DELTA DE LA DRANSE
La réserve naturelle se situe au cœur d’une vaste zone
d’habitations et d’industries. Un sentier, un observatoire
ornithologique, des panneaux d’interprétation, un
livret de découverte et une maison de la réserve (située
dans le Parc des Dranse) sont à votre disposition
pour apprendre à mieux connaître la nature.
On ne protège bien que ce que l’on connaît bien.

Aspects réglementaires
La préservation de cet espace protégé implique d’en respecter
la réglementation.
Accès aux îles
Interdit
du 15-03
au 15-08

Certaines activités ou comportements peuvent menacer les
milieux naturels : le dépôt de déchets de jardin, la pollution,
l’introduction d’espèces exotiques ou d’animaux domestiques...
Merci à tous de porter la plus grande attention à la nature qui
nous entoure.

Sentier de découverte
de la réserve naturelle

Réserve naturelle du delta
de la Dranse
Avenue de Saint-Disdille,
74200 Thonon-les-Bains
Renseignements
OFFICE DE TOURISME DE PUBLIER
www.ot-publier.com
OFFICE DE TOURISME DE THONON-LES-BAINS
www.thononlesbains.com
ASTERS
04 50 66 47 51

Maison des Dranse
1034, route de la Dranse,
74500 Publier

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.asters.asso.fr
et sur
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Découvrir la réserve

Ensemble, préservons la nature
Asters
Gestionnaire des réserves naturelles de Haute-Savoie
84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 74370 PRINGY
Tél. 04 50 66 47 51 / asters@asters.asso.fr
www.asters.asso.fr

Haute-Savoie

Bienvenue dans la réserve naturelle
du Delta de la Dranse
Cet espace protégé, situé sur la commune de Publier, vous
offre calme et tranquillité. Bordée par l’urbanisation, la
réserve constitue l’un des derniers espaces naturels des
rives du Léman. Prenez le temps de vous promener et de
découvrir ses multiples facettes : terrasses, îles, grèves,
rivière et forêts...
Goûtez à la beauté unique de ces paysages et prenez-en
soin ! Les milieux naturels sont fragiles. Ils abritent une
faune et une flore sensible. Aidez-nous en leur apportant
toute votre attention et en respectant la réglementation.
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Milieux naturels
Rivière torrentielle issue des monts du Chablais, la Dranse forge
depuis des milliers d’années son passage vers le lac Léman
qu’elle atteint au niveau du delta. C’est là qu’est située la réserve
naturelle. Ici, les bras d’eau s’entremêlent aux bancs de graviers et
aux îlots boisés.
Dans le lit de la rivière, le Petit gravelot 1 installe son nid à même
le sol sur les plages de sable et de galets. Dans la partie nord de
la réserve naturelle, la forêt s’étend sur les alluvions déposées par
la rivière au rythme des crues. Saules, peupliers, aulnes et frênes
composent ce milieu. Sous les arbres, la présence de mares permet à
de nombreux amphibiens de se développer. Le Sonneur à ventre jaune
et la Salamandre tâchetée 2 font partie des habitants discrets et
emblématiques de la réserve naturelle. Au sud, les terrasses sèches
sont le royaume des orchidées et des reptiles. L’hiver les fruits des
Argousiers 3 laissent éclater leur orange vif.
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Faune

Flore

Site ornithologique reconnu, la réserve naturelle du Delta de la
Dranse accueille de nombreuses espèces d’oiseaux.

Avec le tiers de la flore haut-savoyarde sur son petit territoire,
soit environ 880 espèces, la réserve naturelle ressemble au jardin
d’un collectionneur. Elle héberge une flore d’une extraordinaire
biodiversité avec notamment différentes espèces d’orchidées.

Dans ce lieu de quiétude, vous pourrez observer sur l’étang de Saint
Disdille des oiseaux comme le Héron bihoreau en halte printanière, le
Goéland cendré 4 en été ou encore le Grèbe castagneu en automne.
Le Fuligule morillon 5 , quant à lui, avec son plumage noir et blanc
et sa huppe tombante sera présent toute l’année. Passez lui rendre
visite !
La réserve naturelle accueille également l’emblématique Castor
d’Europe ! Suite à sa réintroduction en 1973 sur le Foron de Sciez,
il est venu s’installer sur la réserve. Cet animal nocturne très discret
laisse, en revanche, de nombreuses traces de ses passages : arbres
rongés, empreintes et toboggans... Ouvrez l’œil !
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L’Ophrys bourdon 6 , reconnaissable entre toutes, imite à la
perfection un insecte de couleur pourpre, strié de jaune.
Les espèces montagnardes sont bien représentées. Transportées
de la source jusqu’au delta par la rivière, elles retrouvent sur
la réserve des conditions favorables à leur développement. La
réserve est malheureusement peu à peu colonisée par des espèces
« invasives » : Renouée du Japon, Buddleia de David et Solidage du
Canada tentent de s’installer au détriment des espèces locales.
Des travaux de gestion sont menés pour limiter leur propagation.
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