 

SE13 : Réaliser les inventaires ou com-
pléments d'inventaires ☺ ☺ ☺ ☺ 

Des inventaires sont réalisés ponctuelle-
ment, selon les opportunités (présence de 
spécialistes, d'universités, de stagiaires, 
etc.) 

SE14 : Poursuivre le suivi des habitats � � ☺ � 

La cartographie des habitats de la réserve 
a été actualisée en 2014. Les autres habi-
tats sont suivis indépendamment, selon 
les années. Les protocoles seraient à op-
timiser 

AD08 : Développer le partenariat avec 
les naturalistes spécialisés � � � ☺ 

Cette action se met en place au fil des 
années 

AD09 : Développer les compétences 
internes par la formation ☺ ☺ ☺ ☺ 

Chaque année le personnel bénéficie de 
formations (internes ou externes) 

 

Bilan OO 4.1 : PARTIELLEMENT ATTEINT 

 
La connaissance s’est globalement améliorée sur la réserve (inventaires ponctuels et cartographie de végétation 
actualisée), mais l’organisation de l’acquisition de cette connaissance, et son optimisation pourraient être améliorées. 
Cette difficulté tient au fait que la mission d’expertise est très sollicitée au sein des réserves naturelles de Haute-Savoie 
et qu’il est de plus en plus difficile, avec l’équipe actuelle, d’assurer toutes les missions. 
 
 
 

Objectif à long terme : 4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle 

Objectif opérationnel : 4.2 Comprendre les dynamiques fonctionnelles de la réserve 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

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

� ☺ ☺ ☺ 
Accompagnement à travers le Contrat de 
Bassin Fier et Lac 

SE16 : Réaliser une étude hydrogéo-
morphologique de l'Ire et de l'Eau 
Morte     

Cette action pourrait découler du Contrat 
de Bassin (fiche action), en attente donc 

TU01 : Mettre en œuvre les actions 
préconisées dans les conclusions des 
études SE15 et SE16     

SE15 et SE16 n'étant pas abouties, cette 
action ne peut être mise en œuvre 

 

Bilan OO 4.2 : PARTIELLEMENT ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
L’inertie est grande dans la mise en place de telles actions (études à l’échelle du bassin versant), il en résulte des 
allongements dans la réalisation des actions. A poursuivre donc. 
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Objectif à long terme : 4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle 

Objectif opérationnel : 4.3 Analyser la fréquentation du site et la rendre compatible avec les objectifs de conservation 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

SE17 : Intégrer les résultats de l'étude 
dans la gestion de la fréquentation ☺ ☺ ☺ ☺ Adaptation des supports d'accueil, etc. 

SE18 : Renouveler l'étude de fréquen-
tation ☺ ☺ ☺ ☺ 

Etude qualitative en 2012 
Etude quantitative : annuelle avec la mise 
en place d'éco-compteurs 

 

Bilan OO 4.3 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
Cet objectif est atteint, de nombreuses actions ont été mises en place. Il se poursuivra dans les années futures. 
 
 
 

Objectif à long terme : 4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle 

Objectif opérationnel : 4.4 Mettre en place un observatoire 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

SE19 : Mettre en place le suivi de l'Ire � � � � 

Action non réalisée car moins prioritaire 
(priorité 2) que les autres (priorité 1), et 
manque de moyens pour sa mise en 
œuvre 

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

Mission en cours. Les protocoles seraient 
à optimiser. Rejoint l'action SE14 

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

   

� 

Mission non effectuée. Manque claire-
ment de temps de la mission expertise 
pour la réflexion en amont sur les suivis. 
Le temps de mise en œuvre étant déjà 
très important 

 

Bilan OO 4.4 : NON ATTEINT, A REORIENTER 

 
La mise en place d’un observatoire nécessite une phase très importante de réflexion en amont (choix des indicateurs à 
renseigner, protocole à mettre en place, etc.). Ceci couplé au fait que les protocoles doivent être optimisés pour 
rentrer dans les plans de charge des experts, et à l’idée, au départ, de faire un observatoire des réserves naturelles de 
Haute-Savoie (et pas seulement du Bout du Lac d’Annecy), a conduit, au final, à ne pas démarrer cette réflexion. Cet 
objectif sera reformulé. Il pourrait se transformer en observatoire de la réserve naturelle, qui serait, déjà, pourquoi pas, 
un bon outil de suivi de l’état de la réserve et aussi de communication grand public. 
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Objectif à long terme : 4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle 

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

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

RE01 : Poursuite des programmes de 
recherche du Comité scientifique     

Pas de nouveau programme de recherche 
lancé ces dernières années 

AD10 : Intégration des demandes 
ponctuelles ☺ ☺ ☺ ☺ 

Asters a répondu aux demandes ponc-
tuelles de naturalistes, de spécialistes 

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

Le Comité scientifique s'implique sur la 
réserve naturelle de manière grandissante 
puisque des référents sont désormais 
nommés 

 

Bilan OO 4.5 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
Avec la mise en place du poste de chargé de mission scientifique en 2012, la mission scientifique sur les réserves 
naturelles a pris un nouvel élan, avec l’aide également du Comité scientifique, des universités, des experts naturalistes, 
etc. 
 
 
 

Objectif à long terme : 5. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du 
patrimoine 

Objectif opérationnel : 5.1 Aménagement du sentier pour l'accueil du public handicapé 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

TE10 : Entretien des infrastructures de 
la réserve ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

 

Bilan OO 5.1 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
Cet objectif a été atteint avec la création, en 2010, du Sentier pour tous. Depuis, de nombreuses améliorations sont 
apportées, au fil des retours des usagers (remplacement des barrières par des câbles sur les belvédères pour améliorer 
la vue, sécurisation de certaines portions du secteur, comblement du belvédère dans la grande roselière, et en 2016 : 
pose d’un grillage antidérapant et transformation des miséricordes en bancs). Cet aménagement a également été 
adapté, en 2015, au public malvoyant et aveugle, et pourrait faire l’objet d’améliorations nouvelles avec un dispositif 
complémentaire pour les personnes malentendantes. 
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Objectif à long terme : 5. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du 
patrimoine 

Objectif opérationnel : 5.2 Aménagement de la Tour de Beauvivier et de ses abords 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

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

� � 

Action non réalisée car moins prioritaire 
(priorité 2) que les autres (priorité 1), et 
manque de ressources pour sa mise en 
œuvre (besoin de partenaires scienti-
fiques) 

PI02 : Définition d'un plan de valorisa-
tion et d'aménagement de la Tour et 
de ses abords 

� � ☺ 

Action en partie non réalisée car en lien 
avec PI01. Néanmoins, l'escalier de la Tour 
a fait l'objet d'une restauration de grande 
qualité grâce à de nombreux partenaires 
financiers 

 

Bilan OO 5.2 : PARTIELLEMENT ATTEINT, A POURSUIVRE SI OPPORTUN 

 
Un aménagement a été réalisé (la restauration de l’escalier), mais cet élément architectural et ses annexes pourraient 
être beaucoup mieux mis en valeur. 
 
 
 

Objectif à long terme : 5. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du 
patrimoine 

Objectif opérationnel : 5.3 Gestion de l'aire de stationnement des véhicules 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

TE10 : Entretien des infrastructures de 
la réserve (parking) ☺ � � � 

Le parking est entretenu dans de bonnes 
conditions. Une réflexion sur l'optimisa-
tion des places est néanmoins en cours, et 
nécessaire 

 

Bilan OO 5.3 : PARTIELLEMENT ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
Le parking est entretenu dans de bonnes conditions. Une réflexion sur l'optimisation des places est néanmoins en 
cours, et nécessaire. 
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Objectif à long terme : 5. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du 
patrimoine 

Objectif opérationnel : 5.4 Animation dans et autour de la réserve 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

PI03 : Activités d'animation ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

PI04 : Activités de sensibilisation ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

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

SE22 : Renouveler le plan d'interpré-
tation     

Action non programmée, attente des 
retours du Sentier pour tous 

 

Bilan OO 5.4 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
A travers les nombreuses animations, avec les scolaire et le grand public, les touristes et les locaux, les jeunes et moins 
jeunes, c’est un large public qui est sensibilisé chaque année à la réserve naturelle. Il est néanmoins difficile, chaque 
année, et de plus en plus, de trouver les ressources financières pour mettre en place ces actions pourtant essentielles. 
Le plan d’action sera renouvelé prochainement. 
 
 
 

Objectif à long terme : 5. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du 
patrimoine 

Objectif opérationnel : 5.5 Gestion de la surveillance et de la garderie 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

PO03 : Activités de garderie ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

PO04 : Développer et structurer les 
tournées de surveillance ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

 

Bilan OO 5.5 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
Cette mission primordiale du gestionnaire est remplie, l’objectif atteint. On constate une augmentation de la 
fréquentation chaque année, avec un « bond » en 2010, suite à l’installation du Sentier pour tous. Les activités du 
garde augmentent. Cet aspect pourrait être pris en considération dans les moyens à allouer sur les prochaines années. 
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Objectif à long terme : 6. Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local 

Objectif opérationnel : 6.1 Renforcer le rôle de la réserve comme intégrateur de partenariat 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

AD15 : Association des acteurs aux 
différentes actions les concernant ☺ ☺ ☺ ☺ 

Lien avec la Commune de Doussard, la 
Communauté de Commune des Sources 
du Lac d'Annecy, le SILA, etc. 

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

☺ ☺ ☺ ☺ 
Travail sur la problématique de gestion de 
la grande faune aux abords de la réserve, 
le SCOT, les PLU et PLUi, etc. 

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

☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

AD18 : Renforcer le rôle de la réserve 
comme territoire support à des pro-
grammes internationaux 

☺ ☺ ☺ ☺ 

Mise en œuvre du projet "Bien être et 
intégration dans les Alpes" qui a permis la 
réalisation de nouveaux panneaux péda-
gogiques (2015) 

 

Bilan OO 6.1 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
Les nombreuses interactions entre le gestionnaire et les partenaires, ainsi que le dynamisme et la force de proposition 
de nouveaux projets portés par Asters participent à atteindre cet objectif, l’anniversaire des 40 ans de la réserve 
naturelle en témoigne (2014). Il est essentiel de se donner les moyens de continuer. 
 
 
 

Objectif à long terme : 6. Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local 

Objectif opérationnel : 6.2 Gestion des problèmes posés par des espèces issues de la réserve 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

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

☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

 

Bilan OO 6.2 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
La gestion, notamment des sangliers, est un problème sur lequel Asters et les partenaires se penchent chaque année. 
Des actions de suivi et de régulation des populations, de sensibilisation des automobilistes, d’information, etc. ont été 
menées et continueront jusqu’à ce que ce secteur du Bout du lac ne soit plus considéré comme point noir en terme de 
collisions avec la grande faune. 
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Objectif à long terme : 6. Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local 

Objectif opérationnel : 6.3 Mener à bien l'application du plan de gestion 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

AD20 : Travail administratif ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

AD21 : Évaluation annuelle ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

AD24 : Développement de l'équipe du 
gestionnaire ☺ ☺ ☺ ☺ 

L'équipe de gestion améliore ses mé-
thodes de travail et sa formation au fil des 
ans. Les effectifs et moyens pourraient 
être renforcés 

 

Bilan OO 6.3 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 
Cet objectif se poursuit tout au long de la vie de la réserve. Il a, sur cette dernière période de cinq ans, été atteint. De 
très nombreuses actions ont été mises en œuvre et participent ainsi à la préservation de cet espace protégé. Les 
moyens financiers (fonctionnement et investissement) à disposition pour répondre à cet objectif sont, néanmoins, de 
plus en plus difficiles à trouver. 
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3 - ZOOM SUR LES PRINCIPAUX DOMAINES DE LA CONVENTION DE GESTION 

 

3-0 SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
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 réalisés dans l’application « CRPV », outil développé par l’ONCFS et mis à 
disposition des réserves naturelles de France. 
Il est organisé, tous les deux mois, une réunion d’équipe. 
 
 
SURVEILLANCE 
 
De 2012 à 2016, la surveillance de la réserve naturelle a été assurée par un garde-technicien à l’année (75 % de son 
temps consacrés à de la garderie) référent sur la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy et sur celle du Roc de 
Chère. Il a reçu, 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…). 
 
Entre 2013 et 2015, l’équipe de garderie a été renforcée par un garde stagiaire en reconversion de l’Education 
Nationale. Le temps de travail de ce garde stagiaire n’a pas été pris en compte dans l’analyse du temps de travail des 
gardes pour la période comprise entre 2012 et 2015. 
 

Le tableau et le graphique, ci-dessous, présentent le nombre de jours de surveillance réalisé par les gardes des 

réserves naturelles de Haute-Savoie sur la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy entre 2012 et 2015. 

 

RNN Bout du Lac d’Annecy 

Année 2012 2013 2014 2015 

Nb jours surveillance 42,29 33,29 47,29 52,00 

Nb jours police administrative 
  

9,07 6,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La police administrative correspond au suivi des dossiers d’autorisation sur les sites ; elle est enregistrée en tant que 
telle depuis 2014. Il faut rajouter à ces chiffres annuels une trentaine de jours en plus sur les deux années sur 
l’ensemble des réserves naturelles de Haute-Savoie. 
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Dans l’organisation des contrôles, il y a peu de surveillances spécifiques (chien, circulation de véhicule à moteur…). 
Elles sont automatiquement intégrées dans des surveillances plus générales et, certaines fois, orientées sur une ou 
plusieurs thématiques. 
 
Les surveillances braconnage sont, quant à elles, beaucoup plus ciblées. 
 
Seule la mission de surveillance est identifiée dans ce tableau. La présence des gardes sur la réserve est plus 
importante si l’on prend en compte les missions scientifiques et de gestion de la réserve naturelle. 
 
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. 
 
 
 

Le tableau et le graphique, ci-dessous, présentent le nombre de jours de surveillance réalisé par les gardes des 

réserves naturelles de Haute-Savoie sur l’ensemble des réserves naturelles du département, entre 2012 et 2015. 

 

Ensemble des RNN74 

Année 2012 2013 2014 2015 

Nb jours surveillance 545,86 654,72 663,29 651,00 

Nb jours police administrative 
  

51,79 46,86 
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Le tableau et le graphique, ci-dessous, présentent le nombre de jours de surveillance réalisé par les gardes des 

réserves naturelles dans le cadre de la MISEN 74, en dehors des réserves naturelles, entre 2012 et 2015. 

 

Hors RN 
Année 2012 2013 2014 2015 

Nb jours surveillance 18,00 7,00 14,57 16,57 

 
 

 
Ces contrôles, en dehors des réserves naturelles, sont organisés avec les autres services en charge de la police de 
l’environnement, dans le cadre de la MISEN74. Ils concernent, essentiellement, la lutte contre le braconnage, la 
circulation des véhicules à moteur et la surveillance des APPB. 
 
 

Le graphique, ci-dessous, représente le pourcentage du temps du travail des gardes des réserves naturelles de 

Haute-Savoie effectué en dehors des réserves naturelles dans le cadre de missions coordonnées. 

 

 
La mission prioritaire des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles reste la surveillance des 
territoires classés en réserve naturelle, mais également le contrôle des infractions pouvant être réalisées en limite de 
réserve naturelle. L’objectif est de prévenir, ou d’empêcher, leur développement dans le périmètre de la réserve 
naturelle. En outre, la présence des agents sur d'autres espaces naturels protégés, voire aussi leur appui dans le cadre 
de missions de contrôle avec d'autres services ou dans le cadre de la MISEN, apporte un réel renfort aux autres 
gestionnaires d’espaces naturels et aux services de police de l'environnement. 
Cet échange est réciproque et les agents des réserves naturelles peuvent compter sur le renfort ponctuel des autres 
services de police (ONCFS, ONEMA, ONF, Gendarmerie, DDT) et, surtout, sur leur appui en cas d’urgence. 
 
Dans la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy, depuis 2012, il a été effectué environ dix contrôles en collaboration 
avec les autres services de police. Ils ont porté sur le contrôle général de la réglementation de la réserve naturelle. 
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Remarques : 
 
La réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy est l’une des réserves naturelles les plus fréquentées (réserve périurbaine 
à accès très facile). La surveillance du territoire reste une activité importante à maintenir et à accentuer pour 
continuer à maîtriser les infractions sur cette réserve naturelle. La création d’un périmètre de protection, en 2015, va 
également demander encore plus d’implication pour la surveillance de ce nouveau site protégé. 
Pour la sécurité des agents, principalement pour effectuer des missions de police, il est préconisé d’effectuer des 
tournées à deux agents. Le renfort des autres agents commissionnés des réserves naturelles de Haute-Savoie ne 
permet pas complètement de remplir ces conditions. La création d’un poste supplémentaire d’agent commissionné sur 
les réserves de Haute-Savoie, avec une partie du temps dédié sur la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy, 
permettrait de répondre à ce besoin. 
 
 
 
SUIVI DES AUTORISATIONS 
 
Entre janvier 2012 et décembre 2015, vingt-trois autorisations concernant des travaux dits légers ont été délivrées et 
aucune concernant des travaux dits lourds. 
 
Toutes les autorisations réalisées sont conformes, une n’a pas pu être contrôlée et quatre ne sont pas encore réalisées. 
 
Pas d’autorisation pour des manifestations sportives délivrée entre 2012 et 2015 (pas de demande). 
 
Pour les activités scientifiques, dix autorisations ont été délivrées entre 2012 et 2015. 
 
Deux arrêtés complémentaires ont été pris pendant cette période : 

- un pour la réglementation de la circulation des piétons, des cyclistes et des cavaliers ; 
- un créant le périmètre de protection de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy. 

 

Arrêté 
Date de 

l’arrêté 

Date de fin de 

l’arrêté 
Objet Remarques 

Préfectoral 11/09/2014 31/12/2019 
Réglementation de la circulation des piétons, 

des cyclistes et des cavaliers 
/ 

Préfectoral 28/07/2015 Sans 
Création d’un périmètre de protection de la 
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac 

d’Annecy 
/ 

 
La liste des autorisations délivrées sur la durée de la convention de gestion est présentée en Annexe 3. 
 
 
Remarques : 
 
Pour les réserves naturelles de Haute-Savoie, un système d’autorisations pluriannuelles a été mis en place. Il concerne 
le ravitaillement des refuges en hélicoptère (avec la mise en place de couloirs aériens pour limiter le dérangement), 
l’entretien courant des pistes et des sentiers situés dans la réserve naturelle (avec la mise en place d’un cahier des 
charge), les prélèvements à des fins scientifiques (pour identification et relâcher) pour certains membres du Comité 
Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie et pour le personnel d’Asters. 
Ce système est intéressant. Il permet d’éviter la multiplication des instructions annuelles. En revanche, le suivi pourrait 
être amélioré (ex : demander aux gardiens de refuge de faire un bilan annuel du nombre de rotations d’hélicoptère 
pour le ravitaillement de leur refuge…). 
Pour la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy, ce sont les autorisations à des fins scientifiques qui sont le plus 
concernées par ce système. 
Une réflexion pourrait être engagée pour la mise en place d’un outil de suivi entre la DDT74, la DREAL et le 
gestionnaire de la réserve naturelle. 
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INFRACTIONS 
 
Les infractions liées à la présence des chiens non tenus en laisse et à la circulation des cycles restent les plus 
fréquentes. Les infractions liées aux travaux, pouvant modifier l’aspect de la réserve naturelle, restent occasionnelles 
depuis la gestion des demandes d’autorisations par le service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie. 
 
 

 
Le détail des infractions relevées sur la durée de la convention est reporté dans le tableau présenté en Annexe 4. 
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Le tableau, ci-dessous, met en corrélation le nombre de jours de surveillance sur la réserve naturelle 

avec le nombre d’infractions constatées 

 

 

 
 

 
Le nombre d’infractions constatées par les gardes est en baisse depuis 2012 ; la géolocalisation, depuis 2014, de ces 
infractions avec l’outil CRPV va permettre d’orienter ces contrôles. 
 
Le nombre global d’infractions constatées n’est pas négligeable pour une réserve naturelle de petite surface et ne 
reflète que les infractions constatées par les gardes, ce nombre est donc certainement plus élevé. 
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Carte des infractions relevées, depuis 2014, par les gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie 
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3-1 TRAVAUX DE GESTION DES MILIEUX NATURELS ET D’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES 

 
TRAVAUX DE GESTION REALISES 
 
Liste récapitulative des travaux d’entretien et de restauration réalisés sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire, sur différents milieux de la réserve, pour répondre à des objectifs de 
conservation d’habitats ou d’espèces : 
 
 
 
 

Objectif 

opérationnel 

du plan de 

gestion 

Objectif de 

conservation 

Milieux 

traités 

Maîtrise 

d’ouvrage (si 

différente du 

gestionnaire) 

Travaux réalisés 

2012 2013 2014 2015 2016 

Obj 1.1 
Stabilisation et 
réhabilitation 
des surfaces 
herbacées 

Conserver les 
milieux 
humides et 
ouverts et les 
espèces 
associées 

Tourbière 
alcaline 

 

Etrépage superficiel 
des placettes test 
(3 placettes de 
3m x 3m) 
Broyage (0,8 ha) 

Etrépage superficiel 
des placettes tests 
(3 placettes de 
3m x 3m) 
Broyage (0,8 ha) 

Etrépage superficiel 
des placettes tests 
(3 placettes de 
3m x 3m) 
Broyage (0,8 ha) 

Etrépage superficiel des 
placettes tests 
(3 placettes de 
3m x 3m) 
Broyage (0,8 ha) 
Restauration 
hydraulique ponctuelle 

En cours 

Prairies 
humides et 
mésophiles 

 

Broyage ou fauche de 
restauration (0, 7 ha) 
et d’entretien 
(14,5 ha) 

Broyage ou fauche 
d’entretien (16,1 ha) 

Broyage ou fauche 
d’entretien (15,9 ha) 

Broyage ou fauche 
d’entretien (16,6 ha) 
Restauration 
hydraulique ponctuelle 

En cours 

Roselières 
terrestres 

 
Coupe d’arbres 
Débroussaillage 
(0,3 ha) 

Coupe d’arbres, 
Rognage de souches 
Broyage de 
restauration (0,4 ha) 

Coupe d’arbres et de 
rejets 
Débroussaillage (1 ha) 

Coupe d’arbres et de 
rejets 
Débroussaillage (0,3 ha) 

En cours 

Obj 1.2 
Préservation 
de la roselière 
lacustre 

Conserver les 
roselières 
lacustres et 
les espèces 
associées 

Roselières 
lacustres 

SILA 

Enlèvement des bois 
flottants 

Enlèvement des bois 
flottants 

Enlèvement des bois 
flottants 

Enlèvement des bois 
flottants 

En cours 
Restauration des 
roselières : pose de 
pieux de protection et 
plantations 
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Objectif 

opérationnel 

du plan de 

gestion 

Objectif de 

conservation 

Milieux 

traités 

Maîtrise 

d’ouvrage (si 

différente du 

gestionnaire) 

Travaux réalisés 

2012 2013 2014 2015 2016 

Obj 2.1 
Accompagner 
l'évolution des 
milieux 
dynamiques 
ou 
fonctionnels 
autonomes 

Préserver la 
naturalité et 
la dynamique 
naturelles des 
forêts, cours 
d’eau, du 
delta de l’Ire 
et du lac 

Ire  
Coupe et évacuation 
des embâcles 

Coupe et évacuation 
des embâcles 

Coupe et évacuation 
des embâcles 

Coupe et évacuation 
des embâcles 

En cours 

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

Préserver les 
milieux 
aquatiques et 
les espèces 
associées 

Mares et 
points d’eau 
libre 

  
Restauration de mares 
et points d’eau libre 
(5 zones) 

  En cours 

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

Préserver les 
populations 
de Crapaud 
commun 

Voie de 
migration 
entre le bois 
de Verthier et 
la réserve 
naturelle (RD 
909a) 

 

Pose et retrait du 
dispositif de 
sauvetage et 
ramassage quotidien 
(environ 700 m 
linéaires) 

Pose et retrait du 
dispositif de 
sauvetage et 
ramassage quotidien 
(environ 700 m 
linéaires) 

Pose et retrait du 
dispositif de 
sauvetage et 
ramassage quotidien 
(environ 700 m 
linéaires) 

Pose et retrait du 
dispositif de sauvetage 
et ramassage quotidien 
(environ 700 m 
linéaires) 

En cours 

Obj 3.3 Lutter 
contre les 
espèces 
invasives 

Préserver les 
milieux et 
espèces 
indigènes 

Divers 
contaminés 

 

Renouée du Japon : 
arrachage manuel 
(quelques mètres 
carrés) 

Renouée du Japon : 
pose de bâches sur 
certaines tâches et 
arrachage manuel 
(quelques mètres 
carrés) 

Renouée du Japon : 
entretien des bâches 
et arrachage manuel 
(quelques mètres 
carrés) 

Renouée du Japon : 
entretien des bâches et 
arrachage manuel 
(quelques mètres 
carrés) 

En cours 

Impatience de 
l’Hymalaya : coupe et 
arrachage manuel 
(quelques mètres 
carrés) 
 

Impatience de 
l’Hymalaya : coupe et 
arrachage manuel 
(quelques mètres 
carrés) 

Impatience de 
l’Hymalaya : coupe et 
arrachage manuel 
(quelques mètres 
carrés) 

 En cours 
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Objectif 

opérationnel 

du plan de 

gestion 

Objectif de 

conservation 

Milieux 

traités 

Maîtrise 

d’ouvrage (si 

différente du 

gestionnaire) 

Travaux réalisés 

2012 2013 2014 2015 2016 

Buddléia de David : 
arrachage mécanique 
(500 m linéaires) 

Buddléia de David : 
arrachage manuel 
(quelques mètres 
carrés) 

Buddléia de David : 
arrachage mécanique 
(500 m linéaires) 

 En cours 

Solidage : arrachage 
manuel (quelques 
mètres carrés) 

Solidage : arrachage 
manuel (quelques 
mètres carrés) 

Solidage : arrachage 
manuel (quelques 
mètres carrés) 

 En cours 

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

Préserver les 
roselières 
terrestres et 
lacustres, 
delta de l’Ire 
et bande 
d’eau libre 

/     

Création du périmètre 
de protection 
Mise en place de la 
signalétique 
réglementaire 

En cours 

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

/ 
RD 909a et 
1580 

Fédération 
des chasseurs 
74 

 

Achat et pose de 
panneaux 
surdimensionnés 
grande faune, retirés 
en fin de saison de 
chasse 

Pose et retrait des 
panneaux sur la saison 
de chasse 
Achat et pose de 
réflecteurs  

Pose et retrait des 
panneaux sur la saison 
de chasse 

En cours 

Hors OO 
Conserver la 
propreté des 
lieux 

Berges des 
cours d’eau et 
bords de 
routes 

 
Nettoyage de la 
réserve (ramassage 
des déchets) 

Nettoyage de la 
réserve (ramassage 
des déchets) 

Nettoyage de la 
réserve (ramassage 
des déchets) 

Nettoyage de la réserve 
(ramassage des 
déchets) 

En cours 
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BALISAGE ET SIGNALISATION DE LA RESERVE 
 
Le balisage réglementaire de la réserve naturelle est réalisé par les gardes et est consigné dans une base de données 
« balisage ». 
 
Le balisage réglementaire de la réserve naturelle demande plusieurs journées de travail aux gardes (dix-neuf jours pour 
la période concernée) que ce soit pour de l’entretien, du changement des pictogrammes, de réinstallation de bornes 
ou de panneaux, mais également pour la pose de nouveaux panneaux ou bornes pour améliorer ce balisage. 
 
Depuis 2012, le balisage de la réserve naturelle a été complété par l’installation de deux panneaux d’entrée, d’une 
borne d’entrée et d’une borne de rappel. 
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Travaux réalisés 2012 2013 2014 2015 2016 

Balisage règlementaire 

Entretien courant 
Mise en place de 
pictogrammes relatifs à 
l’interdiction de circulation 
dans les prairies humides et 
les roselières 
Pose d’une borne de rappel 
à l’entrée de la prairie 
centrale 

Entretien courant 
Pose d’une borne de rappel 
au niveau de la passerelle 
sur l’Ire 
Pose d’un panneau 
règlementaire à l’entrée, 
côté plage 
Pose de pictogrammes de 
rappel dans la réserve 
Pose d’un panneau 
interdisant le 
stationnement nocturne sur 
le parking 

Pose d’un panneau le long 
de la RD 909a pour lutter 
contre les dépôts non 
autorisés de gravats et de 
déchets verts 

Entretien courant En cours 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN DES AUTRES INFRASTRUCTURES 
 
 

Travaux réalisés 2012 2013 2014 2015 2016 

Sentiers Entretien courant 

Entretien courant 
Pose d’un platelage léger 
de raccordement entre les 
traverses et le Sentier pour 
tous, au niveau de la prairie 
centrale 

Entretien courant Entretien courant En cours 

Sentier accessible à tous Entretien courant 

Entretien courant 
Travaux d’amélioration : 
câblage des belvédères, 
pose de pictogrammes sur 
les miséricordes, pose 
d’une rambarde de sécurité 
le long d’un fossé proche du 
chemin 

Entretien courant 
Recouvrement du « trou » 
au niveau du belvédère des 
roselières par un platelage 
identique 

Entretien du platelage et 
rénovation de la partie 
stabilisée 

En cours 

Aménagements pédagogiques Entretien courant Entretien courant 
Enlèvement des anciens 
panneaux et des bornes 

Pose des nouveaux 
panneaux pédagogiques 

En cours 

Parking de la réserve 
Plantation d’une haie 
(environ 80 m linéaire) 

Entretien de la haie 

Entretien de la haie 
Entretien du revêtement 
par les services techniques 
de la commune 

Pose d'une clôture en corde 
pour délimiter le parking 
Entretien du revêtement 
par les services techniques 
de la Commune de 
Doussard 
Taille de la haie pour qu'elle 
joue pleinement son rôle 
d'écran paysager 

En cours 

Signalétique routière  

Mise en place de panneaux 
indiquant la réserve 
naturelle et ses parkings 
depuis les RD 909a et 1508 
et la Route de la Vieille 
Eglise 

Pose d’un panneau 
supplémentaire 

 En cours 
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3-2 CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL 

 
Pour mener à bien cet objectif de connaissance continue sur l’ensemble des réserves, des protocoles sont utilisés. Un 
protocole consiste à établir un plan détaillé expliquant comment les données doivent être collectées, organisées et 
analysées afin de mettre en évidence des processus écologiques et répondre à une question scientifique. Plusieurs 
catégories de protocoles existent (voir schéma ci-dessous). 
Dans le récapitulatif qui suit, on trouvera :  

• des suivis qui consistent en la collecte et l’analyse d’observations et de mesures répétées dans le temps dans 
le but de détecter des tendances d’évolution (effets de la gestion ou de processus écologiques). Certains suivis 
temporels, sans hypothèse particulière, relèvent de la notion de surveillance qui permet de détecter des 
changements sans en démontrer les causes. 

• des inventaires naturalistes qui consistent en un recensement d’un ensemble de données de distribution le 
plus exhaustif possible d’un ensemble défini d’espèces ou de taxons avec une délimitation géographique 
précise et une durée limitée dans le temps. 

• certaines études qui se font en appui direct avec des laboratoires de recherches et intègrent des programmes 

complexes de recherche. 
 
 

 
 

 

Les principales catégories de protocoles en fonction du type d’informations recherchées (Source : ICHTER J., PONCET 
L., TOUROULT J., 2014. Catalogues des méthodes et des protocoles. Phase 1 : Etude de définition et proposition d’une 
démarche. Rapport MNHN-SPN 2014-52. Service du Patrimoine Naturel, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. 
30 pages). 
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SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL 

 
 

Synoptique des suivis : les cases grisées montrent la mise en œuvre du suivi de l’année en question 

 
Remarque : L’année 2016 présente un prévisionnel des suivis pour l’année en cours 

 

Suivis Contenu du suivi 

Années de mise en œuvre 

Principaux résultats 

2012 2013 2014 2015 2016 

Biodiversité       

Suivis faune et flore par 
relevés occasionnels 

- Collecte de données de type contact : 
recensement non exhaustif 
d’observations réalisées lors de 
prospections non ciblées 

- Des listes d’espèces prioritaires (faune 
et flore) ont été élaborées afin 
d’orienter les prospections 

- En 2013, un livret de détermination de 
la flore a été réalisé pour les agents de 
terrain afin d’aider à la 
reconnaissance de 41 espèces non 
revues dans les réserves depuis plus 
de 10 ans 

- En 2015, des secteurs en réserve 
comportant peu de données ont été 
ciblés 

     

32 nouvelles espèces floristiques ont été observées sur la période, et 40 nouvelles 
espèces faunistiques, toutes invertébrées, dont 25 mollusques terrestres. Parmi 
ceux-ci, une espèce est d'intérêt communautaire, Vertigo angustior 
Concernant la flore, toutes les données sont transmises au CBNA pour intégration au 
Pôle d'information pour la flore et les habitats 
Toutes les données, faune et flore, ont été transmises au MNHN/INPN 
Certaines données sont intégrées dans SERENA (celles qui y sont directement sai-
sies), mais Asters disposant d'une base de données localisée Faune-Flore-Habitats 
adaptée à ses besoins, la plupart des données est saisie par ce biais et n’est pas 
transférée dans SERENA, qui reste un outil peu ouvert et inadapté aux besoins des 
gestionnaires de base de données (corrections fastidieuses, format de données im-
probable…) 
L’information de cette collecte est uniquement de type « présence » 

Inventaire des habitats 
naturels 

- Réalisation de relevés, type 
phytosociologique, pour rattachement 
aux unités de végétation en lien avec 
la typologie en cours d’élaboration par 
le CBNA 

     

Actualisation de la cartographie de végétation existante 
Concernant la flore, toutes les données sont transmises au CBNA pour intégration au 
Pôle d'information pour la flore et les habitats 
Toutes les données flore, ont été transmises au MNHN/INPN 
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Suivis Contenu du suivi 

Années de mise en œuvre 

Principaux résultats 

2012 2013 2014 2015 2016 

Suivi des zones humides 
(RhoMéo) 

- Sites test pour le programme RhoMéo 
(2010-2012) 

- Déterminations d’odonates, amphi-
biens, rhopalocères et études pédolo-
giques et hydrologiques (2010) 

- Réalisation de relevés flore dans qua-
drats répartis sur 4 transects (2010-
2014) 

     

2ème campagne de suivis de la flore réalisée en 2014 après la première phase de ter-
rain de 2010 
L’ensemble des données a été intégré à la base de données Rhoméo coordonnée 
par le CEN Rhône-Alpes, et intégré à la base de données interne 
Concernant la flore, toutes les données sont transmises au CBNA pour intégration au 
Pôle d'information pour la flore et les habitats 
Toutes les données flore, ont été transmises au MNHN/INPN 

Suivi des roselières 

- Evaluation de la vitesse de végétalisa-
tion de la roselière terrestre par com-
paraison diachronique de clichés pho-
tographiques 

- Suivi de l’avifaune des roselières ter-
restres et lacustres par IPA (indices 
ponctuelles d’abondance) 

     

Le suivi photographique des roselières, réalisé chaque année depuis 18 points fixes, 
sera analysé au bout de dix ans de suivi (2020) 
Les oiseaux d’eau hivernants et nicheurs sont recensés dans la réserve 
Pour tous ces suivis, dix ans de données seront nécessaires pour en tirer des ten-
dances 

Suivi paysager du delta 
de l’Ire 

- Evaluer l’évolution de la végétation du 
delta de l’Ire par comparaison dia-
chronique de clichés photographiques 
pour mesurer l’impact paysager suite 
à la mise en place du périmètre de 
protection 

     
Ce suivi est mis en place depuis deux ans ; il s’agira d’observer, au bout de quelques 
années, l’impact potentiel de la mise en place du périmètre de protection et, éven-
tuellement, d’un retour de la naturalité sur ce delta 

Suivi des oiseaux com-
muns – STOC EPS 

- 10 points d’écoute identiques, chaque 
année, afin d'estimer les variations 
d'effectifs d’oiseaux communs d'une 
année à l'autre mais aussi d'estimer 
les tendances d'évolution des espèces 
sur le long terme 

     

Le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) est un programme national (les 
données sont centralisées par RNF et traitées par le MNHN) dont les résultats sont à 
analyser à l’échelle nationale 
L’analyse globale réalisée au cours de l’année 2014 met en évidence une 
vulnérabilité prononcée du cortège des espèces spécialistes des milieux agricoles 
On note également des diminutions d’effectifs chez certaines espèces du cortège 
forestier 
Les espèces généralistes et spécialistes des milieux bâtis semblent, quant à elles, 
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Suivis Contenu du suivi 

Années de mise en œuvre 

Principaux résultats 

2012 2013 2014 2015 2016 

bénéficier d’une dynamique relativement positive qu’il serait bon de surveiller pour 
vérifier si cette tendance se confirme sur le long terme 
Les résultats sont disponibles par espèce 

Le Liparis de Lœsel 

- Recherche du Liparis sur les secteurs 
où l’espèce était connue et 
prospections spécifiques ciblées sur 
des quadrats d’étrepage réalisés pour 
remettre en lumière des secteurs 
favorables à cette espèce 

     

Pour l’instant, l’espèce n’a été retrouvée sur aucun secteur, mais on sait que c’est 
une espèce capricieuse, à éclipse et avec une détectabilité très difficile. Les 
prospections sur les quadrats étrepés vont se poursuivre, en parallèle avec des 
restaurations hydrauliques des secteurs favorables 

Géosystème       

Phénoclim : végétation 
et changement clima-
tique 

- Suivi de la phénologie de plusieurs 
espèces d’arbre et station météorolo-
gique 

     
Une analyse, à l’échelle alpine, des mesures recueillies depuis plus de dix ans montre 
une précocité des phases phénologiques au printemps. Le suivi sur le long terme 
permettra d’en dire plus 

Vie locale       

Fréquentation des ré-
serves naturelles 

- Suivi quantitatif de la fréquentation 
sur les sentiers au niveau du parking 
principal de la réserve et l’autre au 
niveau de la plage de Doussard par 
comptage automatique 

     

Par sa situation périurbaine et lacustre, et par la création du sentier permettant 
l’accès aux personnes à mobilité réduite, la réserve est soumise à de forts enjeux 
d’accueil du public et de préservation des milieux naturels 
Une enquête qualitative réalisée en 2012 a mis en évidence une fréquentation en-
core non étudiée sur la réserve du Bout du Lac d’Annecy : les plagistes 
La nouvelle réglementation liée au périmètre de protection devrait avoir un fort im-
pact sur la fréquentation au niveau du point d’entrée de la réserve par la plage de 
Doussard 
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TRAVAIL REALISE AVEC LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 

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

 

Les membres du CSRNHS sont nommés pour des mandats de quatre ans par arrêté préfectoral sur la proposition du 
président du Comité scientifique. Ce bilan quinquennal recouvre essentiellement le mandat 2011-2015 présidé par 
Jean-Marcel Dorioz. Le renouvellement des membres a eu lieu en juillet 2015 pour le nouveau mandat 2015-2019. 
 
Le CSRNHS a fonctionné avec l’aide de différents types de réunions /groupes de travail : 

1. La plénière : une à deux fois par an permet de dresser un bilan des actions menées dans l’année écoulée et 
d’envisager les perspectives de travail pour l’année à venir. Des présentations scientifiques sont proposées, 
des chercheurs associés sont invités. 

2. Le Bureau du CSRNHS (composé du président, du vice-président et des 3 référents des commissions) définit la 
stratégie générale du CSRNHS. 

3. Trois commissions thématiques regroupant différentes disciplines : Biodiversité, Géosystème, Vie locale et se 
réunissant une fois par an environ. Chaque commission a pour objectif de faire ressortir des projets et des 
questionnements à traiter en groupes plus restreints. 

4. Des groupes projets permettent de traiter un sujet en particulier proposé lors d’une des commissions ou en 
plénière. Les projets ou questions abordés peuvent être de différents ordres (montage d’un projet de 
recherche, organisation d’un séminaire ou d’un évènement de vulgarisation…). 

 

 

Grandes thématiques traitées par le CSRNHS 

 

Thématiques Principaux résultats Etudes et projets de recherche associés 

Biodiversité 

Suivi des populations 
de Bouquetins 

- Analyse de dix ans de données sur la 
dynamique de noyaux de populations 

- Choix d’un nouveau protocole de suivi par IPS 
(Index Population Size) 

- Montage d’un programme européen sur les 
déplacements de l’espèce et le suivi sanitaire 

Partenariat avec J.M. Gaillard (Université de 
Lyon 1) et C. Toigo (ONCFS) 
 
J. Czamar, (2013), Analyse des données bouque-

tins issues du suivi en RNN de Haute-Savoie 

Inventaires des  
mollusques 

- Définition des enjeux faunistiques autour des 
mollusques 

- Réalisation d’inventaires 
- Création d’un groupe malacologique des Pays 
de Savoie 

 

Suivi des oiseaux 
communs de mon-
tagne 

- Abandon du protocole STOC qui avait été 
adapté au milieu alpin mais dont les résultats 
n’étaient pas satisfaisants 

- Application du nouveau protocole de 
montagne et intégration au réseau de suivi 
animé par PNF et le CEFE (laboratoire 
d’écologie de Montpellier) 

J. Chiffard-Caribaburu, A. Delestrade, 
A. Besnard, P. Fontanilles, (2015), Suivi des 

oiseaux des milieux alpins sur le territoire 

français 

Zones humides 

- Réflexion sur la fonctionnalité des zones 
humides 

- Actualisation de l’inventaire des zones 
humides (RN CM, RN P, RN AR) 
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Thématiques Principaux résultats Etudes et projets de recherche associés 

Géosystème 

Les systèmes 
d’assainissement des 
refuges de montagne 

- Etude de la perméabilité des sols 
- Propositions de dispositifs d’assainissement 
autonome 

- Prise en main des travaux par la Commune : 
assainissement du refuge de la Balme et nou-
velles toilettes sèches sur l’aire de bivouac 

J. Bourgois et al, (2013), Assainissement auto-

nome de la Balme, RN des Contamines-Montjoie 

Le suivi de 
l’évolution des gla-
ciers 

- Bilan de dix ans de données sur les glaciers 
suivis en RN : Ruan, Vallon de Bérard, Tré-la-
Tête. Des changements importants de la 
morphologie des glaciers obligent à modifier 
les techniques de suivi 

A. Long, (2013), Le suivi du retrait des glaciers en 

RNN74, analyse et vulgarisation des données 

La valorisation du 
géopatrimoine 

- Création d’un site internet sur le géo-
patrimoine des Contamines-Montjoie 

- Réalisation de fiches géologiques sur la ré-
serve du Roc de Chère 

J.B. Bosson, (2014), Derrière le paysage, un 

nouveau regard sur la RNN des Contamines-

Montjoie (site internet) 

Vie locale 

La gestion des flux 
touristiques, l’accueil 
et la sensibilisation 
des visiteurs par des 
études de fréquenta-
tion (RN de lacs et de 
montagne) 

- Prise en compte des contextes (montagne – 
lacs), des divers publics (vieillissement des 
visiteurs), sensibilisation en collaboration 
avec les acteurs du territoire, croisement des 
méthodes quantitatives et qualitatives 

S. Fraudeau, (2012), Etude de fréquentation 

d'une réserve naturelle lacustre -la réserve du 

Bout du lac d'Annecy 

 

S. Haederli (2013), Equilibre entre sensibilisation 

des visiteurs et discrétion des aménagements : 

étude de fréquentation dans la RNN de Passy 

Les processus de 
patrimonialisation 
dans les réserves, 
dont le patrimoine 
hydro-électrique 

- Intégration des patrimoines naturels et cultu-
rels dans la gestion, rendre lisible l’invisible, 
prendre en compte la mémoire des lieux 

Partenariat avec M. Forget (Edytem), A. Dalmas-
so (Université Joseph Fourier) 
 
C. Berger, (2014), Hydroélectricité : entre visible 

et invisible, patrimonialisation, valorisation et 

dissimulation 

 

J. Rossetto, (2015), La valorisation de 

l’hydroélectricité, entre représentations & stra-

tégie(s) 

 

A. Crochon, (2016), en cours 
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Thématiques Principaux résultats Etudes et projets de recherche associés 

L’évolution des con-
ceptions de « La 
nature » et de sa 
protection – conflits 
– valeurs et appro-
priation 

- Au-delà des conflits et des valeurs, prise en 
compte de l’attachement des acteurs à leur 
territoire – solidarité entre territoires urbains 
et ruraux. 

- Prise en compte des valeurs sociétales et 
économiques de la conservation de la biodi-
versité à l’échelle des territoires comprenant 
des RN, avec la participation des intéressés. 

C. Therville, (2013), (université de Bretagne 
occidentale - RNF), Mise sous cloche ou intégra-

tion aux territoires ? L’exemple des réserves 

naturelles de France 

 

J. Vidon Geny, (2013), Une acceptation en cons-

truction. Approche géohistorisque de 

l’appropriation des RNN de Haute-Savoie 

Projets transversaux 

Suivi des lacs 
d’altitude –réseau 
Lacs sentinelles 

- Intégration des lacs des réserves naturelles 
dans le réseau Lacs sentinelles 

- Application d’un protocole commun sur 
l’ensemble des Alpes, stockage et gestion 
centralisée des données 

- Site internet dédié (www.lacs-sentinelles.org) 
- Des rencontres annuelles du réseau organi-
sées chaque année par Asters 

S. Belle, (2012), Diagnose écologique et paléo-

limnologique de 3 lacs d’altitude des Aiguilles 

Rouges (74) : le lac du Brévent, le lac Noir et le 

lac de Cheserys 

 

R. Bruel, (2014), Contraintes et contributions du 

monitoring haute-fréquence dans le suivi 

d’écosystèmes. L’exemple du bassin versant 

d’Anterne (Haute-Savoie) 

 
 
Des journées Ecole-terrain sont également organisées chaque année. Elles s’adressent aux membres du CSRNHS, à 
l’équipe d’Asters et à des invités (élus, accompagnateurs…) des territoires visités. Elles ont pour objectif soit de 
permettre aux membres du CSRNHS de faire partager le résultat des études menées en RNN, soit de réaliser des 
prospections pluridisciplinaires dans des sites peu étudiés : 

• RNN Sixt-Passy, vallon de Sales et Bout du monde, (Juillet 2012) ; 

• RNN Passy, Archéologie "occupations humaines " encadrée par Pierre-Jérôme Rey, (août 2013) ; 

• RNN Aiguilles Rouges, Prospection pluridisciplinaire dans le vallon de la Balme, (juillet 2015). 
 
 

 

Vulgarisation scientifique et publication 

 
Une bibliographie est disponible pour l’ensemble des réserves. 
 
Dans un objectif de partage des savoirs (entre disciplines, entre gestionnaires, scientifiques et acteurs du territoire), le 
comité scientifique s’est beaucoup investi dans l’organisation d’évènements favorisant un apprentissage collectif : 

• Séminaire « la nature et sa protection : conflit, valeurs et appropriation » organisé par la commission Vie 
locale du CSRNHS a eu lieu le 11 octobre 2013 à Annecy ; 

• Les 1ères rencontres scientifiques des réserves naturelles Rhône-Alpes autour du thème : « Archives 
environnementales et évolution des écosystèmes : Etudier le passé pour comprendre le présent et éclairer 
l’avenir » organisées par un petit groupe de travail du CSRNHS et la réserve naturelle de la Haute-Chaine du 
Jura ont eu lieu le 19 novembre 2013 à Divonne-les Bains ; 

• Une Montagne de recherches 2015, le 3 octobre 2015. 
Reportage sur l’édition 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=aAZvaco61-g&feature=youtube. 
Etude associée : A. Gnininvi, (2015), « Une Montagne de recherches » : produire un projet fondé sur la 

vulgarisation scientifique, de l’expertise scientifique vers un événement culturel grand public ; 

• Des conférences scientifiques et sorties de terrain sur les territoires des RN : Suivi des glaciers en RN 
(Août 2013), Découverte de la géomorphologie de la RN CM (été 2013), Histoire de l’hydroélectricité dans le 
Val Montjoie : conférence grand public (août 2014). 
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Afin de valoriser le travail réalisé, des communications scientifiques ont été faites lors de colloques, rencontres sur les 
travaux menés en réserves naturelles. Des publications de différents types (poster, DVD, site internet, article 
scientifique, ouvrage) ont également été effectuées. 
 

2016 

En cours 

2015 

Communication 

scientifique 

Les suivis à long terme : 

séminaire commun RNF-

CEN-EDF 

Date 3 et 4 novembre 2015 

Lieu Kemps (Alsace) 

Présentation 
faite 

Présentation orale Lacs sentinelles 

Congrès commun RNF-CEN 

Date 7 au 10 octobre 2015 

Lieu Dunkerque 

Présentation 
faite 

Présentation orale et animation d'un atelier sur 
le changement climatique, lien avec Réseau 
Lacs sentinelles 

Rencontres alpines 

Date 25-novembre 2015 

Lieu Les Contamines-Montjoie 

Présentation 
faite 

Intervention du CSRNHS sur le changement 
climatique (L. Moreau et J.B. Bosson) 

International Workshop : 

Interface between science 

and protected mountain 

areas - The role of scientific 

councils : colloque ISCAR 

Date 25 et 26 juin 2015 

Lieu Chambéry 

Présentation 
faite 

Implementing research  in the Haute-Savoie  
nature reserves 

Des espaces protégés pour 

interroger, accueillir et 

accompagner la recherche : 

Colloque Parcs nationaux de 

France 

Date 23 et 24 novembre 2015 

Lieu Montpellier 

Présentation 
faite 

Présentation orale Lacs sentinelles 

COP 21 

Date 3 et 4 décembre 2015 

Lieu Paris 

Présentations 
faites 

Présentation orale Lacs sentinelles 
Poster Lacs, glaciers 

Publication 

Le lagopède alpin  
Article 

Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 47 
(Novoa C. (coord.), Desmet J.F., Muffat-Joly B., 
Arvin-Bérod M., Belleau E., Birck C. et 
Losinger I.) 

Date Novembre 2015 

Evolution des glaciers en RN 
Poster Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 47 

Date Novembre 2015 

Bilan Vallon de la Balme 

Rapport 
interne 

Découverte et prospection pluridisciplinaire du 
vallon de la Balme dans la réserve naturelle 
nationale des Aiguilles Rouges (Chamonix) 

Date Novembre 2015 

Actu CSRNHS et suivis 
Rapport 
interne 

Rapport d'activité scientifique 2015 

Lettres d'actualités, juin 2015 

Note technique Drone 
Fiche outils 

L’utilisation de vecteurs légers aéroportés et de 
drones pour la modélisation 3D des zones 
humides. Fédération des conservatoires, Pôle 
relais Zones humides, Pôle-Relais tourbières et 
Asters (16p) 

Date Juillet 2015 



Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy - Bilan de mise en œuvre de la convention de gestion - 2012-2016 
 

42 

Archives environnementales 

et évolution des 

écosystèmes. « Etudier le 

passé pour comprendre le 

présent et éclairer l’avenir » 

Cahier RNF n°5 
Actes des 1res Rencontres Scientifiques des 
Réserves Naturelles de Rhône Alpes, tenues le 
19 novembre 2013 à Divonne-les-Bains (01) 

Date Mars 2015 

Sciences humaines et 

sociales/vie locale 

Rapport 
interne 

Les sciences humaines et sociales dans la 
gestion des réserves naturelles de Haute-
Savoie, (M. Duval Massaloux) 

Date Juin 2015 

Atlas « La flore rare ou 

menacée de Haute-Savoie » 
Ouvrage Denis Jordan 

Date Septembre 2015 

2014 

Communication 

scientifique 

2èmes Etats généraux de l'eau 

en montagne 

Date 8 au 11 octobre 2014 

Lieu Megève 

Présentation 
faite 

Poster sur le réseau Lacs sentinelles 

Rencontres alpines 

Date 24 novembre 2014 

Lieu Sallanches 

Présentations 
faites 

Projection 52 min sur les RNN du massif Arve-
Giffre 
Animation du débat (plus de 300 participants) 

Hydroélectricité 

Date 26 août 2014 

Lieu Espace animation Contamines-Montjoie 

Présentation 
faite 

Conférence grand public travail de Camille 
Berger et histoire de l'hydroélectricité par EDF 
(60 participants) 

Alparc : monitoring 

biodiversity 

Date 10 et 11 septembre 2014 

Lieu Parc national du Grand-Paradis (Italie) 

Présentation 
faite 

Présentation orale Lacs sentinelles 

Publication 

Le lagopède alpin 
Ouvrage 

Le lagopède alpin en Haute-Savoie, biologie des 
populations et impact des activités humaines. 
(Novoa C. (coord.), Desmet J.F., Muffat-Joly B., 
Arvin-Bérod M., Belleau E., Birck C. et 
Losinger I.) 
Publication ONCFS/Asters/GRIFEM, 64 pages 

Date Juillet 2014 

Derrière le paysage 
Site internet Géomorphologie de la RNCM - JB Bosson (UNIL) 

Date Juillet 2014 

Derrière le paysage 
Article 

Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 44 
(J. B. Bosson) 

Date Novembre 2014 

« Lacs sentinelles » : gérer 

des impacts locaux en réseau 

Article Espaces naturels, n° 48 (C. Birck, M.F. Leccia) 

Date Octobre 2014 

Rapport sur les mesures 

glaciologiques du glacier de 

Tré la Tête 

Rapport Réalisé par Luc Moreau/Glaciolab 

Date Décembre 2014 

Actu CSRNHS et suivis 
Rapport 
interne 

Rapport d'activité scientifique 2014 

Lettres d'actualités juin 2014 et décembre 2014 
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Le rôle des CSRNHS 

Rapport 
interne 

Le rôle des comités scientifiques pour les es-
paces protégés : le cas du CSRNHS. Dorothée 
Danayer (IRSTEA-Université de Loisin) 

Date Janvier 2014 

2013 

Communication 

scientifique 

5ème Symposium for research 

in protected areas 

Date 10 au 12 juin 2013 

Lieu Mittershill, Autriche 

Présentations 
faites 

Poster sur le suivi des lacs de Haute-Savoie 
Article dans les actes du symposium 

Journées du CREA 

Date 27 mai 

Lieu Chamonix, Majestic 

Présentations 
faites 

Suivi des glaciers par montage photo 
Poster sur le suivi des lacs d'altitude en Haute-
Savoie 

Approches archéologiques et 

paléoenvironnementales des 

zones humides 

Date 15 et 16 octobre 2013 

Lieu Frasnes 

Présentation 
faite 

Présentation orale lacs sentinelles 

7èmes Rencontres Alpines 

Date 15 novembre 2013 

Lieu Sallanches 

Présentations 
faites 

Film Lacs sentinelles, Nomad' production 
Animation du débat 

Publication 

Les suivis scientifiques en RN 
Article 

Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 41 
(C. Birck) 

Date Novembre 2013 

L’évolution du paysage, du 

climat et des pratiques 

pastorales autour de la 

montagne d’Anterne depuis 

10 000 ans 

Article 
Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 41 
(C. Giguet-Covex et P.J. Rey) 

Date Novembre 2013 

Sentinel lakes : a network for 

the study and management 

of mountain lakes in the 

French Alps and in Corsica 

Article Eco.mont - Volume 5, Number 1. (Birck et al) 

Date Juin 2013 

Actes des 1ères rencontres 

scientifiques des RN Rhône-

Alpes 

DVD 
Actes des 1ères rencontres scientifiques des RN 
Rhône-Alpes 

Date Mars 2013 

Actu CSRNHS et suivis 
Rapports 
internes 

Rapport d'activités scientifiques 2013 

Lettres d'actualités mars 2013 et octobre 2013 

2012 

Pas de communication et publication autre que les rapports d’étude mentionnés plus haut 

Publication Actu CSRNHS et suivis 
Rapport 
interne 

Rapport d'activités scientifiques 2012 
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PARTICIPATION A LA RECHERCHE (facultatif car domaine secondaire de la convention de gestion) 

 
Afin de contribuer à une meilleure connaissance de nos milieux, le CSRNHS a également pour mission de favoriser le 
développement de recherches scientifiques en considérant tous les aspects du fonctionnement biologique, géologique 
et humain du territoire des réserves naturelles. Les réserves constituent ainsi une terre d’accueil privilégiée pour des 
programmes de recherche à la fois ancrés sur le territoire (voir études liées aux commissions) et à portée nationale et 
internationale. 
 

Programme de 

recherche 
Implication du gestionnaire Principaux résultats 

Etude des macrophytes dans 

les lacs d’altitude. 

J. Toury, F. Arthaud (Université 
de Savoie Mont-Blanc- 
CARRTEL) 
Depuis 2014 

- Appui logistique sur le terrain (moyens 
humains et matériels) 

- Recherche de financements complémen-
taires pour mener le projet 

- Intégration du projet dans le réseau Lacs 
sentinelles pour valoriser le travail 

Evaluation du caractère bio-indicateurs 
des macrophytes en lien avec le chan-
gement global 
 
Analyse de l’évolution de la biodiversité 
des macrophytes et de leurs adapta-
tions au cours du temps 
 
Résultats à venir 

Etat actuel et trajectoires éco-

logiques passées des lacs : état 

de référence et vulnérabilité 

aux changements globaux. 

S. Belle et L. Millet (université 
de Franche-Comté - Laboratoire 
Chrono-environnement), 
I. Domaizon (INRA – CARRTEL) 
De 2012 à 2015 

- Appui logistique sur le terrain (moyens 
humains et matériels) 

- Intégration du projet dans le réseau Lacs 
sentinelles pour valoriser le travail 

Couplage de disciplines variées (pa-
léoentomologie, biologie moléculaire, 
biogéochimie, palynologie, paléoclima-
tologie) 
 
Résultats à paraître 

Adaptations des sociétés de 

montagne au changement 

climatique. 

R. Raymond (Université Savoie 
Mont-Blanc – LLS) et M.E. Perga 
(INRA-CARRTEL) 
Depuis 2013 

- Mise en relation avec les acteurs locaux Résultats à venir 

Etude de la répartition de la 

glace dans le sol aux rebanets-

Chassots (RN CM). 

J.B. Bosson (Université de 
Lausanne) 
Depuis 2013 

- Appui logistique sur le terrain (moyens 
humains et matériels) 

- Appui financier pour valoriser le travail 
réalisé 

Mise en évidence de glaciers noirs et 
de plusieurs glaciers rocheux en évolu-
tion due aux changements des tempé-
ratures 

Rôle des comités scientifiques 

pour les espaces protégés. 

D. Danayer (Université de 
Liège) et G. Ronsin (IRSTEA) 
De 2014 à 2017 

- Mise en contact avec les personnes res-
sources 

- Appui financier 
- Prêt de documents et d’archives 

- Positionnement du CSRNHS dans le 
panorama des CS européens, mise en 
évidence des particularités (animation, 
participation nombreuses des 
membres…) 
 
- Mise en évidence du rôle d’interface 
entre science et gestion des CS 
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Programme de 

recherche 
Implication du gestionnaire Principaux résultats 

Mise en œuvre et suivi (géné-

tique et moléculaire) du Peu-

plier noir (RN DD). 

M. Villar (INRA) 
2016 

- Appui logistique sur le terrain (moyens 
humains) de l’équipe d’Asters et du CSRNHS 

Mise en place d’une unité de conserva-
tion du Peuplier noir (conservation des 
ressources génétiques du peuplier dans 
son habitat) 

Programme ORCHAMPS 

«Observatoire des Relations 

Climat-Homme-milieux Agro-

sylvopastoraux du Massif 

alPin » 

P. Choler, W. Thuiller (LECA) 
Depuis 2016 

- Participation de l’équipe d’Asters dans les 
relevés botaniques et faunistiques. 

- Appui logistique 

Mise en œuvre, en 2016, d’un transect 
altitudinal test en réserve naturelle 

Atlas du Mont-Blanc 

A. Delestrade (CREA) 
- Saisie des données des réserves naturelles 
dans l’atlas, mise ne commun des données 

Modélisation de l’évolution du massif 
du Mont-Blanc avec le changement 
climatique 

 
 
 
 

3-3 PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES ET INGENIERIE 

 
Rappel du contenu de la convention : ce domaine d’activité regroupe tout travail intellectuel du gestionnaire réalisé 

dans le cadre de la gestion de la réserve et qui fait l’objet d’une production écrite (élaboration des documents de 

gestion et d’évaluation, stratégie territoriale de surveillance, réalisation de convention d’usage, de chartes...). 
 
 
INTEGRATION DANS LES POLITIQUES LOCALES 

 
 

SCOT du Bassin Annécien 

 
Après une validation du PADD en 2012, puis du DOO en 2013, 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 

 
Dans le cadre du Contrat de Bassin Fier et Lac, une actualisation de l’inventaire zones humides a été réalisée en 2012. 
Cette mise à jour est présentée aux élus ; chaque année, par secteur géographique, des réunions sont organisées, pour 
les informer et faire émerger des projets à inscrire dans le contrat. 
 
Une étude hydrogéomorphologique s’est également mise en place en 2012, avec un point d’intérêt particulier sur le 
secteur de la réserve naturelle. Le comité technique qui s’est tenu en fin d’année 2013 a présenté l’état d’avancement 
du diagnostic et a pointé les améliorations possibles, notamment : réaliser une étude plus poussée sur la réserve 
naturelle pour comprendre son fonctionnement hydrologique. Cette action fera l’objet d’une fiche dans le contrat. 
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Contrat de corridor Cluse du lac 
 
Le projet a été relancé en 2012, à travers la participation des communes de Doussard et de Lathuile comme 
« communes test », dans le cadre d’une démarche d’étude de la Trame Verte et Bleue (TVB) avec le CAUE. Asters et le 
CAUE ont ainsi travaillé à la proposition de fiches actions axées sur la préservation des couloirs de déplacement de la 
faune, continuités écologiques et aquatiques ainsi que sur la nature en ville. 
 
Des compléments d’inventaires faune-flore ont été réalisés sur une zone humide de la commune de Lathuile, située en 
continuité avec le marais du Bout du Lac. 
Ce projet ne s’est pas poursuivi pour le moment, faute de porteur de projet. Néanmoins une approche paysagère et 
écologique, conduite conjointement avec le CAUE en 2013, a permis de faire un état des lieux des unités paysagères et 
écologiques. 
 
 

PLU Intercommunal (PLUI) – Communauté de Communes des Sources du lac d’Annecy 

 
Le PLUI a démarré en 2013 et a été arrêté le 10 septembre 2015. 
 
A travers un courrier destiné à la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy, Asters a souligné 
l’exemplarité de la concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire et la très bonne prise en compte du 
patrimoine naturel. 
 
 

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 chaque 
année. 
 
La mise en œuvre du document d’objectifs 2007 – 2012 s’est poursuivie sur les années suivantes. Le plan d’actions du 
site suit, de toute façon, les recommandations du plan de gestion de la réserve naturelle (2010 – 2014) qui s’est lui-
même prolongé sur 2015 et 2016. 
 
Le contrat Natura 2000 est arrivé à échéance en 2012, un nouveau s’est mis en place jusqu’en 2014. Depuis 2015, 
aucune action n’est financée dans le cadre d’un contrat Natura 2000 sur la réserve. Deux agriculteurs ont, en revanche, 
conventionné des MAEt (puis MAEc) ; le dernier renouvellement date de 2015. 
 
 

Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) du Bassin Annécien 

 
Le nouveau CDDRA – PSADER a été lancé le 1er octobre 2013. Il couvre la période 2013-2019. 
 
Une fiche action concerne particulièrement Asters et la Réserve naturelle nationale du Bout du lac d’Annecy : 
« Valoriser et gérer les espaces à enjeux multiples et les espaces ouverts ». De prochains aménagements dans, ou à 
proximité de la réserve, ou même sur des sites voisins mais avec des enjeux similaires, seront probablement inscrits 
dans le cadre de cette fiche. 
 
 



Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy - Bilan de mise en œuvre de la convention de gestion - 2012-2016 
 

47 

 
RELATIONS AVEC LES AUTRES ACTEURS DU TERRITOIRE (à titre d’information) 

 
 

Acteur 

Type de relation 

Moins d’une 

rencontre 

annuelle 

Rencontres 

régulières 
Projets concertés (préciser) Autre (préciser) 

Collectivités établissements publics 

Commune de Doussard  X 

La mise en place et l’entretien du Sentier pour tous 
Sorties à destination des élus des réserves 
naturelles de Haute-Savoie 

Projet de piste cyclable en rive droite du lac ; préservation des corridors 
écologiques et projets d’aménagements annexes (halte ornithologique) 

 

Installation du Sentier au plus près de l’eau, en lien avec le SILA  

Périmètre de protection de la réserve naturelle  

Gestion de la grande faune aux abords de la réserve naturelle  

Projet de rénovation de l’escalier de la Tour de Beauvivier  

Organisation des 40 ans de la réserve naturelle  

Amélioration des panneaux pédagogiques  

Modification de l’itinéraire équestre  

Commune de Talloires X   

Mise à disposition d’un local technique à 
Talloires, pour l’équipe de gestion des 
réserves naturelles du Bout du Lac d’Annecy 
et du Roc de Chère 

SILA  X 

Installation du Sentier au plus près de l’eau Convention pluriannuelle d’objectifs 

Programme de restauration des roselières lacustres 

Opérateur du site Natura 2000 « Cluse du Lac 
d’Annecy », délégation à Asters de la mise en 
œuvre des actions de gestion des milieux 
naturels indiquées dans le document 
d’objectifs du site 

Amélioration des panneaux pédagogiques  

Sentier pour tous  

Révision du règlement de police de la navigation du lac  

Périmètre de protection de la réserve naturelle  

Conservatoire du 
Littoral 

 X Acquisitions foncières 

Organisation d’un colloque à Annecy, en 2012, 
« La France des grands lacs », contribuant à 
mettre en valeur la réserve naturelle à travers 
une découverte du site notamment 
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Acteur 

Type de relation 

Moins d’une 

rencontre 

annuelle 

Rencontres 

régulières 
Projets concertés (préciser) Autre (préciser) 

ONCFS et ONEMA  X Missions de police de l’environnement  

Parc naturel régional 
du Massif des Bauges 

 X 

Projet de rénovation de l’escalier de la Tour de Beauvivier 
Convention d’échange d’informations et de 
mise en adéquation des actions 

Organisation des 40 ans de la réserve naturelle  

Amélioration des panneaux pédagogiques  

Périmètre de protection de la réserve naturelle  

Usagers 

Guides et 
accompagnateurs en 
montagne 

 2 fois/an 
Mise en place du dispositif de labellisation « Réserve naturelle » des 
accompagnateurs afin de proposer des sorties pour le grand public, en 
complément de celles proposées par les animateurs d’Asters 

Formation des accompagnateurs labellisés 
dispensée par Asters 

Organisateurs de 
manifestations 
sportives et activités 
sportives 

 X 

Appui technique et concertation pour la prise en compte de 
l’environnement dans ce type de projets, en fonction des demandes 

 

Elaboration d’un « Guide de l’organisateur de manifestations sportives 
en espaces naturels - enjeux environnementaux en Haute-Savoie ». 

 

Fédération 
Départementale des 
Chasseurs 74, ACCA de 
Doussard et Chasse 
privée de Verthier 

 
1 à 2 fois/an 
(en général) 

Gestion de la grande faune aux abords de la réserve naturelle  

FFVL et clubs de 
parapente locaux 

 X 
Organisation des 40 ans de la réserve naturelle 

Veille au respect de la règlementation sur la 
réserve naturelle 

 
Concertation sur l’usage du terrain 
d’atterrissage des stages « incidents en vol » 

Apiculteurs X   
Veille au respect de la règlementation sur la 
réserve naturelle 

Pêcheurs  X Périmètre de protection de la réserve naturelle 
Veille au respect de la règlementation sur la 
réserve naturelle 

Entreprises 

EDF  

X 
(plus de 

partenariat 
depuis 2014) 

Projet de sensibilisation des scolaires « Sentinelles du lac »  

Nettoyage de la réserve naturelle  

ERDF X  Mom’en Nature  
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Acteur 

Type de relation 

Moins d’une 

rencontre 

annuelle 

Rencontres 

régulières 
Projets concertés (préciser) Autre (préciser) 

Base nautique de 
Doussard 

 X Organisation des 40 ans de la réserve naturelle Relation de « bon voisinage », entraide 

Camping « la 
Nublière » 

 X 
Participe à la sensibilisation des vacanciers (distribution de dépliants, 
informations sur la réserve, etc.) 

Relation de « bon voisinage », entraide 

Sport Neige Confection 
(SNC) 

X  
Mise à disposition temporaire du parking à l’arrière du magasin, Route 
de la Vieille Eglise 

 

Clarins  X 
Projet de sensibilisation des scolaires « Sentinelles du lac »  

Travaux de gestion et d’entretien de la réserve naturelle  

Associations 

Association des Amis 
de la Réserve Naturelle 
du Bout du Lac 

 X 

Travaux de gestion et d’entretien de la réserve naturelle 
Bulletin de liaison « Le Castor déchaîné », 
publié par Asters tous les deux mois, à 
l’attention des membres de l’association 

Nettoyage de la réserve naturelle  

Sauvetage des crapauds communs  

La mise en place et l’amélioration du Sentier pour tous  

Périmètre de protection de la réserve naturelle  

Projet de rénovation de l’escalier de la Tour de Beauvivier  

Organisation des 40 ans de la réserve naturelle  

Amélioration des panneaux pédagogiques  

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

 X  
Mutualisation des outils pédagogiques et 
partage des expériences d’animation 

Partenaires divers 

Offices de tourisme du 
bord du lac 

 X 

Diffusion du programme d’animations estivales  

Projet de label « Tourisme et Handicap » (en attente)  

Chasse au trésor en Pays de Faverges, la réserve naturelle est un des 
sites de cette chasse au trésor 

 

Organisation des 40 ans de la réserve naturelle  

Gendarmerie de 
Faverges et de Saint-
Jorioz 

 X Missions de police  
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Acteur 

Type de relation 

Moins d’une 

rencontre 

annuelle 

Rencontres 

régulières 
Projets concertés (préciser) Autre (préciser) 

ISETA  X Sauvetage des crapauds communs  

CFMM  X Travaux de gestion et d’entretien de la réserve naturelle 
Asters accueille chaque année un stagiaire du 
CFMM sur l’année, pour participer à sa 
formation 

Ski Club de Doussard X  Organisation du 14 juillet, en 2015  

Fondation du 
Patrimoine 

X  Projet de rénovation de l’escalier de la Tour de Beauvivier  
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3-4 COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

 
Sur la période 2012-2016, de nombreuses informations sont parues sur la réserve naturelle par le biais de la presse 
locale (Dauphiné libéré, Essor Savoyard, bulletins municipaux, etc.) mais aussi sur les ondes radio (France Bleu Pays de 
Savoie, radios locales …) et à la télévision (TV8 Mont-Blanc, France 3 Rhône-Alpes). 
 
Les messages diffusés concernent des informations générales sur la réserve naturelle, des évènementiels particuliers, 
ou encore de nouveaux projets d’aménagement ou de gestion. 
 
La réserve naturelle est également présente sur les différents sites Internet "tourisme" (offices de tourisme…), 
d'acteurs en environnement ou de partenaires (RNF, REEMA, Réseau Empreintes 74, etc.) et généralistes. L’utilisation 
des médias est un bon moyen pour informer et sensibiliser le public à l’existence de la réserve naturelle et à sa 
préservation. 
 
Sur la période 2012-2016, un dépliant présentant les différentes animations estivales sur les réserves naturelles de 
Haute-Savoie, ainsi que les différents événements organisés par Asters, est réalisé et diffusé au début de la saison 
estivale. 
 
D’autres outils de communication ont vu le jour : 

- en lien avec les espaces protégés de l’Arc alpin (réseau Alparc) des outils de découverte virtuels et une carte 
postale, 

- un film portfolio de présentation des réserves naturelles de Haute-Savoie (10’), 
- une page facebook, 
- le dépliant de la réserve naturelle a également été réactualisé et relooké ! 
- un guide du lac d’Annecy intégrant la réserve naturelle est également en phase d’élaboration, 

 
et des évènements marquants ont également ponctué cette période :  

- Journée de découverte des espaces naturels du lac d’Annecy, avec Clarins, 
- Journée citoyenne organisée avec Auchan, 
- Semaine anniversaire des 40 ans de la réserve : le Festi’Boudul, 
- Inauguration des nouveaux panneaux pédagogiques. 

 
Ces actions sont indispensables pour faire connaître l’espace protégé et participer ainsi à sa préservation au fil du 
temps. 
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3-5 PRESTATIONS D’ACCUEIL ET D’ANIMATION 

 
L’accueil et la sensibilisation du public sont un des objectifs à long terme de la réserve naturelle. 
 
La mission d’animation et de sensibilisation sur la Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy s’est réellement 
structurée depuis 1998, avec l’embauche d’un animateur présent, à mi-temps sur le site, et la création de l’Association 
des Amis de la Réserve Naturelle du Bout du Lac, qui œuvre, depuis, pour une (encore) meilleure intégration de la 
réserve dans le contexte local. En 2010, une animatrice a été recrutée pour reprendre l’animation de cette réserve, elle 
partage son temps avec la réserve naturelle du Roc de Chère et d’autres sites gérés par Asters. 
 
 
Tableau de synthèse des animations réalisées sur la durée de la convention de gestion : (l’année 2016 n’étant pas 
terminée, elle n’est pas présentée dans ce tableau) 
 

 2012 2013 2014 2015 

 Nombre 

Animations 

Nombre 

Participants 

Nombre 

Animations 

Nombre 

Participants 

Nombre 

Animations 

Nombre 

Participants 

Nombre 

Animations 

Nombre 

Participants 

Animations 
scolaires 

15 354 17 388 16 292 12 319 

Sorties 
grand public 

17 311 23 341 21 346 33 568 

Conférences 
/ Soirées 
débat / 
Films 

1 12 3 144 1 23 1 7 

Fête des 
projets 
d’école 

  1 700     

Concours 
photo 

1 21       

Festi’Boudul     
6 + journée 
anniversaire 

1 000   

Maraudage   X X X X X X 

 
En 18 ans, de nombreuses actions ont été menées auprès des nombreux publics qui fréquentent et utilisent la réserve 
naturelle. Groupes scolaires, groupes d’étudiants, groupes constitués, vacanciers et également élus, scientifiques, 
techniciens et, depuis 2012, les locaux (habitants notamment) ont été accueillis, entre autres, par l’équipe d’animation. 
 
De nombreux projets ont également vu le jour, permettant soit des découvertes originales de la réserve naturelle du 
Bout du Lac d’Annecy : citons les différentes manifestations avec la présence d’artistes de Land’art, les sorties en kayak 
pour les vacanciers, les sorties thématiques, les sorties crépusculaires avec affût au castor, les conférences sur les 
amphibiens, et plus récemment le maraudage, soit une véritable intégration de la réserve dans la vie locale. 
 
Enfin, un travail de longue haleine avec l’école de Doussard, et de nombreuses interventions pour les classes de cette 
même école, ont permis à beaucoup d’enfants de Doussard, de découvrir la réserve naturelle. Pour leur permettre 
d’aller tous au moins une fois sur site durant leur scolarité, la visite de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy, 
pour les classes de CE2, est inscrite dans le projet d’école. Cette dynamique s’est essoufflée depuis 2015 mais serait à 
réactiver. 
 
Le travail d’animation et de sensibilisation sur la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy s’inscrit donc dans la durée, 
et la mise en place d’un sentier accessible à tous, depuis 2010, conforte cette nécessité de mettre en place de 
nombreux projets de découverte du site. 
 
Les animations participent à améliorer l’intégration de la réserve naturelle dans son environnement et à la faire 
connaître. 
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3-6 CREATION DE SUPPORTS D’ANIMATION ET DE PEDAGOGIE 

 
Nouveaux panneaux pédagogiques : 

 

Sur le site, de nouveaux panneaux d’interprétation ont pu être réalisés en 2014, avec le soutien du Conseil 
départemental de Haute-Savoie et l’obtention d’un projet européen de financement « Bien être et intégration dans les 
Alpes ». Ce projet a donné lieu à l’installation de dix nouveaux panneaux, répartis le long du Sentier pour tous, deux 
panneaux portes d’entrée, cinq silhouettes d’animaux représentant en grandeur nature cinq espèces emblématiques 
de la réserve naturelle et quatre « œilletons » permettant de découvrir quelles espèces d’oiseaux fréquentent le site. 
Ces panneaux ont été conçus pour être accessibles aux personnes handicapées, moteur et visuel. 
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4 - BUDGETS ET PERSONNELS AFFECTES SUR LA DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION 

 
Depuis 2014, Asters utilise un nouveau logiciel de suivi du temps et a mis en place une programmation plus fine des 
actions et plans de charges des équipes. 
Les chiffres présentés, ci-dessous, ne sont donc pas comparables du début à la fin de la période, puisqu’ils sont basés 
sur des modalités de calculs différentes. 
Enfin, issus du logiciel de suivis des temps de travail, ces chiffres correspondent aux temps précisément affectés à la 
réserve lors de leurs saisies. On pourra ajouter à ce temps, celui saisi dans des lignes qualifiées d’« administratif 
général » pour obtenir le temps total réellement consacré à la réserve. 
 
 

A - Surveillance du territoire et police de l’Environnement 

Nom Fonction 
ETP pour 

2012 
ETP pour 

2013 
ETP pour 

2014 
ETP pour 

2015 
ETP pour 2016 

(Prévisionnel***) 

PERIN Rémy 
Garde des réserves 
naturelles 

** * 0.18 0.19 0.34 

PANCHAUD François 
Coordinateur de 
l’animation 

** 0.05 * * 0 

Autres  ** 0.39 0.08 0.11 0.06 

Total ETP  ** 0.44 0.26 0.30 0.40 

Budget Etat  ** 12 900 € 18 900 € 21 790 € 18 619€ 

Autres Financeur  ** 0 0 3 511 € 6 478 € 

Budget Total  ** 12 900 € 18 900 € 25 301 € 25 097 € 

 

B - Travaux de gestion des milieux naturels et d’entretien des infrastructures 

D - Prestations de conseils, études et ingénierie 

Nom Fonction 
ETP pour 

2012 
ETP pour 

2013 
ETP pour 

2014 
ETP pour 

2015 
ETP pour 2016 

(Prévisionnel***) 

PERIN Rémy 
Garde des réserves 
naturelles 

0.37 0.18 0.22 0.19 0.07 

FLAMMIER Aubrée 
Conservatrice-
adjointe 

0.25 * 0.07 0.09 0.09 

PARCHET Malorie ou 
DAUVERNE Lise 

Animatrice  0.06 * 0.12 * 

Autres  0.25 0.24 0.10 0.13 0.20 

Total ETP 
 

0.87 0.48 0.39 
0.53 dont 

0.1 stagiaire 
0.36 

Budget Etat  28 100 € 33 200 € 24 600 € 32 501 € 27 574 € 

Autres Financeur  3 300 € 7 500 € 4 600 7 791 € 12 823 € 

Budget Total  31 400 € 40 700 € 29 200 € 40 292 € 40 397 € 
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C - Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 

Nom Fonction 
ETP pour 

2012 
ETP pour 

2013 
ETP pour 

2014 
ETP pour 

2015 
ETP pour 2016 

(Prévisionnel***) 

PERIN Rémy 
Garde des réserves 
naturelles 

** 0.07 0.05 0.05 0.10 

LOPEZ-PINOT 
Dominique 

Expertise 
scientifique 

0 * 0.07 * 0 

Autres  0.15 0.01 0.12 0.08 0.16 

Total ETP  0.15 0.08 0.24 

0.13 dont 

0.02 

stagiaire 

0.26 

Budget Etat  4 100 € 5 200 € 15 600 € 9 029 € 9 875 € 

Autres Financeur  800€ 1 100 € 6 500 € 1 678 € 4 456 € 

Budget Total  4 900€ 6 300 € 22 100 € 10 707 € 14 331 € 

 

E- Suivi administratif de la réserve 

Nom Fonction 
ETP pour 

2012 
ETP pour 

2013 
ETP pour 

2014 
ETP pour 

2015 
ETP pour 2016 

(Prévisionnel***) 

FLAMMIER Aubrée 
Conservatrice-
adjointe 

** * 0.09 0.08 0.04 

PERIN Rémy 
Garde des réserves 
naturelles 

** 0.13 0.08 0.06 * 

Autres  0.27 0.02 0.06 0.05 0.09 

Total ETP  0.27 0.15 0.23 0.19 0.13 

Budget Etat  23 050 € 12 600 € 18 700 € 16 147 € 17 419 € 

Autres Financeur  13 350 € 0 0 2 602 € 5 219 € 

Budget Total  36 400 € 12 600 € 18 700 € 18 749 € 22 638 € 
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Sensibilisation et communication 

Nom Fonction 
ETP pour 

2012 

ETP pour 
2013 

 

ETP pour 
2014 

ETP pour 
2015 

ETP pour 2016 
(Prévisionnel***) 

PARCHET Malorie ou 
DAUVERNE Lise 

Animatrice 0.25 0.29 0.22 0.15 0.12 

PANCHAUD François 
Coordinateur de 
l’animation 

0.02 0.05 0.06 0.05 0.05 

PERIN Rémy 
Garde des réserves 
naturelles 

** 0.06 0.11 * 0.10 

FLAMMIER Aubrée 
Conservatrice-
adjointe 

** * 0.15 * 0.09 

Autres  0.06 0.04 0.18 0.10 0.44 

Total ETP  0.33 0.44 0.72 

0.3 dont 

0.05 

stagiaire 

0.80 

Budget Etat  2 700 € 1 600 € 9 500 € 454 € 13 432 € 

Autres Financeur  16 500 € 46 000 € 61 100 € 26 413 € 41 085 € 

Budget Total  19 200 € 47 600 € 70 600 € 26 867 € 54 517 € 

 
* Inférieur à 0.05 ETP 
** Fusionné dans le tableau B et D 
*** Les lignes budgétaires intègrent les co-financements des projets européens déposés début 2016, mais les lignes 
ETP n’intègrent pas les temps prévus dans ces projets. 
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5 - PERSPECTIVES DE GESTION SUR LES CINQ PROCHAINES ANNEES 

 
L’analyse du paragraphe 2 - SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION SUR LA PERIODE DE LA 
CONVENTION DE GESTION, nous amène au bilan ci-dessous. 
 
Par objectifs à long terme (OLT) du plan de gestion, dans lesquels s’inscrivent les différents items de la convention de 
gestion Etat – Asters 2012-2016, nous proposons une analyse du bilan des cinq dernières années et les attentes pour 
les cinq prochaines, en termes d’objectifs et d’actions à poursuivre, mais aussi de moyens financiers de 
fonctionnement et d’investissement. 
 
Une synthèse globale reprécisera les grandes lignes d’actions et les attentes sur les moyens humains et les moyens 
financiers. 
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5-1 ANALYSE PAR OBJECTIF A LONG TERME 

 

Objectif à long terme : 1. Freiner les dynamiques d'évolution banalisantes 

Objectif opérationnel : 1.1 Stabilisation et réhabilitation des surfaces herbacées ☺ 

Objectif opérationnel : 1.2 Préservation de la roselière lacustre ☺ 
 
 
Lien avec la convention de gestion : 
 
De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

2- Interventions sur le patrimoine naturel 
4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 
5- Prestations de conseil, études et ingénierie 
8- Management et soutien 

 
 
Synthèse :  
 
Une gestion active est aujourd’hui la condition pour le maintien des surfaces ouvertes (prairies humides, roselières). 
Les travaux de fauche, de débroussaillage, de coupes de ligneux, de rognages de souches, etc. doivent se poursuivre. 
Cette gestion, réalisée aujourd’hui par des prestataires (entreprises privées surtout et quelques agriculteurs), a 
néanmoins un coût d’environ 10 000 à 15 000 € par an pour maintenir seulement les surfaces encore non boisées (soit 
environ 10 à 20 ha). Ceci en prenant en compte le fait que de grandes surfaces sont entretenues par des agriculteurs 
via des financements Natura 2000. 
 
Les suivis de l’évolution de ces habitats gérés sont des indicateurs essentiels pour pouvoir évaluer la gestion effectuée. 
Il est souvent difficile dans les conditions actuelles de réaliser les suivis nécessaires, par manque de temps d’experts 
scientifiques au sein de la mission 3 d’Asters. 
 
 
Perspectives : 
 

En termes d’objectifs et d’actions :  
 

Les objectifs opérationnels sont à poursuivre. 

Les actions de gestion qui les composent également, si les financements le permettent, sinon il faudra 
prioriser les secteurs d’intervention. 

Les suivis sont peut-être à optimiser pour trouver des protocoles plus faciles à mettre en place. Une réelle 
réflexion sur les indicateurs à mesurer, à l’échelle de la réserve, est à établir (notion d’observatoire de la 
réserve naturelle). 

Les relations avec les propriétaires (maîtrise foncière), les partenaires (SILA, agriculteurs) et les prestataires, ce 
que nous pourrions qualifier de « gestion administrative diverse » de la réserve, prennent également du 
temps, à ne pas sous-estimer. 
 
En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 
 
Maintenir une enveloppe de 15 000 € par an pour mener à bien les travaux jusque-là entrepris, et ne pas 
perdre le bénéfice des années de gestion antérieures. 
 
Les jours d’organisation et d’encadrement des chantiers sont à bien considérer également. 
 
La surface supplémentaire du périmètre de protection s’ajoutant (environ 15 ha), des moyens 
complémentaires sont demandés : pour l’entretien et la restauration des roselières lacustres, le suivi des 
milieux et des espèces, soit environ 2 000 € par an. 
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Objectif à long terme : 2. Maintenir ou orienter les modes de fonctionnement naturel 

Objectif opérationnel : 2.1 Accompagner l'évolution des milieux dynamiques ou fonctionnels autonomes ☺ 
 
 

Lien avec la convention de gestion : 
 
De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

1- Surveillance du territoire et police de l’Environnement 
5- Prestations de conseil, études et ingénierie 
8- Management et soutien 

 
 
Synthèse :  
 
Ici, des actions de veille et de surveillance permettent, jusqu’à présent, de répondre à cet objectif. Les cours d’eau, les 
milieux forestiers, les ripisylves, le delta de l’Ire et le lac sont les milieux visés. 
 
 
Perspectives : 
 

En termes d’objectifs et d’actions :  
 
Les actions de veille et de surveillance sont à poursuivre, essentiellement sur les cours d’eau et le lac. 
 
Elles pourraient s’accompagner de suivis scientifiques pour certains milieux, notamment sur le delta de l’Ire, 
d’autant plus pertinents depuis la mise en place récente du périmètre de protection (juillet 2015). Les milieux 
forestiers pourraient également être concernés (état de naturalité, évolution, vieillissement). 
 
Enfin, sur les milieux qualifiés de broussailles, voire sur les milieux ouverts envahis par les espèces invasives 
(solidage), la question se pose de l’accompagnement de ces milieux ou de la lutte contre leur présence. Mais 
cette dernière action a un coût non négligeable suivant les surfaces concernées. L’évaluation du plan de 
gestion (2016) fera le point sur cette question. 

 
 

En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 
 
Des journées de surveillance sur site et de veille sur les politiques publiques sont à prévoir de nouveau. 
 
Des journées supplémentaires sont à programmer sur le suivi du delta de l’Ire a minima (soit environ 3 000 €), 
voire sur le suivi des milieux forestiers (soit environ 7 000 €). 
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Objectif à long terme : 3. Améliorer l'état de conservation des autres milieux et espèces d'intérêt 

Objectif opérationnel : 3.1 Améliorer la capacité d'accueil des points d'eau libre ☺ 
Objectif opérationnel : 3.2 Préserver le Crapaud commun durant ses migrations entre la réserve et les 
versants ☺ 

Objectif opérationnel : 3.3 Lutter contre les espèces invasives ☺ 

Objectif opérationnel : 3.4 Préserver la zone de flou juridique (berges du lac d'Annecy) ☺ 
 
 
Lien avec la convention de gestion : 
 
De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

1- Surveillance du territoire et police de l’Environnement 
2- Interventions sur le patrimoine naturel 
4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 
5- Prestations de conseil, études et ingénierie 
8- Management et soutien 

  10- Prestations d’accueil et d’animation 
 
 
Synthèse :  
 
Les actions et objectifs opérationnels développés à travers cet objectif à long terme concernent essentiellement : 
 

- les surfaces en eau : pour celles-ci, des diagnostics et des mesures de gestion ont été réalisés afin 
d’améliorer leurs caractéristiques écologiques ; 
 

- les populations de Crapaud commun : le dispositif de sauvetage posé chaque année et 
l’accompagnement vers des infrastructures plus pérennes participent à la préservation de cette 
espèce. Depuis 2014, le dispositif sert également d’outil pédagogique pour sensibiliser à la 
préservation des amphibiens et zones humides. Cette démarche remporte un vif succès ; 

 
- les espèces invasives : une lutte récurrente est menée sur le buddléia, la renouée du Japon et le 

solidage. Selon les espèces, une réelle réflexion est à avoir sur les méthodes à employer et les 
moyens à y consacrer ; 

 
- la zone de flou juridique : aujourd’hui préservée par un périmètre de protection de la réserve 

naturelle. 
 
 
Perspectives : 
 

En termes d’objectifs et d’actions : 
 
Les actions et objectifs énoncés dans la présente programmation sont à conserver, avec quelques nuances 
liées aux diverses évolutions de contexte. 
 
Pour les surfaces en eau, la veille doit être régulière mais espacée. Un passage tous les cinq ans paraît 
suffisant (état des lieux et mesures de gestion). 
 
Pour les populations de crapauds, le dispositif de sauvetage actuel devrait être remplacé, en 2017, par un 
passage à petite faune. Il sera alors important de poursuivre le suivi et les actions pédagogiques. 
 
Pour les espèces invasives, il paraît, a minima, opportun d’intervenir pour les éradiquer lorsque les surfaces 
concernées sont restreintes (quelques mètres carrés, voire dizaines de mètres carrés) et, en priorité, sur les 
milieux d’intérêt. Pour le reste, il faudra réfléchir à une stratégie d’actions. 
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Pour la zone de flou juridique, devenue le périmètre de protection, incluant le delta de l’Ire, les roselières 
lacustres et une bande d’eau libre sur le lac, les actions sont à réorienter vers de la surveillance, du suivi et de 
la gestion, notamment sur les roselières (en lien avec le programme de restauration des roselières du lac 
d’Annecy du SILA). 
 

 
En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 
 
Pour les surfaces en eau : prévoir un suivi et la mise en œuvre de mesure de gestion (encadrement de 
chantiers participatifs). 
 
Pour les populations de crapauds : prévoir la mise en place d’un protocole de suivi de l’efficacité du nouveau 
passage installé (en lien avec le Conseil départemental). 
Inscrire des journées de sensibilisation (une matinée par semaine pendant deux mois, lors de la migration, 
c’est-à-dire environ 4 800 €). 
 
Pour les espèces invasives : pour conforter les interventions jusqu’ici réalisées, un budget supplémentaire de 
2 000 € par an d’investissement (entretien des bâches et plantations pour la renouée, arrachage mécanique 
des buddléias…), renforcé par des journées d’action : chantiers d’arrachage, surveillance et entretien des 
bâches, coupe des hampes florales (pour l’impatience)… Ces journées sont nombreuses et éparpillées sur la 
saison printemps–été. Elles pourraient être intégrées aux missions d’un garde en renfort. 
 
Pour le périmètre de protection : des journées de surveillance, de suivi et de gestion sont à programmer, en 
plus des volets de coordination et administratif. Elles n’étaient pas prévues dans la précédente programmation. 
Ordre de grandeur estimé : 20 000 €, à tester sur les premières années. 
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Objectif à long terme : 4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle 

Objectif opérationnel : 4.1 Affiner la connaissance des espèces en établissant ou complétant les inventaires � 

Objectif opérationnel : 4.2 Comprendre les dynamiques fonctionnelles de la réserve � 
Objectif opérationnel : 4.3 Analyser la fréquentation du site et la rendre compatible avec les objectifs de 
conservation ☺ 

Objectif opérationnel : 4.4 Mettre en place un observatoire � 
Objectif opérationnel : 4.5 Accompagner les activités de recherche, solliciter et animer le Comité 
scientifique ☺ 
 
 
Lien avec la convention de gestion : 
 
De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 
8- Management et soutien 
9- Participation à la recherche 

 
 
Synthèse :  
 
Cet objectif est ambitieux et fait appel à de nombreuses actions pour tendre vers sa réalisation. Des actions diverses 
qui nécessitent la mobilisation de la mission d’expertise (choix des protocoles de suivi et mise en œuvre), ou qui sont 
reliées à des politiques ou programmes plus vastes (contrat de bassin, programmes de recherches, etc.) ou plus simples 
à mettre en œuvre car plus ciblées ou moins onéreuses. 
 
Le bilan de cet objectif est mitigé. 
La raison principale d’insatisfaction, sur laquelle le gestionnaire peut influer, est la mobilisation insuffisante de la 
mission expertise, due à un manque de moyens financiers. Le temps affecté aux actions de réflexion sur le suivi global 
de la réserve (habitats, espèces…) et de son optimisation, sur la définition des protocoles et sur leur mise en œuvre est 
à revoir pour tendre vers un bilan plus positif lors de la prochaine programmation. 
A souligner néanmoins, le lien important avec le Comité scientifique, les spécialistes et naturalistes volontaires, et les 
actions d’inventaires et de suivis réalisés, notamment sur la fréquentation. 
 
 
Perspectives : 
 

En termes d’objectifs et d’actions :  
 

Poursuivre les objectifs formulés en essayant d’optimiser les suivis, de créer un véritable observatoire de la 
réserve naturelle avec quelques indicateurs simples et en mobilisant d’avantage la mission expertise. Pour ce 
dernier point des fonds supplémentaires sont à prévoir. 
 

 
En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 
 
Du temps de la responsable scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie et de la conservatrice 
adjointe doit être dégagé pour créer un observatoire pertinent qui conditionnera les suivis à mettre en place 
ensuite, dans un souci d’optimisation. Le temps de la mission expertise sera alors calibré, mais un renfort est 
d’ores et déjà à envisager (à définir sur l’ensemble de l’activité des neuf réserves naturelles gérées par Asters). 
 
Des moyens en termes d’investissements (prestations pour des inventaires spécifiques, co-financement de 
programmes de recherche, matériel de suivi, etc.) devront être prévus (de l’ordre de 5 000 € par an sur la 
durée de la prochaine programmation). 
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Objectif à long terme : 5. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du 

patrimoine 

Objectif opérationnel : 5.1 Aménagement du sentier pour l'accueil du public handicapé ☺ 

Objectif opérationnel : 5.2 Aménagement de la Tour de Beauvivier et de ses abords � 

Objectif opérationnel : 5.3 Gestion de l'aire de stationnement des véhicules � 

Objectif opérationnel : 5.4 Animation dans et autour de la réserve ☺ 

Objectif opérationnel : 5.5 Gestion de la surveillance et de la garderie ☺ 
 
 
Lien avec la convention de gestion : 
 
De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

1- Surveillance du territoire et police de l’Environnement 
3- Délimitation sur le terrain de la réserve 
4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 
6- Création et entretien d’infrastructures d’accueil 
8- Management et soutien 

  10- Prestations d’accueil et d’animation 
  11- Création de supports d’animation et de pédagogie 

 
 
Synthèse : 
 
Les actions et objectifs ont ici globalement été atteints. 
 
Une réalisation majeure et structurante est la mise en place du Sentier pour tous qui, aujourd’hui, permet d’accueillir 
un grand nombre de visiteurs dans le respect du site (canalisation de la fréquentation). Il est le support de toutes les 
animations et, grâce aux nouveaux aménagements pédagogiques, permet également aux visiteurs, s’ils le souhaitent, 
d’avoir un accès à une découverte détaillée, scientifique et ludique des principaux éléments de la réserve. 
 
L’accueil et la sensibilisation passent à travers la réalisation d’animations, pour le grand public, mais aussi pour les 
scolaires, et, depuis quelques années, pour les locaux. Ici aussi, les moyens sont à renforcer. Cette mission est 
indispensable pour la préservation de l’espace protégé ; elle ne doit pas être considérée comme secondaire. 
 
Une action s’est également montrée très porteuse, et révélatrice de l’intérêt que portent les différents acteurs du 
territoire à cette réserve, c’est le Festi’Boudul : un festival d’animations nature, de culture, de chantiers participatifs, 
bref, de découverte qui a beaucoup plu et qui sera soutenu par les acteurs locaux pour de prochaines éditions. Le bilan 
du Festi’Boudul a été plus que positif, notamment sur des retombées à peine soupçonnées (partenariat avec le Crédit 
Agricole de Faverges, par exemple). 
 
La gestion de la surveillance a également pris un temps considérable et a nettement augmenté, par la mise en place de 
toutes les infrastructures. Ici aussi un renfort est souhaité. 
 
Tous ces travaux ont été possibles grâce à la mobilisation de nombreux partenaires (Commune, Conseil départemental, 
Association des Amis, partenaires privés et européens…) et de fonds importants. L’organisation de ces projets prend un 
temps à ne pas sous-estimer. 
 
Quelques améliorations restent pertinentes à développer, notamment l’aménagement de l’aire de stationnement. 
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Perspectives : 
 

En termes d’objectifs et d’actions : 
 

Poursuivre la mission d’accueil et de sensibilisation à travers des axes essentiels : 
- disposer d’infrastructures de qualité ; 
- proposer des animations grand public et scolaires, et renforcer les actions vers les locaux ; 
- avoir le personnel nécessaire pour mener à bien ces actions. 

 
 

En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 
 

Un renforcement du temps de surveillance est à prévoir, à travers, éventuellement, le recrutement d’un garde 
commissionné. 
 
Le temps d’animation doit, lui aussi, être conforté, à travers le financement de cette mission. 
 
Des moyens financiers en termes d’investissement seront à prévoir également (création ou entretien 
d’infrastructures pédagogiques, de supports d’animation, d’évènementiel…), environ 1 000 à 3 000 € par an. 
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Objectif à long terme : 6. Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local 

Objectif opérationnel : 6.1 Renforcer le rôle de la réserve comme intégrateur de partenariat ☺ 

Objectif opérationnel : 6.2 Gestion des problèmes posés par des espèces issues de la réserve ☺ 

Objectif opérationnel : 6.3 Mener à bien l'application du plan de gestion ☺ 
 
 
Lien avec la convention de gestion : 
 
De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

2- Interventions sur le patrimoine naturel 
5- Prestations de conseil, études et ingénierie 
7- Suivi et évaluation des actions 
8- Management et soutien 

 
 
Synthèse :  
 
Cet objectif participe également grandement à la préservation de l’espace protégé, même si les retombées sont moins 
directes (que la gestion des milieux naturels par exemple). A travers les actions mises en œuvre ces cinq dernières 
années, de nombreux partenariats se sont tissés avec les acteurs locaux, sur divers dossiers qui intègrent plus ou moins 
largement la réserve naturelle (politiques territoriales, gestion de la faune, Natura 2000…). Le bilan sur ces aspects est 
très positif et, est à poursuivre nécessairement. 
 
Le plan de gestion a été appliqué :  

- la grande majorité des actions a été réalisée : 43 sur 54 : 7 partiellement réalisées et 4 non réalisées ; 
- les objectifs opérationnels sont quasiment tous atteints : 15 sur 20 : 4 partiellement atteints et 1 non 

atteint. 
Les évaluations annuelles et quinquennales rédigées. 
 
L’équipe du gestionnaire gagne en efficacité et en formation au fil des ans. La continuité dans l’équipe de gestion 
renforce sa pertinence. Les actions développées, le contexte politique et financier, local, régional et national, tous ces 
éléments participent à modifier, voire alourdir, le plan de charge du gestionnaire avec un volet administratif qui prend 
de plus en plus de temps, au détriment des actions de terrain. 
 
 
Perspectives : 
 

En termes d’objectifs et d’actions :  
 
Poursuivre cet objectif nécessaire à la vie de la réserve naturelle. 
 
Essayer de trouver, à travers les partenariats développés, des méthodes de travail et des sources de 
financement plus pérennes pour gagner du temps dans la mise en œuvre de projets. 
 
Réfléchir à une meilleure adéquation entre les bilans quinquennaux liés aux conventions de gestion et les 
échéances des plans de gestion, toujours dans un souci d’efficacité. 
 

 
En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 
 
L’établissement de partenariats est possible grâce à des expériences communes, des rencontres, des échanges, 
et l’établissement d’une confiance réciproque. Ceci nécessite du temps qu’il est parfois, et de plus en plus, 
difficile de trouver dans le poste de Conservatrice-adjointe. Il en est de même pour l’établissement ou le suivi 
de programmes d’envergure. Du temps supplémentaire pourrait être dégagé en renforçant le poste de 
Conservatrice-adjointe. 
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Actions phares : 
 
� La poursuite des actions de restauration et d’entretien des milieux d’intérêt (prairies humides, roselières, 

mares, bas marais…) ; 
 

� La gestion du périmètre de protection au sens large : elle inclut la surveillance, le suivi, voire l’entretien, des 
milieux naturels et des espèces, et l’animation pour sensibiliser à ce nouvel espace protégé, surtout les 
premières années ; 

 
� L’amélioration de la connaissance par : 

- la structuration d’un observatoire de la réserve naturelle ; 
 

- l’optimisation des suivis réalisés et du temps supplémentaire dédié à cette mission pour réaliser les 
prospections de terrain nécessaires. 

 
� L’adaptation des infrastructures d’accueil aux projets en cours : 

- la création d’un cheminement sur le delta de l’Ire pour permettre une découverte du périmètre de 
protection suite à son classement ; 
 

- la remise en état de certains cheminements dégradés : une partie du Sentier au plus près de l’eau en 
rive gauche de l’Ire, en sous-bois, mais également la partie aménagée en traverses, entre l’Eau Morte 
et le sentier accessible à tous (boucle non aménagée) ; 

 
- l’installation d’une halte ornithologique côté Glières, en lien avec la piste cyclable. 

 
� L’évolution de l’animation vers une offre plus diversifiée axée sur l’accessibilité, la culture et l’art. Cette 

dynamique est déjà lancée et ne demande qu’à être renforcée. Elle participerait ainsi à : 
- sensibiliser d’avantage petits et grands sur le patrimoine naturel qui les entoure, à travers des 

approches variées ; 
 

- ancrer la réserve naturelle dans son territoire, au sein d’un dispositif éco-touristique, gage d’une 
connaissance et d’une reconnaissance du site par les visiteurs et les acteurs socio-économiques. 

 
 
 

5-2 PERSPECTIVES GENERALES EN TERMES DE MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 
Moyens humains : 
 
Au vu des éléments précédents, plusieurs postes seraient à renforcer. 
 
Le gestionnaire propose la solution suivante : 
 

- le financement d’un poste de garde commissionné à mi-temps, saisonnier sur la période estivale (de 
avril à septembre), en renfort du poste de garde technicien ; 
 

- le financement de l’activité d’animation, en lien avec les autres financeurs actuels ; 
 

- le financement d’une partie de poste d’expert faune-flore-habitats pour la mission 3 ; 
 

- le financement d’une partie du poste de Conservatrice-adjointe (réorganisation au sein des neuf 
Réserves naturelles nationales de Haute-Savoie). 
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Moyens financiers : 
 
La dotation de l’Etat pour les neuf réserves naturelles de Haute-Savoie est restée stable, à l’euro près, sur toute la 
période 2012-2016. 
En prenant en compte les arbitrages budgétaires entre les neuf réserves naturelles de Haute-Savoie, la dotation 
annuelle a été, en moyenne, de 80 000 € sur les cinq années de 2012 à 2016. 
 
Cependant, vu les enjeux et objectifs à cinq ans présentés dans les paragraphes précédents et la prise en compte de la 
gestion du périmètre de protection, Asters estime qu’en prenant pour base la dotation de 2016 de 87 000€ et en y 
ajoutant : 

• le renfort du poste de Conservatrice-adjointe, de façon à ce qu’il ne couvre plus que trois réserves, avec le 
même prorata de temps que sur 2016 sur les trois réserves lacustres (+ 7 500 €/an) ; 

• la création d’un poste de garde à mi-temps (+ 15 500 €/an) ; 

• la prise en compte de la sensibilisation du public (+ 5 000 €/an) ; 

• la prise en compte de la mission d’expertise (+ 10 000 €/an) ; 

• une part d’investissements supplémentaires (12 000 €/an) ; 
 
le budget nécessaire à la gestion de la réserve s’élèverait à :  
 

2017 2018 2019 2020 2021 

137 000 € 139 750 € 142 550 € 145 400 € 148 300 € 
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ANNEXES 

 
 
Annexe 1 : 
Convention signée, à la date du 17 février 2012 entre l’Etat et Asters et fixant les modalités de gestion de la réserve 
naturelle pour une durée de cinq ans 
 
 
Annexe 2 : 

Rapports d’activité annuels sur la durée de la convention de gestion 
 
 
Annexe 3 : 

Autorisations délivrées sur la durée de la convention de gestion 
 
 
Annexe 4 : 
Infractions relevées sur la durée de la convention de gestion 
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ANNEXE 1 : CONVENTION SIGNEE, A LA DATE DU 17 FEVRIER 2012 ENTRE L’ETAT ET ASTERS ET FIXANT LES 

MODALITES DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE POUR UNE DUREE DE CINQ ANS 
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ANNEXE 2 : RAPPORTS D’ACTIVITE ANNUELS SUR LA DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION 

 
 
 
 
Les Rapports d’activité annuels de 2012 à 2015 ont été transmis avant chaque comité consultatif. 
 
Ils sont téléchargeables sur le site internet d’Asters :  
http://www.asters.asso.fr/france/DT1194277128/page/Reserves-naturelles-de-Haute-Savoie.html 
 
dans les onglets consacrés à chacune des réserves naturelles (à gauche de l’écran) 
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ANNEXE 3 : AUTORISATIONS DELIVREES SUR LA DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION 

 
 
Autorisations pluriannuelles 
 

Autorisation 
Date de 

l'autorisation 

Date de fin 

de 

l'autorisation 

Objet Demandeur Suites Remarques 

Préfectorale 17/07/2012 31/12/2018 
Autorisation pose 
éco-compteur 

Asters Réalisée Conforme 

Préfectorale 21/03/2013 31/12/2015 
Autorisation Asters 
lutte contre les 
invasives RNBL 

Asters Réalisée Conforme 

Préfectorale 01/10/2013 31/12/2018 

Prélèvements 
scientifiques 
personnel Asters 
RN74 

Asters En cours Conforme 

Préfectorale 01/10/2013 31/12/2018 
Prélèvements 
scientifiques comité 
scientifique des RN74 

Comité scientifique 
des RN74 

En cours Conforme 

Préfectorale 01/12/2014 31/12/2018 
Tirs de tortues 
exotiques 

Asters 
Pas encore 

réalisée 
/ 

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 2015 

/ 

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 2015 

/ 

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 En cours 

Autorisation 
pour les 

années 2016, 
2017, 2018 et 

2019 
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Autres autorisations 
 

Autorisation 
Date de 

l'autorisation 
Objet Demandeur Suites Remarques 

Préfectorale 25/04/2012 
Autorisation de circuler dans la 
RN pour l'ONEMA 

ONEMA Réalisée Conforme 

Préfectorale 24/08/2012 
Autorisation manifestation de 
parapentes 

Association "les 
Foud'ailes" 

Réalisée Conforme 

Préfectorale 04/10/2012 Autorisation comptage oiseaux 
Christophe ROCHAIX 

LPO 

Pas de 
contrôle 
réalisé 

/ 

Préfectorale 04/10/2012 
Autorisation tournage film 
Publicis Activ 

Publicis Activ Réalisée Conforme 

Préfectorale 30/10/2012 
Autorisation décantonnement 
de sangliers 

Etat Réalisée Conforme 

Préfectorale 06/11/2012 
Autorisation aménagement 
parking 

Asters Réalisée Conforme 

Préfectorale 06/11/2012 
Autorisation travaux de balisage 
SILA 

SILA Réalisée Conforme 

Préfectorale 08/11/2012 
Autorisation Asters entretien 
Sentier pour tous 

Asters Réalisée Conforme 

Préfectorale 25/06/2014 
Inventaire nocturne des 
Trichoptères 

AUZEIL Adrien Réalisée Conforme 

Préfectorale 11/09/2014 
Pose d’une nouvelle signalétique 
pédagogique 

Asters Réalisée Conforme 

Préfectorale 

11/09/2014 
Prorogée 
jusqu'au 

27/02/2015 

Autorisation de travaux de 
signalétique 

Asters Réalisée Conforme 

Préfectorale 07/04/2015 
Autorisation pour l'entretien du 
Sentier pour tous 

SILA Réalisée Conforme 

Préfectorale 20/04/2015 
Autorisation de rénovation de 
l'escalier de la Tour de 
Beauvivier 

Asters Réalisée Conforme 

Préfectorale 16/07/2015 
Autorisation de création d'un 
nouvel itinéraire équestre 

Asters Réalisée Conforme 

Préfectorale 16/07/2015 
Autorisation de mise en place de 
piquets pour délimitation du 
parking 

Asters Réalisée Conforme 
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ANNEXE 4 : INFRACTIONS RELEVEES SUR LA DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION 

 
 
 

Evolution des infractions depuis 2012 RNBL 

Nature de l'infraction Procédure 2012 2013 2014 2015 

Chien 

Avertissement Constat 
simple* 

29 11 27 7 

PV/TA/RA 0 3 2 4 

Circulation de véhicule à moteur 

Avertissement Constat 
simple* 

2 1 1 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Circulation irrégulière de 
personnes 

Avertissement Constat 
simple* 

5 1 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Circulation irrégulière de 
chevaux 

Avertissement Constat 
simple* 

0 1 0 1 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Circulation des cycles 

Avertissement Constat 
simple* 

45 15 16 12 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Déchets 

Avertissement Constat 
simple* 

1 2 2 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Cueillette 

Avertissement Constat 
simple* 

7 2 1 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Navigation 

Avertissement Constat 
simple* 

0 1 0 3 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Prélèvement faune 

Avertissement Constat 
simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Feu 

Avertissement Constat 
simple* 

8 5 1 2 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Camping 

Avertissement Constat 
simple* 

0 1 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Introduction Végétaux 

Avertissement Constat 
simple* 

0 1 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Chasse 

Avertissement Constat 
simple* 

1 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Pêche 
Avertissement Constat 

simple* 
6 1 10 1 
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PV/TA/RA 1 0 0 0 

Instrument sonore 

Avertissement Constat 
simple* 

1 0 1 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* 

9 11 4 1 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Total 

Avertissement Constat 
simple* 

114 53 63 27 

PV/TA/RA 1 3 2 4 

Total 115 56 65 31 

 

* 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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