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INTRODUCTION

Ce rapport d’activités, sollicité par l’Etat, a pour objectif d’informer les partenaires de la réserve
naturelle des actions menées par le gestionnaire pour la gestion, la surveillance, l’animation et
l’aménagement de l’espace protégé.
Il sera présenté lors de la réunion du comité consultatif de la réserve à l’automne 2018.
Puis il sera mis à disposition du public sur le site Internet d’Asters.
Ce rapport d’activités a été rédigé par Asters, organisme gestionnaire de la réserve naturelle dans le
cadre d’une convention de délégation de gestion avec l’Etat qui lui confie la conservation du
patrimoine naturel de la réserve et la charge de veiller au respect des dispositions du décret de
création.

Réalisé sous la coordination de Violaine LAUCOIN, Conservatrice-adjointe
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1 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : BILAN 2017
Le plan de gestion de la réserve naturelle (2010 – 2019) prévoit, sur ses cinq premières années, des
actions détaillées permettant de répondre aux objectifs opérationnels fixés, ceux-ci en lien avec les
objectifs à long terme du plan.
Les actions prévues en 2017 permettent de poursuivre la mise en œuvre de la programmation 2010 –
2014.
Ce tableau récapitule leur état d’avancement :





pour des actions réalisées
pour des actions qui n’ont pas été réalisées
pour des actions en partie réalisées

Opérations programmées en 2017

PREVISIONNEL

EVALUATION

Extraites du plan de gestion 2010 - 2019

Description

Description

1. Maintenir et si possible restaurer la dynamique alluviale de la Dranse
Obj 1.1 Restaurer le tressage de la rivière au sein du delta
TU01 : Etude précise des modalités de
restauration du tressage dans le delta

Action à mettre en lien avec
le contrat de rivière

Contrat de rivière en cours



TU02 : Réalisation technique des travaux

Action à mettre en lien avec
les études issues du contrat
de rivière

Contrat de rivière en cours,
validation du scénario
d’aménagement pour la Basse
Dranse en 2018



Obj 1.2 Intégrer la réserve naturelle dans tous les projets d'aménagement de la Basse Dranse
Etre présent sur tous les
AD01 : Veille de tous les projets susceptibles
Appui et conseil aux
projets pouvant concerner la
d'avoir une influence sur la réserve naturelle
demandeurs de projets
réserve
Obj 1.3 Mettre en place une veille sur le foncier
AD02 : Obtention des conventions de
gestion avec tous les propriétaires

Veille sur les parcelles de
Sagradranse et poursuite des
démarches sur les parcelles
Engel

Les démarches administratives
sur les parcelles sont en phase
de finalisation




AD03 : Développer une veille foncière sur Veille sur les ventes de terrain
Pas d'opportunité en 2017
le delta au profit du CELRL
sur ou à proximité de la réserve
Obj 1.4 Etudier la mise en place d'un périmètre de protection de la réserve naturelle au niveau du lac Léman
AD04 : Etude d'opportunité pour la création Etudier l'opportunité de lancer
d'un périmètre de protection de la réserve cette démarche avec les
naturelle dans le lac Léman
autorités compétentes
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Dossier en attente. Des
démarches vont être lancées
en 2018 (stagiaire)



2. Préserver les milieux d'intérêt
Obj 2.1 Maintenir les conditions favorables des habitats des terrasses sèches ouvertes
Recherche de financements,
AD06 : Organisation des chantiers
de partenaires, organisation et Mission effectuée
suivi des chantiers
TE01 : Réalisation des travaux de gestion Suivant les moyens obtenus,
des terrasses sèches
mise en œuvre des chantiers
Obj 2.2 Maintenir les conditions favorables des habitats des zones humides
Recherche de financements,
AD06 : Organisation des chantiers
de partenaires, organisation et
suivi des chantiers
TE02 : Réalisation des travaux de gestion
des zones humides

Suivant les moyens obtenus,
mise en œuvre des chantiers

3. Préserver les espèces caractéristiques de la réserve
Obj 3.1 Entretenir les sites de nidification
TE03 : Débroussaillage des îlots de Saint
Suivant les moyens obtenus,
Disdille
mise en œuvre du chantier



Mission effectuée



Mission effectuée



Mission effectuée



Mission effectuée



Pas de site suffisamment
favorable pour mettre en
œuvre une action
Obj 3.2 Limiter l'influence des activités humaines sur les populations d'espèces d'intérêt
AD07 : Négociations avec EDF sur les
Contacts réguliers
Mission effectuée
ouvrages hydroélectriques
AD08 : Négociations avec la station de
Contacts réguliers
Mission effectuée
traitement des ordures et la STEP
TE05 : Gestion d'une zone de nidification à A partir des préconisations de
Martin-pêcheur
l'étude préalable





4. Favoriser les échanges de population de la réserve naturelle avec l'extérieur
Obj 4.1 Placer la réserve naturelle au centre d'un réseau de corridors biologiques
SE01 : Etudier les zones à enjeux pour le
passage de la faune

Identification des connexions
possibles pour le passage de la
Mission non effectuée
faune (batraciens, reptiles et
mammifères)



TU03 : Mettre en place les solutions
identifiées pour le passage de la faune

Attente de SE01

Mission non effectuée





5. Améliorer la connaissance de la réserve et de son environnement
Obj 5.1 Mettre en place un observatoire sur la réserve naturelle
SE03 : Réalisation des suivis des habitats

Protocole drone

Mission effectuée en partie : la
collecte de photos par drone a
été réalisée, reste la phase de
photo-interprétation

SE05 : Etude de l'évolution des îlages par
cartographie satellitaire

Protocole drone

Ce suivi est fusionné avec le
précédent



SE06 : Mettre en place un suivi des
activités sur la réserve naturelle

Relevé d'indicateurs divers
(nombre de voitures sur le
parking, nombre de pêcheurs
rencontrés, etc.)

Mission effectuée



Mission non effectuée



SE07 : Mettre en place un recueil et un
Identifier des indicateurs de
suivi des facteurs extérieurs (météo, crues, suivi, en lien avec le conseil
rejets…)
scientifique
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Travailler en collaboration avec
la DREAL, l’ONEMA,
Mission effectuée
l’ONCFS...
Obj 5.2 Analyser les données issues des suivis
Bilan annuel des opérations de Mission effectuée en partie,
AD10 : Analyse annuelle des suivis
gestion
selon les secteurs
Obj 5.3 Améliorer la connaissance
AD09 : Travailler avec les administrations
compétentes




SE11 : Inventaire et suivi de l'entomofaune Observations ponctuelles

Mission effectuée

SE12 : Poursuite des inventaires
mycologiques, floristiques et oiseaux

Compléter la base SERENA

Mission effectuée




SE13 : Poursuite de l'observatoire
ornithologique

Evaluations qualitative et
quantitative des espèces
nicheuses

Mission effectuée



AD12 : Travail avec les associations
Contacts, échanges
Mission effectuée
naturalistes
AD13 : Travail avec le réseau des
Contacts, échanges
Mission effectuée
naturalistes volontaires
Obj 5.4 Susciter et accompagner les activités de recherche sur la réserve naturelle
AD14 : Animation du Comité Scientifique
Réunions, contacts réguliers
Mission effectuée
des Réserves naturelles
6. Intégrer la réserve dans le contexte socio-économique local
Obj 6.1 Concertation avec l'ensemble des usagers de la réserve naturelle
AD15 : Négociation avec les différents
Réunions, contacts réguliers
usagers de la réserve
Obj 6.3 Travailler étroitement avec les élus
AD17 : Concertation avec les élus



Mission effectuée



Réunions, contacts réguliers.
Renforcement des relations
Mission effectuée
avec les Communes de Publier
et de Thonon-les-Bains



Obj 6.4 Mener à bien l'application du plan de gestion
AD18 : Optimisation de l'organisation du
Stages de perfectionnements
gestionnaire
AD20 : Rédiger des rapports d'activités
Rédaction et diffusion
annuels
AD24 : Organisation des comités
Organisation
consultatifs
AD25 : Travail administratif




Mission effectuée
Mission effectuée
Mission effectuée






Travail courant

Mission effectuée

Surveillance

Mission effectuée

Suivi des demandes

Mission effectuée

Entretien suite à l'usure et aux
dégradations

Mission effectuée





Mission effectuée



Obj 6.5 Faire respecter la réglementation
PO01 : Activité de garderie
AD26 : Suivi des demandes d'autorisation
sur la réserve naturelle
TE06 : Entretien des infrastructures et du
balisage

7. Accueillir et sensibiliser les visiteurs
Obj 7.1 Gestion des flux de fréquentation
AD27 : Suivi de l'aménagement de l'accueil
Suivi des éco-compteurs
de la réserve naturelle
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Obj 7.2 Poursuivre les animations avec les scolaires
PI01 : Animation et sensibilisation avec les
Organisation de visites, etc.
scolaires
Obj 7.3 Développer la valorisation vers les locaux et le grand public
Organisation de visites,
PI02 : Animation et sensibilisation avec les
présence lors d'évènements,
locaux et le grand public
etc.
PI03 : Conception et diffusion d'outils de
valorisation

Suite de la conception de la
maquette pédagogique pour la
Maison des Dranse

10

Mission effectuée



Mission effectuée



Mission effectuée



2 – GESTION DU TERRITOIRE
2 – 1 GESTION DES MILIEUX NATURELS

2 – 1 – 1 Documents de gestion
Le plan de gestion de la réserve naturelle du Delta de la Dranse 2010 - 2019, qui est en même temps
le Document d’Objectifs du site Natura 2000 (FR 8201719 et FR 8210018) a été validé par le CSRPN
le 12 mai 2009. 2017 est sa huitième année de mise en œuvre. Les actions prévues sur la
programmation 2010-2014 se poursuivent donc sur 2017.
Une évaluation finale sera établie courant 2019. Une nouvelle programmation sera proposée pour la
période 2020 – 2029.
Le contrat Natura 2000 non agricole – non forestier du site du Delta de la Dranse s’est terminé en
2013. Il n’y en a pas eu de nouveau depuis.

2 – 1 – 2 Travaux de gestion réalisés

TE01 : Réalisation des travaux de gestion des
terrasses sèches

Objectif 2
Préserver les milieux d'intérêt
2.1 Maintenir les conditions favorables
des habitats des terrasses sèches
ouvertes

▪

Réalisation de travaux de débroussaillage, pour limiter la prolifération des espèces
ligneuses.

▪

Secteur d’intervention (tels que mentionnés dans le plan de gestion et le Document
d’Objectifs 2010 – 2019) : Prairie à orchidées – terrasses Sud et Est St disdille

▪

Surface traitée : 0,24 hectares.
Maître d’ouvrage :
Asters
Date de réalisation :
Automne 2017
Maître d’œuvre :
Chablais Insertion
Financements :
Réserve naturelle / POIA CIMA Grand Lacs
Alpins
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TE02 : Réalisation des travaux de gestion des zones
humides

Objectif 2
Préserver les milieux d'intérêt
2.2 Maintenir les conditions favorables
des habitats des zones humides

▪

Travaux de débroussaillage visant à limiter la prolifération des espèces ligneuses et à
dynamiser la roselière.

▪

Secteur d’intervention : (tels que mentionnés dans le plan de gestion et le Document
d’Objectifs 2010 – 2019) : Zone humide littorale. Mare embouchure, marais et mare bord de
Dranse

▪

Surface traitée : 0,24 hectares
Maître d’ouvrage :
Asters
Date de réalisation :
Janvier Février 2017
Maître d’œuvre :
Chablais Insertion
Financements :
Réserve Naturelle

TE03 : Débroussaillage des îlots de Saint Disdille

Objectif 3
Préserver les espèces
caractéristiques de la réserve
3.1 Entretenir les sites de nidification

▪

Débroussaillage des îlots de l’étang de Saint Disdille pour limiter la prolifération des
espèces ligneuses, dynamiser la roselière et favoriser la nidification des oiseaux (Mouettes
rieuses, Goélands cendrés, Anatidés, etc.).
Maître d’ouvrage :
Asters
Date de réalisation :
Février 2017
Maître d’œuvre :
Chablais insertion
Financements :
Réserve naturelle
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2 – 2 GESTION DES ACTIVITES HUMAINES

2 – 2 – 1 Partenariats et sensibilisation
Collectivités et établissements publics

La Commune de Publier
La Commune de Publier mettait à disposition du gestionnaire un bureau dans la Maison des Mille
Fleurs. Cette situation a changé courant 2015 : le bureau du Garde-Animateur se situe, depuis 2015,
dans la Maison des Dranse sur le site du Parc du delta des Dranse. Ce projet a été possible grâce à
l’action conjointe du Conservatoire du littoral et de la Commune de Publier. Après une phase de
travaux de rafraîchissement de la maison, la commune couvre aujourd’hui les charges d’entretien de
la maison.
Eté 2017, comme en 2016, Asters a embauché un Animateur Nature pour assurer les permanences
de la Maison des Dranse, du 20 juin au 12 septembre.
Grace aux différents programmes européens, le poste d’Animateur a pu être prolongé jusqu’en
février 2019.
Des échanges ont également eu lieu entre la Commune de Publier et le gestionnaire sur divers
dossiers, dont le tressage de la rivière en lien avec le Contrat de rivière des Dranses.
Le Garde-Animateur rencontre régulièrement, de façon informelle, les élus et les agents des services
techniques et la police municipale et se tient à leur disposition pour toute question relevant de la
réserve naturelle ou, plus largement, de ses compétences en matière de police de la nature ou
d’animation nature.

La Commune de Thonon-les-Bains
La Commune de Thonon-les-Bains, et notamment son service « Espaces verts », assure l’entretien du
parking, du cheminement et de l’observatoire.
En 2017, la Commune de Thonon-les-Bains a financé la réalisation et la pose de quatre panneaux
pour compléter le verso des panneaux d’information présents entre le parking et la réserve le long du
sentier d’accès. Ces panneaux présentent les différentes actions menées par le gestionnaire pour
conserver la biodiversité des milieux présentés au recto. Asters a fourni l’iconographie et les textes de
ces panneaux
En 2017, le garde de la réserve naturelle du Delta de la Dranse a participé au nettoyage de printemps
organisé par la Commune de Thonon-les-Bains. A cette occasion, l’équipe de bénévoles mise à
disposition a procédé à de l’arrachage de Lauriers cerises et à un nettoyage des déchets le long des
berges du lac.
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC)
Le SIAC et Asters travaillent ensemble sur le Contrat de rivière des Dranses notamment. Asters
assiste aux réunions du comité de pilotage en tant que partenaire et donne son avis en tant qu’expert
du volet « Biodiversité » des projets, et particulièrement sur le secteur de la réserve naturelle.
En 2017, le SIAC a sollicité l’avis du gestionnaire de la réserve sur les trois scénarii d’aménagement
de la réserve naturelle dans le cadre du contrat de rivière.
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Le Conservatoire du Littoral
En 2017, le Conservatoire du Littoral, la Commune de Publier et Asters ont travaillé sur les dossiers
relatifs au Parc et à la Maison des Dranse. Le plan de gestion du Parc des Dranse est en cours de
rédaction et devrait voir le jour en 2018.
Le Conservatoire du Littoral sollicite également Asters sur les manifestations ou évènements qui se
déroulent dans le Parc. Des contacts réguliers sont entretenus.

La Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman (CIPEL)
Asters assiste, de manière régulière, au groupe de travail « Milieux naturels » de la CIPEL pour
apporter son expertise sur le volet « Zones Humides ».

Associations

La Ligue pour la Protection des Oiseaux
Le gestionnaire entretien des liens étroits avec les représentants locaux de la LPO, il fournit, entre
autres, les résultats du suivi de la reproduction de Laridés réalisé sur l’étang de St Disdille.
Le gestionnaire a sollicité l’avis de la LPO en septembre 2017 concernant un stationnement important
de Grand Cormoran sur la réserve naturelle.

Usagers
L’Union des Propriétaires de Port Ripaille
Le Garde-Animateur rencontre régulièrement le Président de l’Union ainsi que le responsable de la
copropriété et se tient à leur disposition pour toute question relevant de la réserve naturelle ou, plus
largement, de ses compétences en matière de police de la nature ou d’animation nature. Lors du
comité consultatif le Garde-Animateur a rappelé à l’Union de Port Ripaille qu’il était disponible pour
venir parler de la réserve naturelle aux habitants de Port Ripaille. En 2017, l’Union de Port Ripaille ne
l’a pas sollicité pour une intervention.

Les pêcheurs
Depuis 2016, la réserve naturelle a été mise en réserve de pêche temporaire par l’APPMA Chablais
Genevois. Cette mesure semble être bien appliquée par les pêcheurs, même si plusieurs d’entre eux
ne comprennent pas l’intérêt de cette mesure.

Les chasseurs
Asters a veillé à maintenir de bons contacts avec ces usagers.
Le président de l’ACCA de Publier a changé en 2017. Depuis 2016, des sangliers sont cantonnés
dans la réserve naturelle, deux battues ont eu lieu en novembre et décembre permettant aux
chasseurs de tuer quatre individus.
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Les deux campings
Asters entretient des relations de voisinage avec les deux campings. Ils relaient des informations sur
la réserve naturelle auprès des vacanciers et visiteurs potentiels du site.
Le camping municipal situé en rive droite de la Dranse a ouvert ses portes en mai 2017. Il propose
l’achat et la location de mobil-homes sur son terrain. Le Gérant du camping a conclu un bail
emphytéotique de trente ans avec la Commune de Publier, propriétaire du terrain. Le contact avec le
Gérant a été pris et le gestionnaire reste à la disposition de ce dernier pour toute question sur la
réserve. Le Gérant et le Garde-Animateur ont revu ensemble les limites de la réserve par rapport au
camping. Les limites ont été matérialisées et le camping a mis en place une clôture sur celles-ci.
Le camping de St Disdille a mis en place, fin 2017, une clôture électrique le long de la clôture le
séparant de la réserve (du côté de la réserve naturelle) sans demander l’autorisation, ni même l’avis,
du gestionnaire. Cette clôture électrique est installée pour limiter la pénétration des sangliers dans le
camping. Elle est mise en tension le soir et la nuit, et devrait être déposée dès la réouverture annuelle
du camping. Après information auprès de la DDT, il a été décidé de laisser la clôture dans la mesure
où elle est facilement démontable

Accompagnateurs en montagne
Suite à la signature de la convention cadre entre Asters et l’ADAM lors de l’Assemblée générale
d’Asters de 2014, la démarche de labellisation s’est concrétisée à l’échelle des neuf réserves
naturelles de la Haute-Savoie : six accompagnateurs (trices) ont été labellisés en 2017.
Cette labellisation a pour but de renforcer les liens et la collaboration entre les accompagnateurs et
les équipes d’Asters, notamment sur les aspects diffusion et échanges d’informations.
Deux journées de formation des accompagnateurs postulant ont été organisées à Passy.
Un accompagnateur a été labellisé pour la réserve naturelle du Delta de la Dranse, le premier pour
cette réserve.
Une nouvelle session de labellisation devrait se mettre en place en 2019.

Entreprises

Asters veille à avoir des contacts réguliers avec les entreprises environnantes de la réserve et à les
accompagner lorsqu’elles réalisent des travaux en rapport avec la réserve.
Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) de Thonon-les-Bains
Asters est invité à la Commission de Suivi de Site (CSS) de l’Incinérateur de Déchets non Dangereux
de Thonon-les-Bains, à la demande de la Sous-Préfecture. Cette commission se réunit, une fois par
an, pour dresser un bilan de son activité et de ses impacts environnementaux.

Sagradranse
En Avril 2017, la barge d’extraction de Sagradranse a été enlevée définitivement suite à la nonreconduction de la concession d’extraction. L’installation de concassage de Port Pinard est maintenue
et fonctionne grâce à des apports extérieurs de matériaux par bateaux.
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La Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian (SAEME)
En 2017, la Conservatrice et le Garde de la réserve ont rencontré un nouvel interlocuteur au sein de la
SAEME. Cette réunion a permis d’expliquer le fonctionnement de la réserve et de se positionner en
tant que référent concernant la réserve naturelle et comme relais vis-à-vis du contrat de rivière.
Les entreprises d’insertion
Les travaux de restauration et d’entretien des milieux naturels sont souvent confiés à l’association
d’insertion locale « Chablais Insertion », qui a développé, ces dernières années, de très bonnes
compétences dans ce domaine.

EDF, centrale de Bioge
Dans le cadre de la convention de partenariat qui lie EDF et Asters, EDF confie à Asters une mission
de sensibilisation des publics sur les risques engendrés par les installations hydroélectriques, sur la
Dranse, intitulée : « Informer, animer, valoriser et éduquer à l’environnement ».
Ce partenariat porte sur l’information et la sensibilisation à l’environnement. Il se traduit par la
participation d’EDF au financement d’un poste d’Animateur dans la réserve naturelle du Delta de la
Dranse, qui intervient sur plusieurs actions :
- la surveillance de la fréquentation de la Dranse et la détection d’éventuelles situations
dangereuses, en lien avec les campagnes de communication menées par EDF pour
sensibiliser le public aux risques liés aux brusques variations de débit et de hauteur de l’eau à
proximité d’aménagements hydroélectriques,
- l’information sur les risques liés au fonctionnement des aménagements hydroélectriques
autour de la Dranse, à l’occasion des animations réalisées sur la réserve naturelle.
- la formation des « hydroguides », intervenants saisonniers recrutés par EDF chaque été pour
informer et sensibiliser les personnes à proximité des cours d’eau des risques liés au
fonctionnement des aménagements hydroélectriques,
- le dialogue et l’information réciproque des différents usagers de la rivière dans un objectif de
gestion durable et partagée de la ressource en eau.
Dans la Maison des Dranse, un module entier est consacré au fonctionnement de l’aménagement
hydroélectrique de Bioge.
Un point semestriel est réalisé avec le responsable de la centrale de Bioge et fait l’objet d’un compte
rendu.

Partenaire scientifique

Le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie

Dates des
rencontres

Plénière
Bureau

Commission
Géosystème

Commission
Vie locale

Commission
Biodiversité

04.05.17
04.12.17

04.12.17

04.12.17

04.12.17

L’animation du Comité scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie s’est structurée autour
des commissions ou groupes de travail qui s’y rattachent :
La commission « Géosystème »
Elle a permis de relancer une dynamique sur les études pouvant être faites dans la combe de la
Balme (RNN des Aiguilles Rouges). En plus de l’étude géomorphologique dans le vallon de la Balme,
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Ludovic Ravanel (Edytem) propose une étude du permafrost dans la réserve naturelle des Aiguilles
Rouges. Cette proposition sera considérée début 2018 selon les opportunités de financement.
Joël Serralongue a présenté le patrimoine minier et les enjeux de sa conservation dans la haute vallée
de l’Arve. Un groupe de travail Mines est envisagé pour 2018.
Jean-Baptiste Bosson a présenté les résultats du suivi du glacier de Tré-la-Tête, qu’il a notamment
présenté lors de la COP23. Ces travaux sur les glaciers vont se poursuivre avec le bilan de masse du
glacier de Tré-la-Tête (Contamines-Montjoie) en partenariat avec EDF-UP Alpes.
La commission « Vie locale »
Elle va se structurer autour de deux groupes de travail, chacun d’eux avec l’encadrement de deux
étudiantes : l’un sur la perception du dérangement de la faune par les pratiquants de sports de nature
non fédérés tels que randonnée, raquettes et piloté par Clémence Perrin Malterre (Edytem) et l’autre
autour de l’étude des alpages en réserves naturelles, leur devenir et les conséquences
environnementales et « humaines » des éventuels changements de système les affectant ou risquant
de les affecter piloté par Jean-Marcel Dorioz (INRA) et Gérard Larrieu (CÉRAQ).
La commission « Biodiversité »
Elle a permis d’échanger sur les projets d’ampleur sur la faune à l’échelle de l’arc alpin tel que le
projet Ibex sur l’harmonisation des protocoles de suivi des populations de bouquetin et le projet
GenAlps qui a pour objectif d’identifier les régions géographiques qui se caractérisent par une très
forte diversité génétique chez le chamois et sont donc des régions à conserver prioritairement.
Le groupe de travail sur les vieilles forêts a poursuivi l’identification d’îlots de senescence en réserve
naturelle par l’encadrement du travail de master d’Olivier Zappia sur la forêt des Houches.

Partenaires divers

Les offices de tourisme de Publier et de Thonon-les-Bains
Asters travaille depuis plus de dix ans en collaboration avec l’office de tourisme de Thonon-les-Bains
et notamment sur les appels à projet ENS (cf. § 4-2 Animation grand public).
Ils sont également les lieux de vente du livret de découverte de la réserve naturelle.
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2 – 2 – 2 Balisage
Les missions de balisage sont remplies par la garderie.
Cette année, elles ont concerné :
Objectif 7
Accueillir et sensibiliser les visiteurs

TE06 : Entretien des infrastructures et du
balisage
Entretien des chemins et des grillages

7.1 Gestion des flux de fréquentation
Maître d’ouvrage :

▪

Débroussaillage le long du grillage séparant la
réserve naturelle du camping, de la STEP et
de l’incinérateur.

▪

Elagage et débroussaillage le long des
sentiers de la réserve.

▪

Mise en sécurité des sentiers en cas de risque
de chute d’arbres

Asters
Date de réalisation :
Juin 2017 et tout au long de l’année selon les
besoins
Maître d’œuvre :
Chablais Insertion – Asters en régie interne
Financements :
Réserve Naturelle

Et d’autres actions ponctuelles :
-

Pose de panneaux pour canaliser la fréquentation et matérialiser des zones de tranquillité,
Entretien du balisage réglementaire,
Pose et dépose, en fonction de la saison, de panneaux d’information concernant les pratiques
de chasse et de pêche sur la réserve.

2 – 2 – 3 Fréquentation
On assiste à une augmentation de la fréquentation de la réserve naturelle, avec le plus grand nombre
de passages annuel (14 240) constaté depuis la mise en place des éco compteurs en 2012. Cette
augmentation s’explique peut-être par des raisons météorologiques. En effet, 2017 a été, en France,
une année particulièrement chaude avec peu de précipitations, qui sont souvent le facteur limitant de
la fréquentation de la réserve naturelle. Le pic du mois d’avril 2017 est probablement dû à ces raisons
météorologiques. Sans surprise, la fréquentation de la réserve est la plus élevée les dimanches entre
14 h et 17 h, ce qui semble indiquer une fréquentation par un public local. Les journées de plus fortes
affluences correspondent au dimanche de Pâques et au jeudi de l’Ascension (16 avril et 25 mai), ce
qui démontre une fréquentation de type familiale. Ces journées correspondent à des périodes fériées
et des week-ends de réunions familiales.

2 – 2 – 4 Surveillance
La surveillance de la réserve naturelle est principalement assurée par le Garde à l’année référent sur
la réserve naturelle. Il reçoit ponctuellement le renfort des autres gardes des réserves naturelles de
Haute-Savoie et des autres services chargés de police de l’environnement (ONCFS, ONEMA,
Gendarmerie, DDT…).
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Dans l’objectif de mieux coordonner les missions de surveillance et de police, Asters a mis en place,
ou a participé à plusieurs actions :
▪

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

▪

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

▪

Groupe Police des Réserves Naturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes (GPRNAURA)
Asters, par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie anime le GPRNAURA. Une structuration
a été mise en place pour bénéficier d’un référent police au niveau : local (un référent police par
gestionnaire de réserve naturelle), départemental (un référent police pour représenter dans la
MISEN l’ensemble des réserves naturelles du département) et régional (un référent police pour
représenter dans le Groupe métier « Police de l’eau, de la nature et des sites », piloté par la
DREAL, l’ensemble des réserves naturelles de la région).
Dans le cadre du GPRNAURA, il a été mis en place, en collaboration avec la DREAL et la Région
Rhône-Alpes, une fiche pour la demande d’extension des compétences territoriales des agents
des réserves naturelles.
Le Ministère de l’environnement a répondu favorablement à la demande d’Asters, l’arrêté du
14 avril 2016 a étendu la compétence des agents commissionnés d’Asters à l’ensemble du
département de la Haute-Savoie
L’Animateur du groupe représente également les réserves naturelles de Rhône-Alpes au Groupe
métier « Police de l’eau, de la nature et des sites » piloté par la DREAL.
En 2017 le GPRNAURA a tenu sa réunion annuelle à Lans en Vercors (Réserve Naturelle
Nationale des Hauts Plateaux du Vercors)

▪

Réunions de la MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie
En 2017, par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie, Asters a participé aux réunions de la
MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie.
Toute la programmation des contrôles à effectuer sur la réserve naturelle est intégrée dans le plan
de contrôle de la MISEN 74, validé par la Préfecture et les Parquets, un bilan étant effectué
chaque année.
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Les gardes des réserves naturelles ont participé à des opérations de surveillance dans ce cadre
avec les agents des autres services chargés de missions de police de l’environnement (ONCFS,
ONF, ONEMA, Gendarmerie, DDT…).

2 – 2 – 5 Suivi des autorisations
La liste des scientifiques autorisés à effectuer des prélèvements pour les réserves naturelles de
Haute-Savoie est regroupée sur une autorisation préfectorale remise à jour en 2013 (Arrêté
n° 2013274-0004 valable jusqu’au 31/12/2018). Celle-ci concerne :
Pétitionnaires
Monsieur Alain THOMAS,
Membre associé du Comité Scientifique des
Réserves Naturelles de Haute-Savoie

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

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

Type de prélèvements
 à prélever les coquilles de mollusques, à
l'exception des espèces protégées.
 à prélever les parties des végétaux strictement
nécessaires à l’identification, dans la mesure
où la survie de la population n’est pas
menacée. Les espèces protégées ne seront
pas prélevées ;
 à prélever les coquilles de mollusques, à
l'exception des espèces protégées ;
 à capturer des espèces d’odonates,
d’orthoptères, de lépidoptères et autres
groupes d’insectes, à l’exception des espèces
protégées et à prélever les échantillons
strictement nécessaires à la détermination si
celle-ci ne peut se faire sur place.
 à capturer des espèces d’odonates,
d’orthoptères, de lépidoptères et autres
groupes d’insectes, à l’exception des espèces
protégées et à prélever les échantillons
strictement nécessaires à la détermination si
celle-ci ne peut se faire sur place ;
 à utiliser, sur sollicitation d’Asters dans le cadre
des programmes d’inventaires, des pièges
létaux lumineux pour certains groupes
d’insectes. Des précautions devront être prises
pour éviter toute atteinte à des espèces
protégées ;
 à prélever les parties des végétaux strictement
nécessaires à l’identification, dans la mesure
où la survie de la population n’est pas
menacée. Les espèces protégées ne seront
pas prélevées.
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Monsieur Jean-Claude LOUIS

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

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

Monsieur Mickaël BLANC

 à capturer pour identification et relâcher
immédiat les espèces d’odonates,
d’orthoptères, de lépidoptères et autres
groupes d'insectes, à l’exception des espèces
protégées ;
 à collecter les exuvies d’odonates ;
 à prélever les parties des végétaux strictement
nécessaires à l’identification, dans la mesure
où la survie de la population n’est pas
menacée. Les espèces protégées ne seront
pas prélevées ;
 à prélever des petits mammifères et
invertébrés morts pour identification, à
l'exception des espèces protégées ;
 à capturer au filet pour identification et relâcher
immédiat des individus de différentes espèces
de chiroptères.
 à prélever des carpophores de champignons
strictement nécessaires à l'identification dans
la mesure où la survie des populations n'est
pas menacée.
 à capturer au filet pour identification et relâcher
immédiat des individus de différentes espèces
de chiroptères ;
 à capturer pour identification et relâcher
immédiat des individus de différentes espèces
de micromammifères (campagnol, mulot,
musaraigne) ;
 à capturer pour identification et relâcher
immédiat des individus de différentes espèces
de reptiles et amphibiens ;
 à capturer, marquer et relâcher immédiat des
lagopèdes ;
Monsieur Desmet devra être détenteur d’une
autorisation ministérielle de capture à but
scientifique d’espèces protégées.
 à capturer des espèces de coléoptères et
autres groupes d’insectes, à l’exception des
espèces protégées et à prélever les
échantillons strictement nécessaires à la
détermination si celle-ci ne peut se faire sur
place.

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

21

Les autorisations délivrées en 2017 pour la réserve naturelle du Delta de la Dranse sont les
suivantes :
Autorisation

Date de
l'autorisation

Date de fin
de
l'autorisation

Objet

Demandeur

Suites

Préfectorale

01/12/2014

31/12/2018

Tirs de tortues
exotiques

Asters

Pas encore
réalisée

31/12/2019

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

FDAAPPMA

Pas d'action
constatée en
2017 pour la
réserve
naturelle

31/12/2019

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

ONEMA

Pas d'action
constatée en
2017 pour la
réserve
naturelle

Réalisée en
2017

Préfectorale

Préfectorale

06/03/2015

06/03/2015

Préfectorale

29/03/2017

31/12/2020

Débroussaillage poste
relevage

Communauté
de
Communes
du Pays
d’Evian

Préfectorale

26/04/2017

31/12/2018

Inventaire libellules

FRAPNA 74

Réalisée en
2017

Préfectorale

29/08/2017

31/12/2018

Inventaire bryophytes

CBNA

Non réalisée en
2017

Préfectorale

05/09/2017

31/12/2017

Relevé topo par drone

Géomètre
Expert
CANEL

Réalisée en
2017
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Remarques

2 – 2 – 6 Infractions
Les infractions relevées au cours des quatre dernières années sont reportées dans le tableau ciaprès :
Nature de l'infraction
Chien

Circulation de véhicule à
moteur
Circulation des
personnes (îlages)

Circulation des cavaliers

Circulation des cycles

Déchets

Cueillette

Navigation

Pollution des eaux

Feu

Camping

Capture d'animal protégé

Evolution des infractions depuis 2014
Procédure
2014
2015

2016

2017

Avertissement
Constat simple*

14

4

14

8

PV/TA/RA

2

2

3

3

Avertissement
Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

1

0

1

0

PV/TA/RA

1

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

0

0

2

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

4

2

0

3

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

0

1

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

6

0

0

1

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

0

3

0

0

PV/TA/RA

0

1

0

0

Avertissement
Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

0

0

2

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

0
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Chasse

Pêche

Inscription

Travaux

Survol

Infraction terrain CEL
Hors RN

Total

Avertissement
Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

1

0

2

0

Avertissement
Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

1

0

0

2

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple*

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

Avertissement
Constat simple*

26

11

19

17

PV/TA/RA

4

3

5

3

30

14

24

20

PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA

Total

* Les constats simples sont des infractions pour lesquelles les gardes n’ont pas eu les moyens, ou les informations nécessaires,
pour intervenir (exemple : un avion en infraction, dont l’immatriculation n’a pu être lue).
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Détail sur les types d’infraction :
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L’infraction la plus courante sur la réserve naturelle du Delta de la Dranse reste la circulation des
chiens, ce type d’infraction est en nette recul par rapport à 2016, même si le nombre de Timbres
amendes rédigé pour cette infraction reste stable (trois TA rédigés, comme en 2016) le reste constitue
essentiellement des avertissements oraux.
En 2017, une nouvelle pratique a été constatée : l’utilisation de drônes dans les réserves naturelles et
la diffusion des images sur les réseaux sociaux. Une surveillance des réseaux a été mise en place en
2017 et a permis de trouver : une vidéo mise en ligne et une autre vidéo, mise en ligne, en 2015, mais
constatée en 2017. Une action conjointe avec la DDT est mise en place pour faire supprimer les
vidéos en question et, si les informations disponibles le permettent, faire parvenir un courrier
d’avertissement via la DDT ou rédiger une procédure.
Novembre 2017, le camping de St Disdille a mis en place une clôture électrique afin de se prémunir
de l’incursion de sangliers dans le camping. Cette clôture a été placée sans autorisation et
fonctionnait la nuit. Il a été convenu, avec la DDT, compte tenu de la nouveauté du problème, de
laisser en place cette clôture jusqu’à l’ouverture du camping au public. Un courrier sera rédigé en
2018 pour informer le camping de l’obligation de réaliser une demande d’autorisation pour toute
intervention dans la réserve naturelle.

2 – 3 INTEGRATION DANS LES POLITIQUES LOCALES

Parcours culturel de la Commune de Thonon-les-Bains
Il s’agit d’une opération menée, depuis dix ans, par la ville de Thonon-les-Bains. Elle propose, aux
écoles de primaire, différentes interventions sur le thème du patrimoine. La réserve naturelle participe
à l’un de ces parcours, en collaboration avec l’Ecomusée de la Pêche et du Lac.

Contrat de rivière des Dranses
Asters a suivi et apporté un appui au Comité de rivière à travers les différents comités de pilotage.
Des échanges concernant la réserve naturelle ont eu lieu avec le SIAC et les bureaux d’études en
charge de proposer des scénarii d’aménagement.
Asters a transmis les données naturalistes comprises au sein du périmètre de la réserve naturelle afin
que celles-ci puissent être prises en compte par les bureaux d’études.
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3 – ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Les activités scientifiques mises en place sur la réserve naturelle du Delta de la Dranse sont
regroupées dans le rapport d’activités scientifiques 2017 des réserves naturelles de Haute-Savoie.
Pour plus de précisions sur les actions présentées dans le tableau ci-dessous, vous pouvez vous
reporter au rapport complet déposé sur le site internet d’Asters.

Réserve naturelle du Delta de la Dranse

Objectif du plan
de gestion

N° de page
du
Rapport
d’activités
scientifiques

Biodiversité

5à7

Synthèse des données naturalistes

11

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

Suivis

5.3 Améliorer la
connaissance

12

Suivi des oiseaux d'eau : nicheurs et hivernants

13

Suivi de la répartition des castors

14

Géosystème
Phénoclim : végétation et changement
climatique

5.4 Susciter et
accompagner les
activités de
recherche sur la
réserve naturelle

31

Vie locale
Fréquentation des réserves naturelles

Partenariat
recherche

Autorisations
Vie du
Comité
scientifique

Les études réalisées par des stagiaires et coencadrées par le CSRNHS
Les RNN comme « sites ateliers » pour la
recherche et la connaissance
Les demandes d’autorisations scientifiques en
réserves naturelles
Les groupes de travail et rencontres du Comité
scientifique

Vulgarisation
Vulgarisation scientifique et publications
scientifique
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5.1 Mettre en
place un
32 + rapport
observatoire sur la spécifique
réserve naturelle
5.4 Susciter et
34
accompagner les
activités de
recherche sur la
36
réserve naturelle

/
5.4 Susciter et
accompagner les
activités de
recherche sur la
réserve naturelle
7.3 Développer la
valorisation vers
les locaux et le
grand public

43

45
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4 – ANIMATION ET PEDAGOGIE
L’accueil et la sensibilisation du public sont un des objectifs à long terme du plan de gestion de la
réserve naturelle.
Cette mission est assurée par l’Animateur, recruté en juin 2017. Il est intégré au réseau des
animateurs du CEN, participe aux réunions et aux formations en interne (maraudage, par exemple).
Le garde de la réserve naturelle apporte un soutien ponctuel à l’Animateur.
En dehors de la réserve naturelle, l’Animateur intervient sur différentes thématiques, manifestations et
auprès de différents publics.

4 – 1 ANIMATIONS SCOLAIRES
Visite de la réserve naturelle du Delta de la Dranse
En 2017, vingt groupes scolaires ont bénéficié d'animations nature encadrées par Asters. Une visite
de la réserve naturelle dure entre deux heures et deux heures trente et permet aux élèves de
découvrir la faune et la flore de la réserve.

Parcours Culturel Thononais de la ville de Thonon-les-Bains (PCT - ancien PLEA)
Depuis neuf ans, Asters participe, en collaboration avec l’Ecomusée de la Pêche et du Lac, à des
cycles d’animations sur différentes thématiques communes à la réserve naturelle et à l’écomusée.
En 2017, les interventions ont eu lieu sur la thématique « Nage, cours, vole » avec une classe de CE
de l’école primaire publique du Morillon, à Thonon-les-Bains. Les séances se déroulent en classe, à
l’Ecomusée de la Pêche et du Lac et à la réserve naturelle.
Môm’en Nature
En 2017, l’opération Môm’en nature a été réalisée avec une classe de CE2-CM1 de l’école de
Larringes. La thématique abordée était « Dessinons la nature autour de nous ».
La journée de rassemblement s’est déroulée dans la réserve naturelle du Roc de Chère.
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4 – 2 ANIMATIONS GRAND PUBLIC
Visite de la réserve naturelle du Delta de la Dranse
Comme chaque année, Asters a mis en place, durant l’été, des visites de la réserve naturelle à
destination du grand public, dans le cadre des appels à projet ENS du Conseil départemental de
Haute-Savoie.
En 2017, 156 personnes ont participé aux neuf sorties organisées durant l’été.

Sortie crépusculaire sur la réserve naturelle du Delta de la Dranse
Depuis 2005, Asters organise des visites guidées de la réserve naturelle en soirée afin de la faire
découvrir sous un autre angle. Ces animations permettent de toucher un public plus local.
En 2017, 111 personnes ont participé aux neuf sorties organisées durant l’été.

4 – 3 ANIMATIONS DIVERSES
Convention avec la centrale EDF de Bioge
Dans le cadre de cette convention, le Garde-Animateur intervient auprès d’EDF sur la formation des
hydro-guides, les sollicitations d’écoles auprès d’EDF, le contrôle de la signalétique EDF avant
l’ouverture de la pêche et la veille sur les activités en rivière tout au long de l’année.
Un bilan semestriel est réalisé en compagnie du responsable de la centrale. Un bilan annuel des
actions menées par Asters pour EDF est également rédigé.

Comité de Jumelage de la Commune de Publier
Le 07 avril, à la demande de la Mairie de Publier, le Garde-Animateur a réalisé une présentation de la
Maison des Dranse et du Parc des Dranse pour le comité de jumelage de Publier.
Cycle animation nature pour l’école d’Allinges
Au cours du printemps 2017, sept classes de l’école d’Allinges, de la maternelle au CM2, sont venues
visiter la réserve naturelle soit 184 enfants.

Sortie du personnel de la DDT Isère (retraités)
Au printemps 2017, le Garde-Animateur a accueilli, sur la réserve, un groupe de seize retraités de la
DDT 38 en sortie dans le chablais. Ils ont suivi une visite de la réserve naturelle.

Association Lou Vionnet
Une animation d’une demi-journée a été réalisée, en septembre 2017, pour 25 membres de
l’association Lou Vionnet, qui gère les sentiers de randonnée autour de la commune d’Evian-lesBains.
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5 – COMMUNICATION

5 – 1 INFORMATIONS DISPONIBLES AU SUJET DE LA RESERVE
Partenariats avec les offices de tourisme locaux :
- OT de Thonon : informe les visiteurs sur la réserve naturelle, gère les inscriptions pour les
animations estivales, vend le livret de découverte de la réserve, promeut la réserve sur son
site internet ;
- OT de Publier : informe les visiteurs sur la réserve naturelle, vend le livret de découverte de
la réserve, promeut la réserve sur son site internet.

Maison des Dranse
La Maison des Dranse est un espace
muséographique consacré à la réserve naturelle du
Delta de la Dranse. On y trouve des informations
spécifiques à la réserve, concernant notamment la
flore et la faune présente. Une maquette
pédagogique sur les deltas est également à la
disposition du public. Ciblée sur un public familial,
elle permet de découvrir, tout en s’amusant,
comment fonctionne un delta.

Revue de presse
En 2017, la réserve naturelle est toujours présente dans les médias, notamment : Le Dauphiné libéré,
Le Messager, l’Essor savoyard, TV8 Mont-Blanc, France 3 Alpes…

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

La page Facebook de la réserve naturelle, suivie par plus de 260 personnes, est alimentée
régulièrement en période estivale.
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5 – 2 ACTIONS DE COMMUNICATION
Le dépliant de présentation de la réserve a été réédité.
Il en est de même du dépliant présentant les différentes animations estivales sur les réserves
naturelles. Dans ce document, une page est consacrée à chaque réserve naturelle de Haute-Savoie.
Outils de communication réalisés :
Les panneaux situés sur l’allée piétonne d’accès à la réserve naturelle ont été actualisés en 2017.

Réalisation d’une bâche pour favoriser la visibilité de la Maison des Dranse.
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6 – INSERTION DANS LES RESEAUX
6 – 1 AU NIVEAU DEPARTEMENTAL
Réseau des animateurs d’Asters
Au niveau départemental, François Panchaud, sur son mi-temps de Coordinateur de l’animation,
anime le réseau des animateurs d’Asters (comprenant les réserves naturelles du Bout du Lac
d’Annecy, du Roc de Chère, du Delta de la Dranse et de Sixt-Passy), réseau qui travaille de façon
conjointe avec les animateurs de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (Centre de la
Nature Montagnarde, réserves naturelles de Passy, des Contamines-Montjoie) et de l’animateur de la
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (réserves naturelles des Aiguilles
Rouges, du Vallon de Bérard, de Carlaveyron,).
Le projet Môm’en Nature, qui existe depuis 2001, est un bel exemple de collaboration entre les
animateurs des différentes structures.

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

Service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie et Mission Inter-Services Eau et Nature
(MISEN 74) de Haute-Savoie
Comme présenté dans le paragraphe 2 - 2 - 4, les gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie
sont organisés en un réseau départemental fonctionnel.
Ils font également partie de la MISEN 74. Cette mission est chargée de coordonner les actions de
police exercées dans les milieux naturels, notamment en matière de circulation des véhicules à
moteur, de chasse, de pêche et de surveillance des espaces protégés.
La participation du gestionnaire apporte, à cette mission, l’aide des neuf agents commissionnés des
réserves naturelles et, inversement, celle-ci apporte au gestionnaire l’appui des agents des autres
services.

Asters fait partie du réseau des réserves naturelles de Rhône-Alpes en tant que structure animatrice.
Ce réseau regroupe les réserves naturelles régionales et nationales de la région Rhône-Alpes et a été
mis en place en accord avec le Conseil régional Rhône-Alpes et la DREAL, en tant qu’autorités de
classement.
Ce réseau se divise en trois groupes de travail : « Gestion », « Police et surveillance » et « Suivis
scientifiques » qui ont tous été réunis une fois en novembre 2017 dans la Réserve naturelle nationale
des Hauts-Plateaux du Vercors.
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6 – 3 AU NIVEAU NATIONAL
Au niveau national, la réserve est représentée par Asters au sein :
-

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

-

de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels ;

-

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

-

du Comité de Massif des Alpes ;

-

d’« Educ’Alpes » qui réunit des structures d’accueil du public sur les thématiques de
l’environnement et du patrimoine, à l’échelle nationale. Les actions sont similaires à ce qui est
mené dans la cadre d’Empreintes 74, mais au niveau du massif alpin.

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

Afin d'assurer la gestion de la réserve naturelle du Delta de la Dranse, Asters a mobilisé l'équipe
suivante en 2017 :
Intitulés
convention
Etat/Asters

Principales personnes
impliquée

Missions

ETP*
2017

BIRCK Carole
DOLQUES Rémy

 Animation du Comité Scientifique
et suivi des études scientifiques
 Suivis scientifiques

0.14

FLAMMIER Aubrée
LAUCOIN Violaine
DOLQUES Rémy

 Encadrement des travaux de
gestion

0.42

Conseils, études et FLAMMIER Aubrée
ingénierie
LAUCOIN Violaine
DOLQUES Rémy
HORON Frank

 Appui et assistance aux acteurs
locaux

0.28

Surveillance et
police

 Surveillance du territoire
 Police administrative
 MISEN 74, groupe police des RN
de Rhône Alpes (GPRNRA) et au
Comité Technique Régional police
de l’environnement (DREAL).
 Relations avec les parquets
 Mise en place, suivi et entretien du
balisage
 Mise en place, suivi et entretien
des autres aménagements et
mobiliers d’accueil

Connaissance du
patrimoine naturel
Suivi et évaluation
des actions
Intervention sur le
milieu naturel

DOLQUES Rémy

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

Sensibilisation et
communication

Management et
soutien

BOTREAU Samuel
FLAMMIER Aubrée
LAUCOIN Violaine
DOLQUES Rémy
MAZENQ Anne-Laurence






FLAMMIER Aubrée
LAUCOIN Violaine
DOLQUES Rémy
HORON Frank

 Fonctionnement général
 Budgets
 Suivis administratifs des dossiers

TOTAL

Sensibilisation
Animation
Information
Formation

0.40

0.48

0.32

2.04

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

8 – 1 RECAPITULATIFS BUDGETAIRES 2017
FONCTIONNEMENT (en euros)

Intitulés 2017/2021

Etat (RNN)

Connaissance et suivi
du patrimoine naturel

3 164

3 164

Conseil, études et
ingénierie

32 739

12 966

19 773

3 559

Délimitation sur le
terrain de la réserve

AERMC

Département

Union
européenne

TOTAL

0

Infrastructures d'accueil

7 536

1 977

Interventions sur le
patrimoine naturel

4 046

2 966

Management et soutien

1 977

1 977

Sensibilisation,
communication, accueil
et animation

28 840

5 932

9 886

9 886

11 864

1 977

9 886

Surveillance et police

36 239

31 295

4 943

Investissements

14 790

2 829

1 521

151 081

74 970

1 521

Suivi et évaluation des
actions
Supports de
communication et de
pédagogie

TOTAL

Autres

2 000
1 080

7 135
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7 135

4 943

10 830

1 800

8 640

44 905

22 550

8 – 2 BUDGET PREVISIONNEL 2018

Intitulés 2017/2021
Connaissance et
suivi du patrimoine
naturel
Conseil, études et
ingénierie

Total

Etat (RNN)

7 408

5 757

18 648

14 492

AERMC

Union
européenne

Autres

1 651
2005

2 151

Délimitation sur le
terrain de la réserve
Infrastructures
d'accueil
Interventions sur le
patrimoine naturel
Management et
soutien

1 507

1 171

336

11 472

8 915

1 011

1 545

6 706

4 809

194

1 300

Sensibilisation,
communication,
accueil et animation

15 939

6 170

1 769

8 000

8 285

6 439

1 846

6 281

4 881

1 400

22 206

21 225

980

Suivi et évaluation
des actions
Supports de
communication et
de pédagogie
Surveillance et
police
Investissements
TOTAL

5 106

5 106
103 558

73 859

36

2 005

11 338

15 951

9 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : PERSPECTIVES 2018
Ce tableau propose une brève description des actions à mettre en œuvre en 2018 (dans le
prolongement de la programmation 2010 – 2014, et dans l’attente d’une nouvelle programmation 2020
– 2029, élaborée courant 2019) :

Opérations programmées en 2018

PREVISIONNEL

Extraites du plan de gestion 2010 - 2019

Description

1. Maintenir et si possible restaurer la dynamique alluviale de la Dranse
Obj 1.1 Restaurer le tressage de la rivière au sein du delta
TU01 : Etude précise des modalités de
Action à mettre en lien avec le contrat de
restauration du tressage dans le delta
rivière
Action à mettre en lien avec les études issues
TU02 : Réalisation technique des travaux
du contrat de rivière
Obj 1.2 Intégrer la réserve naturelle dans tous les projets d'aménagement de la Basse
Dranse
AD01 : Veille de tous les projets
Etre présent sur tous les projets pouvant
susceptibles d'avoir une influence sur la
concerner la réserve
réserve naturelle
Obj 1.3 Mettre en place une veille sur le foncier
Veille sur les parcelles de Sagradranse et
AD02 : Obtention des conventions de
poursuite des démarches sur les parcelles
gestion avec tous les propriétaires
Engel
AD03 : Développer une veille foncière sur le Veille sur les ventes de terrain sur ou à
delta au profit du CELRL
proximité de la réserve
Obj 1.4 Etudier la mise en place d'un périmètre de protection de la réserve naturelle au
niveau du lac Léman
AD04 : Etude d'opportunité pour la création
Etudier l'opportunité de lancer cette démarche
d'un périmètre de protection de la réserve
avec les autorités compétentes
naturelle dans le lac Léman
2. Préserver les milieux d'intérêt
Obj 2.1 Maintenir les conditions favorables des habitats des terrasses sèches ouvertes
Recherche de financements, de partenaires,
AD06 : Organisation des chantiers
organisation et suivi des chantiers
TE01 : Réalisation des travaux de gestion
Suivant les moyens obtenus, mise en œuvre
des terrasses sèches
des chantiers
Obj 2.2 Maintenir les conditions favorables des habitats des zones humides
Recherche de financements, de partenaires,
AD06 : Organisation des chantiers
organisation et suivi des chantiers
TE02 : Réalisation des travaux de gestion
Suivant les moyens obtenus, mise en œuvre
des zones humides
des chantiers
3. Préserver les espèces caractéristiques de la réserve
Obj 3.1 Entretenir les sites de nidification
TE03 : Débroussaillage des îlots de Saint
Suivant les moyens obtenus, mise en œuvre du
Disdille
chantier
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Obj 3.2 Limiter l'influence des activités humaines sur les populations d'espèces d'intérêt
AD07 : Négociations avec EDF sur les
Contacts réguliers
ouvrages hydroélectriques
AD08 : Négociations avec la station de
Contacts réguliers
traitement des ordures et la STEP
5. Améliorer la connaissance de la réserve et de son environnement
Obj 5.1 Mettre en place un observatoire sur la réserve naturelle
Photo-interprétation suite à l'acquisition des
SE03 : Réalisation des suivis des habitats
clichés par drone
SE05 : Etude de l'évolution des îlages par
Photo-interprétation suite à l'acquisition des
cartographie satellitaire
clichés par drone
SE06 : Mettre en place un suivi des
activités sur la réserve naturelle

Relevé d'indicateurs divers (nombre de voitures
sur le parking, nombre de pêcheurs rencontrés,
etc.)

SE07 : Mettre en place un recueil et un
Identifier des indicateurs de suivi, en lien avec
suivi des facteurs extérieurs (météo, crues,
le conseil scientifique
rejets…)
AD09 : Travailler avec les administrations
Travailler en collaboration avec la DREAL,
compétentes
l’ONEMA, l’ONCFS ...
Obj 5.2 Analyser les données issues des suivis
AD10 : Analyse annuelle des suivis

Bilan annuel des opérations de gestion

Obj 5.3 Améliorer la connaissance
SE11 : Inventaire et suivi de l'entomofaune

Observations ponctuelles

SE12 : Poursuite des inventaires
Compléter la base SERENA
mycologiques, floristiques et oiseaux
SE13 : Poursuite de l'observatoire
Evaluations qualitative et quantitative des
ornithologique
espèces nicheuses
AD12 : Travail avec les associations
Contacts, échanges
naturalistes
AD13 : Travail avec le réseau des
Contacts, échanges
naturalistes volontaires
Obj 5.4 Susciter et accompagner les activités de recherche sur la réserve naturelle
AD14 : Animation du Comité Scientifique
Réunions, contacts réguliers
des Réserves Naturelles de Haute-Savoie
6. Intégrer la réserve dans le contexte socio-économique local
Obj 6.1 Concertation avec l'ensemble des usagers de la réserve naturelle
AD15 : Négociation avec les différents
Réunions, contacts réguliers
usagers de la réserve
Obj 6.3 Travailler étroitement avec les élus
Réunions, contacts réguliers.
AD17 : Concertation avec les élus
Renforcement des relations avec les
Communes de Publier et de Thonon-les-Bains
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Obj 6.4 Mener à bien l'application du plan de gestion
AD18 : Optimisation de l'organisation du
Stages de perfectionnement
gestionnaire
AD20 : Rédiger des rapports d'activités
Rédaction et diffusion
annuels
AD21 : Bilan quinquennal de la gestion et
Rédaction et diffusion
nouvelle programmation
AD24 : Organisation des comités
Organisation
consultatifs
AD25 : Travail administratif

Travail courant

Obj 6.5 Faire respecter la réglementation
PO01 : Activité de garderie

Surveillance

AD26 : Suivi des demandes d'autorisation
sur la réserve naturelle
TE06 : Entretien des infrastructures et du
balisage

Suivi des demandes
Entretien suite à l'usure et aux dégradations

7. Accueillir et sensibiliser les visiteurs
Obj 7.1 Gestion des flux de fréquentation
AD27 : Suivi de l'aménagement de l'accueil
Suivi des éco-compteurs
de la réserve naturelle
Obj 7.2 Poursuivre les animations avec les scolaires
PI01 : Animation et sensibilisation avec les
Organisation de visites, etc.
scolaires
Obj 7.3 Développer la valorisation vers les locaux et le grand public
PI02 : Animation et sensibilisation avec les Organisation de visites, présence lors
locaux et le grand public
d'évènements, etc.
PI03 : Conception et diffusion d'outils de
Suite de la conception de la maquette
valorisation
pédagogique pour la Maison des Dranse
Ces actions feront l’objet d’une évaluation en fin d’année 2018. Un détail sur leur réalisation sera
donné dans le prochain rapport d’activités.

Crédit photographique
Rémy Dolques
Asters
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Asters - CEN Haute-Savoie
84 route du Viéran
74370 PRINGY
Tél. 04 50 66 47 51

www.cen-haute-savoie.org/
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