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RÉSERVE NATURELLE DE PASSY
Des paysages grandioses ! Ses 1 720 ha s’étalent
au cœur d’un vaste ensemble d’espaces naturels
protégés (15 500 ha). Véritable trait d’union entre
massif cristallin et monde calcaire, cette terre de
contrastes héberge ainsi une grande diversité de
milieux et d’espèces : de la forêt aux pelouses alpines mais aussi lacs et falaises.

NOTRE FEUILLE DE ROUTE :

Accueillir le public
Diffuser l’information
Vulgariser les
connaissances
Aider à la prise de
conscience

Garantir le respect de
la réglementation de
cet espace protégé et
des espèces qu’il
abrite
Accompagner les
porteurs de projets

4

Préserver les espèces et leurs habitats
Maintenir ou restaurer les fonctionnalités
des écosystèmes
Accompagner
l’évolution des
pratiques récréatives
et des activités socioéconomiques
traditionnelles
Organiser la
fréquentation pour
assurer la
conservation des
milieux
Partager l’espace

Acquérir de
meilleures
connaissances sur la
biodiversité, les
changements globaux
et les géosystèmes,
afin d’éclairer les
futures prises de
décision

Situation géographique de la réserve naturelle de Passy
Crédit : CEN74—2019

Ambiance d’automne, Réserve naturelle de Passy, Vallon de Villy et Mont-Buet
Crédit : CEN74
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Du changement dans l’équipe
Un grand merci à Daniel Gerfaud-Valentin et
Frank Horon pour leur implication au long court
en faveur des réserves naturelles hautsavoyardes.

TEMPS FORTS

Cécile Georget a intégré en octobre l’équipe en
tant que Responsable du Service "Réserves
naturelles". Elle est chargée de coordonner les
actions de protection et de gestion des milieux
naturels, d’assurer le lien avec les partenaires et
d’encadrer les équipes des différentes réserves.

2018
Suivi des lacs sentinelles alpins
L’équipe de la Réserve de Passy coordonne la
mise en œuvre du suivi des lacs sentinelles pour
les réserves naturelles de Haute-Savoie. Ces lacs
font partie du réseau "lacs sentinelles alpins".
Ce programme, qui réunit des gestionnaires d'espaces protégés et de milieux aquatiques ainsi
que des scientifiques, vise à améliorer les connaissances sur le fonctionnement des lacs d’altitude, ou à identifier les menaces qui pèsent sur
ceux-ci, notamment celles liées aux changements
globaux. La finalité étant de mieux pouvoir envisager la préservation.
Le lac de Pormenaz fait partie de ce suivi depuis
plus de dix ans.

Départ pour une journée de sensibilisation
Crédit : CEN74, C. Michaux
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Suivi Lacs sentinelles, Pormenaz
Crédit : CEN74, L. Rousselot

Sensibilisation des pratiquants
de sports de nature locaux
Deux dates ont été organisées pour la
sensibilisation
environnementale
des
pratiquants locaux de sports de nature affiliés à
la FFCAM. Ainsi, en novembre et décembre
2018, les Clubs de Sallanches et de PassyChedde ou St Gervais ont notamment bénéficié
de réunions de présentation sur les enjeux
faune-flore en réserve naturelle et sur la
réglementation. Ces réunions étaient destinées
aux membres de la commission environnement
interclubs ainsi qu’aux encadrants bénévoles de
ces associations.

La réserve de Passy version 2.0 !
Ca y est, depuis septembre, la réserve naturelle
dispose également d’un compte Instagram !
Pour mémoire, elle possédait depuis 2017 sa
page Facebook.

Prospection de la Bartavelle
La Réserve naturelle de Passy a prospecté son
périmètre, au printemps 2018, à la recherche de
la plus grande des perdrix.
Cette journée s’est inscrite dans un partenariat
avec l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage qui mène une étude sur l’occupation de
l’espace par cette espèce dans différents
espaces naturels dont des parcs nationaux
alpins.
Aucun individu n’a été contacté au cours de
cette prospection. Cependant,
la veille
écologique mise en œuvre sur la réserve a déjà
démontré la présence avérée de l’espèce avec
reproduction au cours du temps. En 2017, elle a
été contactée en périphérie de réserve et en
son cœur en 2018.

Envol de Perdrix bartavelle marquée
Crédit : ONCFS, B. Muffat-Joly

La Bartavelle affectionne les reliefs accidentés
aux sols secs ou rocailleux couverts d’une
végétation herbacée. En hiver, elle adopte
différentes stratégie pour trouver des sites où la
neige fond rapidement. D’où l’intérêt de cette
étude, sur la réserve de Passy, à la topographie
particulière !
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CONNAÎTRE
Etudier, décrypter, innover, tester, changer de cap, évoluer... Les sciences sont des outils fondamentaux pour
mieux comprendre le monde qui nous entoure et ses fragilités ! Les réserves naturelles de Haute-Savoie sont
créatrices de liens et d’opportunités scientifiques avec les universités. Elles facilitent la réalisation d’études
scientifiques sur les changements climatiques, les fonctionnalités des écosystèmes, la biodiversité ou le tissu
social. C’est une chance car mieux connaître permet de mieux protéger.
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Un enneigement qui dicte sa loi sur
les suivis naturalistes
L’hiver 2017-2018 a été jugé exceptionnel. Il a généré
de fortes quantités de neige notamment en altitude. A
1100 m, il a été consigné un cumul moyen de 6 m, sur la
période du 1er novembre au 30 avril dans les Alpes du
Nord. Ce cumul neigeux atteignait encore les 2,80 m fin
février en versant nord !
Cet enneigement important a eu de fortes
conséquences sur les suivis avifaune.
En effet, les secteurs habituellement prospectés ont
été exposés pendant longtemps à un risque
avalancheux conséquent. C’est ainsi que la réalisation,
en mai, du suivi Tétras-lyre dans le cadre de
l’Observatoire des Galliformes de Montagne a dû être
annulée.
Refuge de Moëde-Anterne, hiver 2018
Crédit : CEN74, J. Heuret

Par ailleurs, la présence de ce manteau neigeux
conséquent a également été tardive. Ainsi, en juin,
période habituelle de réalisation du suivi des oiseaux de
prairie d’altitude, les secteurs à prospecter présentaient
encore un enneigement supérieur à 80 %. A la suite de
quoi une météo pluvieuse a anéanti toute possibilité de
réalisation en 2018.

Suivi de la reproduction de l’Aigle
royal
Depuis plusieurs années, l’équipe de la réserve
naturelle réalise un suivi de deux couples d’Aigles
royaux présents sur la commune de Passy. Ces deux
couples sont en bordure immédiate du périmètre de la
réserve et régulièrement observés en son sein.

Aigle royal 2ème hiver
Crédit : CEN74, J. Heuret

C’est surtout le couple dit "de Pormenaz" qui suscite le
plus gros effort de prospection. En effet, suite à des
perturbations de son aire de reproduction en 2014
(équipement de voies d’escalade), celle-ci a été
abandonnée. Le couple est toujours présent et
régulièrement contacté sur la réserve. En 2017, une
reproduction a même été constatée puisqu’un jeune
volant a été observé. L’effort de recherche a donc
porté, en 2018, sur la recherche du nouveau site de
nidification. Malgré neuf heures de recherche, aucun
résultat n’a été obtenu. Par ailleurs, une forte
présomption d’absence (ou d’échec ?) de reproduction
est émise du fait de l’observation régulière du couple
en vol tout au long de la période habituelle de
reproduction. Affaire à suivre...
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Suivi de l’abondance
population de Bouquetins
Phénoclim : la réserve participe !
Phénoclim est un programme de sciences participatives
élaboré et piloté par le Centre de Recherches sur les
Ecosystèmes d’Altitude (CREA). Ce programme
invite le public à mesurer l'impact du changement
climatique sur la faune et la flore en montagne .
La réserve naturelle participe à ce programme, sur le
protocole flore. Ainsi, une parcelle de la réserve est
suivie depuis dix ans. Chaque année, au printemps et à
l’automne, des relevés phénologiques sont effectués,
sur le débourrement, la feuillaison ou la floraison, puis
sur le changement de couleur et la chute des feuilles.

de

la

Depuis 2015, un suivi annuel de la population de
Bouquetins sur la Réserve naturelle de Passy est mené.
La méthode employée est celle de l’Indice d’abondance
pédestre (ou IPS). Elle consiste à dénombrer les
Bouquetins (et les groupes de bouquetins) observés de
jour, sur un circuit prédéfini, parcouru plusieurs fois à
pied le matin à l’aube, sur un créneau de 3 h de temps
maximum.
Ainsi, l’itinéraire emprunté part de l’entrée de la
réserve naturelle aux Ayères des Perrières et chemine
jusqu’au Col d’Anterne en passant par la piste.

Analyse du débourrement
Crédit : CEN74, J. Heuret

Mâles de Bouquetins
Crédit : CEN74, J. Heuret

En 2018, les trois passages ont été réalisés entre fin juin
et fin juillet. Sur l’ensemble du suivi, une trentaine
d’individus a ainsi été observée.
Les données récoltées seront analysées ultérieurement.

Le Lac de Pormenaz, un lac sentinelle
La compilation de ces évènements sur des arbres
identifiés par le protocole (Bouleaux verruqueux et
Sorbiers des oiseleurs), permet de mesurer la reprise
d’activité de la végétation ou encore la sénescence.
C’est-à-dire qu’elles traduisent en partie les
modifications de températures.
Les données sont ensuite transmises au CREA MontBlanc qui réalise ainsi une analyse ainsi qu’une synthèse
des données récoltées sur l’ensemble des Alpes. Ces
données sont consultables sur le site internet du
Centre : https://phenoclim.org/fr
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Depuis 1992, le programme "lacs sentinelles" vise à
suivre l’évolution physico-chimique et trophique de
lacs d’altitude à l’échelle des Alpes. Les cinq lacs suivis
en Haute-Savoie, dont celui de Pormenaz, sont situés
en réserves naturelles. Le suivi a été réalisé, les
paramètres
obligatoires
ont
été
mesurés
(transparence de l’eau, profils de sonde et mesure
haute fréquence de la température en surface et au
fond du lac).
Les résultats détaillés du programme sont disponibles
dans un rapport annuel consultable en ligne: www.lacs
-sentinelles.org/fr/rapports-annuels-observatoire

PROTÉGER
Les réserves naturelles ont pour vocation de préserver des écosystèmes fonctionnels, écologiquement
représentatifs et à forte valeur patrimoniale. Selon les enjeux de conservation, la situation géographique et les
contextes locaux, elles peuvent bénéficier d’une protection complémentaire ou adjacente comme un
périmètre de protection. Des agents commissionnés et assermentés par le procureur de la République sont
chargés de faire respecter la réglementation de ces aires protégées.
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Contrôle de la réglementation
Le décret de création de la réserve naturelle détermine les
activités autorisées ou non dans son périmètre. Les gardes des
réserves naturelles de Haute-Savoie sont assermentés et placés
sous l’autorité du procureur de la République. Ils assurent à ce
titre des missions de « police de l’environnement ». Cette
surveillance est renforcée grâce à l’appui d’autres services de
l’Etat (ONCFS, AFB, ONF, Gendarmerie, …).
29 infractions ont été relevées en 2018, dont 7 ont fait l’objet
d’une procédure (amende forfaitaire). Elles concernaient des
chiens non tenus en laisse et du camping.

Evolution 2015-2018 des différents types d'infractions
Survol
Travaux

Feu
Pêche
Chasse

Camping
Cueillette
Déchets
Circulation de véhicule à moteur
Chien
0

2

4
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6
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8
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Focus - Les infractions relevées sur Internet
Une veille sur les réseaux sociaux comme Facebook et Youtube a été mise
en place afin d’identifier les vidéos réalisées par des drones sur le
périmètre des réserves de Haute-Savoie, toutes concernées par une
interdiction de survol. Ainsi, sur Passy, cinq vidéos ont été identifiées (deux
sur Facebook et trois sur Youtube).
Actuellement, il est encore difficile d’obtenir l’identité des contrevenants
de la part des sites hébergeurs, aussi, une procédure gradée de messages
d’information via les commentaires des vidéos a été mise en place. Le
premier envoi informe l’utilisateur de la réglementation concernant
l’interdiction de survol et demande de supprimer les images réalisées par
drone. S’il n’agit pas, un second message est posté, l’informant cette fois
des sanctions encourues. Grâce à cela, deux des vidéos ont été retirées.
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Focus - Surveillance en collaboration avec l’ONCFS
Une opération de surveillance conjointe s’est tenue sur la Réserve de Passy, les 29 et 30 septembre 2018.
Elle rassemblait deux gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie et un agent du service départemental
de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
L’objectif était le contrôle du respect de la réglementation de la réserve naturelle et de la réglementation
de la chasse.
A cette occasion, deux véhicules terrestres à moteur ont été contrôlés ainsi que deux pêcheurs. Un seul
chasseur a été aperçu, sans que cela ne nécessite un contrôle.
Deux amendes forfaitaires ont également été dressées pour présence de chiens interdite dans la réserve
naturelle.

Demandes d’activités en réserve naturelle
Les activités sont réglementées en réserve naturelle et nécessitent ainsi le dépôt préalable d’une demande
d’autorisation auprès de la DDT. Cette demande est instruite par le Comité consultatif restreint et par les services
de l’Etat. Une autorisation préfectorale est ensuite délivrée lorsque l’activité est autorisée.
Douze demandes d’activités en réserve naturelle de Passy ont été délivrées en 2018 :



Neuf demandes d’autorisation contrôlées conformes
Trois demandes d’autorisation non réalisées ou reportées

Typologie des demandes d'autorisations
accordées en 2018
8
7
6
5

4
3
2
1
0
SCIENTIFIQUE

MANIFESTATION SPORTIVE

INTRODUCTION D'ESPÈCES
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GÉRER
A chaque réserve naturelle son projet de conservation et de gestion, à la recherche d’un équilibre délicat où
hommes, animaux, plantes, terres et eaux trouvent leur compte ensemble. Connaissances scientifiques et
expertises de terrain conduisent le gestionnaire à inventer en permanence de nouveaux modes d’intervention
ou à faire le choix de la non-intervention, de la naturalité. Cela dépend des enjeux et des contextes car il s’agit
de garantir, ou même de restaurer une richesse des milieux naturels aussi grande que possible.
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Conciliation d’usages : mise en place
de dispositifs de visualisation des
câbles de remontées mécaniques via
le programme Life+ GypHelp
Le LIFE+ GypHelp est un programme européen lancé en
2014 pour une période de cinq ans dont l’animation a
été confiée au CEN74. Son objectif est de réduire les
causes de mortalité du Gypaète barbu mais aussi celles
d’autres espèces, telles que les grands rapaces ou les
galliformes de montagne, notamment dûes aux
collisions dans les câbles de remontées mécaniques et
les lignes électriques, ou encore celles liées à
l'empoisonnement et au dérangement anthropique.

ce téléski est situé dans le périmètre même de la
réserve naturelle.
La maîtrise d’ouvrage du chantier a ainsi été assurée
par la Commune de Passy – Service des remontées
mécaniques. Le coût total des travaux s’est élevé à
2 000 € TTC (financé en 2017) sur la globalité du projet
d’équipement des trois téléskis dont l’Arc-en-ciel et le
Barmus.
Mise en œuvre du programme Life+ GypHelp
Crédit : CEN74

Première année d’exploitation du
sentier restauré du Col d’Anterne
La portion de sentier du GR5 qui chemine entre le refuge de Moëde-Anterne et le Col d’Anterne s’est fortement dégradée ces dernières années.
Pose de flotteurs de
visualisation sur câble de
téléski
Crédit : CEN74

Une partie de ce programme a ainsi pu être mis en
œuvre sur la réserve de Passy, suite à la signature du
plan de visualisation des câbles aériens dangereux pour
l’avifaune avec la Commune de Passy.
Un chantier mutualisé entre agents du Service des
remontées mécaniques de la Commune et du CEN74 a
permis d’équiper le téléski du Tour, classé comme
prioritaire, avec un système de flotteurs. Pour mémoire

Des problèmes de surcreusement ainsi que du tressage, c’est-à-dire une multiplication des itinéraires en
parallèle du sentier balisé, sont apparus sur certains
segments, générés par la fréquentation des randonneurs et le ruissellement des eaux de pluie.
Un projet de restauration a donc été réalisé entre la
Commune de Passy et le gestionnaire de la réserve naturelle (CEN74).
Les travaux ont été réalisés en octobre 2017.
2018 est la première année de mise en exploitation du
sentier restauré.
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Fréquentation
La fréquentation humaine dans la réserve naturelle est évaluée au moyen des observations de terrain de l’équipe
de la réserve mais également grâce aux données enregistrées par trois écocompteurs.
Les données sont ensuite relevées par les gardes de la réserve à l’aide d’une clé magnétique et de l’application Eco
-Link sur smartphone.
Ces écocompteurs présentent l’intérêt, par rapport aux simples comptages manuels, de fonctionner en permanence, et donc de fournir une évaluation exhaustive des passages sur une période donnée. Ils présentent cependant plusieurs limites : ils ne précisent pas le sens du passage et ne comptabilisent pas tous les passages
(notamment celui d’une personne qui enjamberait le dispositif), les passages de faune peuvent être comptabilisés
et enfin, ils restent en place l’hiver mais ne génèrent pas d’enregistrement de données dès que la neige recouvre
leurs dalles.

Emplacement des 3 écocompteurs de la Réserve naturelle de Passy
Crédit : CEN74

Les écocompteurs de la Réserve de Passy présentent les caractéristiques suivantes :





L’écocompteur Moëde-Anterne est situé sur le GR de Pays "Tour du Pays du Mont-Blanc", itinéraire emprunté par le Tour des Fiz (itinérance de plusieurs jours mais aussi accessible à la journée). Ce sentier mène
au Col d’Anterne et possède un fort dénivelé.
L’écocompteur des Argentières est situé sur un accès au lac de Pormenaz, sur des itinéraires de randonnées accessibles à la journée. C’est une des principales portes d’entrée de la réserve.
L’écocompteur situé sur le raccourci de la piste marque la fréquentation par les piétons de la partie basse
de la réserve entre les Chalets d’Ayères et le refuge de Moëde-Anterne.

Analyse globale de la fréquentation en 2018 :
Les chiffres relevés font état de 18 087 passages aux Argentières, 16 791 passages à Moëde-Anterne et 2 572 passages au raccourci piste.
L’année est marquée par un pic saisonnier au cœur de la saison estivale.
La saison commence dès les beaux jours au mois de mai, progresse régulièrement en juin puis s’amplifie pour
atteindre rapidement le plateau maximal de fréquentation de juillet et août pour ensuite redescendre en septembre, octobre, novembre et ce, jusqu’aux premières neiges.
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Nombre de passages comptabilisés par mois sur les trois écocompteurs de la Réserve de Passy en 2018
Crédit : CEN74

Il est difficile d’analyser les données hivernales car les dalles ne fonctionnent plus une fois recouverte de neige. De
plus, le manteau neigeux, masquant le sentier et le balisage, a pour conséquence de diffuser les passages en dehors
du sentier.
Une étude de la fréquentation en hiver demanderait donc un autre protocole. Cependant, dans la réserve de Passy,
les itinéraires sont particulièrement exposés au risque d’avalanches et la fréquentation est par conséquence assez
faible en hiver au delà des Chalets d’Ayères.

Focus - La fréquentation estivale
On remarque sur la saison estivale
une périodicité hebdomadaire très
marquée aux Argentières.
Le pic de fin juillet correspond aux
passages des courses du Trail des
Fiz organisées par l’Office de Tourisme de Passy et traversant les
réserves de Sixt-Passy et de Passy.
Le pic de fin septembre est probablement dû à la descente d’alpage
d’un troupeau, aucune manifestation sportive n’étant répertoriée à
cette date.
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Fréquentation (suite)
Mise en perspective avec les années précédentes

Ce tableau donne les données principales de 2018 en comparaison avec l’année 2017.
On observe une augmentation significative des passages au compteur de Moëde-Anterne (+ 28,1 %) ainsi qu’une
augmentation de 4,4 % au compteur des Argentières.
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PARTAGER
Aimer, découvrir, apprendre, respecter… Les réserves naturelles sont ouvertes au public et entraînent les
visiteurs bien au-delà de l’émerveillement et de la contemplation. Les éducateurs à l’environnement
proposent une découverte de cette nature intrigante et complexe et aident toutes les générations à prendre
conscience de l’importance de la biodiversité dans nos vies. Car comprendre, c’est faire un pas de plus vers la
protection de ces espaces extraordinaires.

19

Des programmes d’animations pour sensibiliser au milieu montagnard
C’est en partenariat que le CEN74 et la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB) font vivre et
partager la réserve naturelle de Passy, tout au long de l’année avec une attention particulière portée à chaque
période de vacances scolaires.
Un programme d’animations grand public est ainsi élaboré conjointement avec des activités dédiées au plus grand
nombre. La sensibilisation à l’environnement montagnard est abordée sous toutes ses formes : de manière ludique, créative ou artistique avec des ateliers de travaux manuels à partir de matériaux recyclés, ou encore, de
manière pratique, avec des sessions de terrain et observation à longue-vue !
Ces animations se déroulent principalement en extérieur mais aussi au sein de la Maison de la Réserve. D’autres
sont également accueillies par les refuges de Moëde-Anterne, du Châtelet d’Ayères ou de Platé.
En 2018, ce sont ainsi 144 animations qui ont été réalisées pour un public de 3 131 personnes dont plus de 43 %
étaient des enfants.
Sur ces 144 animations, 49 ont été portées par l’animatrice nature de la CCPMB, qui aura consacré un mi-temps
annualisé, l’équipe CEN aura assuré le reste de ces animations.:
La Maison de la Réserve naturelle accueille également des visites libres, avec une exposition permanente dédiée
au patrimoine naturel local. En 2018, 4 322 visiteurs libres ont ainsi été accueillis, soit un total de 7 454 personnes
touchées.

Répartition des 7454 personnes sensibilisées par type
d'activités proposées
353

401

1404

417

161
229
118
293

3568

510

Sensibilisation itinérante

Rallyes pédagogiques

Ateliers nature

Ciné-Nature

Contes Conférences

Manifestations locales

Animations scolaires et groupes

Visite MRNP libre individuels

Visite MRNP libre groupes

Visite MRNP libre scolaires

Les animations de la Maison de la Réserve de Passy au fil des saisons
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La Maison de la Réserve, un lieu d’accueil
privilégié
C’est également en partenariat avec la Commune de Passy que le
CEN74 accueille et sensibilise le grand public à l’environnement
montagnard, au sein de la Maison de la Réserve naturelle. Située à
l’entrée de la réserve de Passy, dans la station de ski familiale de
Plaine Joux, cette maison est mise à disposition par la Commune et
gérée par le CEN. Les horaires d’ouverture s’adaptent à l’activité
locale : un accueil des visiteurs est assuré pendant chaque période
de vacances scolaires ainsi que toutes les fins de semaine pendant
l’hiver (janvier et février). De plus, l’accueil des groupes scolaires et
périscolaires est assuré toute l’année sur réservation.
En 2018, 91 journées d’ouverture ont permis d’accueillir et de
sensibiliser en visites libres 4 322 personnes dont 40 % d’enfants,
rendant compte du public familial.
Une exposition permanente permet aux visiteurs de découvrir la
réserve naturelle, ses milieux exceptionnels, sa faune et sa flore.

Exposition permanente de la Maison de la
Réserve

Les différents supports adaptés à la
sensibilisation

Une exposition temporaire a également été organisée sur le thème
de l’évolution du paysage et de l’occupation humaine entre Anterne
et Pormenaz depuis 10 000 ans. Dénommée « Pas sy naturelle »,
elle a été déployée des vacances d’été 2017 au printemps 2018.

Focus - Les Ciné-goûters de la Réserve
Le "Ciné-Goûter", c’est une formule qui marche et qui semble être
appréciée de tous, notamment du public local.
En effet, ce type d’animation, regroupant à la fois une projection d’un
film nature, un goûter et un atelier créatif s’impose comme un bon
moment pour les petits et les grands.
Parents et grands-parents accompagnent et assistent les enfants qui,
tout en s’amusant, abordent des thématiques environnementales par
le biais de petits films d’animation et des ateliers manuels déclinant le
thème préalablement visionné.
En 2018, quatre séances ont été organisées, pendant les vacances de
Printemps et de la Toussaint au Cinéma du Plateau d’Assy.
Les arbres et la forêt, l’eau, les libellules, les alpages ont été abordés
par près de 53 personnes dont 32 enfants. Et les sujets semblent avoir
été source d’inspiration !
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Communication dans la presse écrite régionale
Treize articles de presse recensés relayant à 95 % des informations d’animations de la réserve :


Onze articles du Dauphiné Libéré,



Un du Messager,



Un dans « Ma vie au Pays du Mont-Blanc ».

Autres supports de communication


Communication sur le site du CEN74 : www.cen-haute-savoie.org ,



Relai fort des animations de la part de l’office de tourisme de Passy ,



Relai dans les brochures et les affiches en complément de la saisie sur Apidae.

Réseaux sociaux
Focus - Les posts les plus
populaires de 2018
29 janvier 2018 : les chalets
d’Ayères sous la neige
23 617 personnes touchées
Plus de 2 500 réactions ou commentaires

12 mars 2018 : un aigle retrouvé
mort sur la commune de Passy
14 380 personnes touchées
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FACEBOOK / 1 445 abonnés
95 publications
Objectif : communiquer autrement sur le réseau leader mondial en direction du public utilisateur, à savoir un
public jeune (18-29 ans), majoritairement féminin.
La communication est thématique, à partir de l’actualité de la Réserve.

Partage information
RN 74
9%

Vie de la RNNP
12%

Suivis
scientifiques /
naturalistes
26%

Sensibilisation
4%

Partage
information
partenaire
19%

Animations RNNP
24%

Réglementation RNNP
3%

Paysage de la
RNNP
3%

INSTAGRAM / 389 abonnés
Ouverture du compte le 11 septembre 2018.
Sur le dernier trimestre de l’année, 33 publications ont été effectuées générant 44 likes à chaque fois.
Objectif : toucher le public utilisateur de ce réseau, un public également jeune, mais selon une approche plus
contemplatrice. Ainsi, les sujets abordés tels que la réglementation, les suivis scientifiques, le patrimoine naturel
de la réserve sont toujours abordés mais à partir d’une entrée plus sensible car photographique.
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GOUVERNANCE
Les réserves naturelles nationales de Haute-Savoie ont été créées à l’initiative de l’Etat. Celui-ci en délègue la
gestion, par convention, au Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie. Plusieurs instances participent
à la gouvernance de la réserve naturelle. Elles pilotent son activité ou proposent des opérations à mener. Elles
instruisent les demandes d’activité en réserve naturelle et émettent des avis pour éclairer les décisions de
l’Etat. Elles animent des réflexions ou des programmes scientifiques.

Comité consultatif

Comité consultatif restreint

Il est présidé par le préfet de la Haute-Savoie et
composé de quatre collèges de représentation égale.
Il a été nommé pour cinq ans, de 2016 à 2020.

Il est composé du gestionnaire de la réserve naturelle,
d’un membre au moins du conseil scientifique et de
plusieurs membres du comité consultatif.
Il a pour rôle d’instruire les demandes d’activités en
réserve (travaux, manifestations sportives, activités
scientifiques). En 2018, il a donné un avis aux services
de l’Etat sur douze dossiers.

Comité Scientifique des Réserves
Naturelles de Haute-Savoie
Il apporte une réflexion et une validation scientifique
des études conduites dans la réserve naturelle et
facilite l’émergence de nouveaux projets de
recherche.
L’animation du comité scientifique s’est structurée
autour de trois groupes de travail en 2018.
Véritable parlement local, le comité consultatif est
chargé de suivre et d’évaluer la gestion et d’exprimer
un avis sur toutes les décisions concernant la réserve
naturelle. Il est consulté sur le projet de plan de
gestion. Il peut demander au gestionnaire de la
réserve naturelle la réalisation d’études scientifiques
et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation,
la protection et l’amélioration du milieu naturel de la
réserve.
Il se réunit au minimum une fois par an.
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L’équipe de la réserve naturelle

Bilan social de l’équipe de la réserve
naturelle

En 2018, elles et ils ont œuvré pour la réserve :

Types de contrats de l’équipe du CEN74 dédiée à la
réserve naturelle :

Equipe dédiée :


Nadège David, conservatrice adjointe



Julien Heuret, garde-technicien



Lucie Rousselot, responsable de l’accueil et des
animations de la Maison de la Réserve naturelle



Aurélie Deluermoz animatrice nature de la CCPMB
(0,5 ETP pour les animations en périodes de
vacances)



Marion Forest volontaire en service civique sur la
sensibilisation jusqu’en octobre 2018.

Coordination et appui scientifique ou technique :
Frank Horon puis Cécile Georget, Responsable du
Service "Réserves Naturelles" ; Laurent Delomez,
Fabrice Anthoine, Geoffrey Garcel, Patrick Perret et
Jean-José Richard-Pomet, gardes-techniciens des
RN74 ; Daniel Gerfaud-Valentin puis Rémy Dolques,
référents police judiciaire et administrative ; Carole
Birck, chargée de mission scientifique et animation du
Comité scientifique ; Jean-Baptiste Bosson, chargé de
mission scientifique ; Jules Souquet-Basiège, chargé de
projet flore-habitats ; Ilka Champly, chargée de projet
faune & projet Alcotra LEMED-IBEX ; Anne-Laurence
Mazenq, chargée de communication ; François
Panchaud, chargé de mission éducation à
l’environnement.



Deux CDI,



Un CDD,



Une volontaire en Service Civique du 15 janvier
au 02 octobre 2018.

Missions
affectés

réalisées

et

temps

Connaitre
3%

Protéger
27%

Partager
48%

Gérer
22%

Services supports :
Direction,
comptabilité,
européens, SIG, Foncier.

administratif,

projets

25

Connaître : détail du volume horaire par types d'actions
Phenoclim

Suivi Bouquetin

Suivi Aigle

Suivi Bartavelle ONCFS

Suivi Tétras-lyre

Suivi Habitats

Suivi flore

Suivi faune
0

10

20

30

40

50

60

Protéger : détail du volume horaire par types d'actions

Balisage réglementaire des RNN

Réunion Garderie

Police "administrative" : autorisations-PV-CRPV

Contrôle général de la réglementation des RN

0
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Gérer : détail du volume horaire par types d'actions
Appels à projets ENS
Suivi écocompteurs
Suivi du partenariat avec les CC délégataires de l'animation
Concertation avec les élus
Comités consultatifs (participation, préparation, animation,
etc.)
Rapport d'activités (rédaction, contribution, relecture, etc.)

Points gestion de la RNN (organisation, animation,
participation, etc.)
Partenariat avec les organismes de la chasse

Participation SCOT, CDRA, PLU, N2000, etc.
Partenariat avec les organismes touristiques
Partenariat avec les organismes agricoles
Entretien des sentiers, des pistes et du balisage
directionnel
0
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Partager : détail du volume horaire par type d'actions
Manifestation festive / Evenementiel
Livret découverte

Labellisation accompagnateurs
Conférences / projections / expositions
Réalisations audiovisuelles

Réalisation d'outils de com° 9 RNN
Animations grand public
Améliorer les pratiques sportives

Actions de communication locale
0
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400
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800

1000

1200

1400

1600
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Typologie Projet/ Mission
Life GypHelp/ RNN Passy
02_Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel
Julien HEURET
04_Interventions sur le patrimoine naturel
Julien HEURET
POIA Rando Nature/ RNN Passy
03_Prestations de conseil, études et ingénierie
Chloé WEEGER
Christèle DORO
Thomas ROSINSKI
RNN Passy
01_Surveillance du territoire et police de l'environnement
Daniel GERFAUD-VALENTIN
Frank HORON
Jean-José RICHARD-POMET
Julien HEURET
Laurent DELOMEZ
Patrick PERRET
Rémy DOLQUES
Rémy PERIN
02_Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel
Carole BIRCK
Jean-Baptiste BOSSON
Julien HEURET
Théo MAZET
03_Prestations de conseil, études et ingénierie
Anne-Laurence MAZENQ
Carole BIRCK
Céline MICHAUX
Daniel GERFAUD-VALENTIN
Julien HEURET
Nadège DAVID
05_Création et entretien d'infrastructures d'accueil
Julien HEURET
Nadège DAVID
Rémy DOLQUES
06_Suivi et évaluation des actions
Carole BIRCK
Frank HORON
Julien HEURET
Lucie ROUSSELOT
Nadège DAVID
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Equivalent Equivalent
Base horaire/
temps plein temps plein
équipe CEN74
CEN74
CCPMB
26
18
18
8
8
8
8
5
2
1
4349
879
26
0
18
746
16
17
49
7
142
25
12
97
9
93
5
20
1
6
16
46
47
43
1
3
39
4
0
11
6
20

0,02

0,00

2,71

07_Management et soutien
Anne-Laurence MAZENQ
Carole BIRCK
Cécile GEORGET
Christian SCHWOEHRER
Daniel GERFAUD-VALENTIN
François PANCHAUD
Frank HORON
Jean-Baptiste BOSSON
Julien HEURET
Laurent DELOMEZ
Lucie ROUSSELOT
Marie HEURET
Marion GUITTENY
Nadège DAVID
Rémy DOLQUES
Rémy PERIN
Violaine LAUCOIN
08_Participation à la recherche
Carole BIRCK
Julien HEURET
09_Prestations d'accueil et d'animation
Aurélie DELUERMOZ
Daniel GERFAUD-VALENTIN
François PANCHAUD
Frank MIRAMAND
Julien HEURET
Lucie ROUSSELOT
Marion FOREST
Nadège DAVID
10_Production de supports de communication et de pédagogie
Anne-Laurence MAZENQ
Carole BIRCK
Jean-Baptiste BOSSON
Julien HEURET
Lucie ROUSSELOT
Total général

1464
60
86
64
115
77
46
64
39
258
1
385
2
3
258
1
1
7
6
1
5
1554
0,5
8
22
8
34
358
1097
28
125
10
4
16
20
75
4383

2,73

0,5
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BUDGET
Pour mettre en œuvre le programme d’actions prévu par le plan de gestion et validé par le Comité consultatif,
le gestionnaire bénéficie d’une dotation de l’Etat et se charge de mobiliser des cofinancements auprès de
partenaires publics ou privés. Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie est une association à but
non lucratif réalisant des missions d’intérêt général. A ce titre, il peut solliciter des financements publics par
exemple auprès des collectivités locales.

Budget réalisé en 2018 : 163 803 €
Les points d’attention
L’année 2018 a été marquée par différents évènements qui ont influencé le fonctionnement habituel de la réserve naturelle. Parmi ceux-ci, il est possible de relever :

 le départ, en cours d’année, du Conservateur des neuf réserves naturelles de Haute-Savoie,
 ainsi que le départ en retraite du Coordinateur des gardes des réserve naturelles et référent police judiciaire et
administrative.
Ces départs ont donné lieu à une réorganisation interne et au recrutement, après un temps de latence, d’une
nouvelle Responsable pour le Service "Réserves Naturelles".

Les clés de compréhension : l’articulation des missions du gestionnaire
La Réserve Naturelle Nationale de Passy a été créée par l’Etat français et demeure sous sa responsabilité. Le Préfet
de département en est l’autorité responsable.
Par ailleurs, le Code de l’environnement impose la désignation d’un gestionnaire chargé d’assurer la surveillance,
de mettre en oeuvre la gestion et l’animation de ces espaces protégés. Le Conservatoire d’espaces naturels de
Haute-Savoie, est à ce titre, le gestionnaire désigné pour les neuf Réserves naturelles nationales du département.
Les modalités de gestion et la nature des missions qui lui ont été confiées sont fixées par voie de conventions :

Missions & domaines d’activités prioritaires

Actions complémentaires

 Surveillance du territoire et police de l’environnement
Faire respecter la réglementation

 Participation à la recherche
Collaborer avec des universités, des centres de recherches
ou des laboratoires

 Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel
Mener des inventaires et suivis
 Conseil, études et ingénierie
Elaborer des documents de gestion, conventions, stratégie..
 Interventions sur le patrimoine naturel
Entretenir ou restaurer les milieux naturels
 Création et entretien d’infrastructures d’accueil
Créer et entretenir les mobiliers signalétiques ou
pédagogiques
 Suivi et évaluation des actions
 Management et soutien
Fonctionnement général, gestion, relations avec les instances et les partenaires de la réserve
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 Prestations d’accueil et d’animation
Développer des activités pédagogiques, sensibiliser et
informer le public dans le souci de préservation du patrimoine en gestion
 Production de supports de communication et de

pédagogie
Produire tout support nécessaire pour soutenir les missions de gestion et de sensibilisation

Répartition des dépenses
0
POIA Rando Nature/ RNN Passy
295 €

9 288 €
Gestion RNNP

153 393 €

0
Life GypHelp/ RNN Passy
828 €

0 € 20 000 €40 000 €60 000 €80 000 100
€ 000120
€ 000140
€ 000160
€ 000180
€ 000 €

Dépenses externes

Dépenses de personnels et de structure

Détail des dépenses pour la masse salariale
10_Production de supports de communication et de
pédagogie

4 458 €
19 948 €

09_Prestations d'accueil et d'animation

08_Participation à la recherche

233 €
79 685 €

07_Management et soutien

06_Suivi et évaluation des actions
05_Création et entretien d'infrastructures d'accueil

04_Interventions sur le patrimoine naturel

1 497 €
5 643 €
260 €

03_Prestations de conseil, études et ingénierie

6 435 €

02_Connaissance et suivi continu du patrimoine
naturel

6 347 €

01_Surveillance du territoire et police de
l'environnement

39 296 €

Origine des ressources

2%
13%

1%

Etat ( DREAL Aura)
6%

12%

66%

Conseil départemental
Haute-Savoie

Commune Passy
Europe

Autres (vente boutique, OT
Passy)
Autofinancement CEN74
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PERSPECTIVES
2019 sera une année active : il s’agit de la dernière année du plan de gestion 2009-2019. Elle sera en partie
dédiée à la préparation de l’évaluation du plan de gestion ou à la mise en œuvre du Contrat de Territoire
Espaces naturels sensibles du Pays du Mont-Blanc. L’arrivée d’une nouvelle Conservatrice à mi-temps ou le
projet Geotrek, un topoguide numérique dédié à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des sentiers
de randonnées de la réserve naturelle de Passy, marqueront également des temps forts de l’activité.

Programme
Programmes
en partenariat
avec l’ONCFS
et l’OFB

2020

Lacs
sentinelles

Renfort saisonnier
pour la surveillance
estivale

Bilan de l’activité
observée en
RNNP

Evaluation du plan
de gestion

Nouveau plan

2009-2019

de gestion

Montagne de
recherches

40 ans de la RN
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Perspectives budgétaires 2019

Dépenses prévisionnelles (€)
Lacs sentinelles

02_Connaissance et suivi continu du…

12 244 €

01_Surveillance, police, justice

37 727 €

02_Connaissance et suivi continu du…

9 256 €

03_Prestations de conseil, études, ingénierie
RNN Passy

11 370 €

05_Création et entretien d'infrastructures…
06_Suivi et évaluation des actions

28 350 €
3 811 €

07_Management et soutien

08_Participation ou suivi études scientifiques…

36 262 €

2 255 €

09_Prestations d'accueil et animations
10_Création supports de com° et pédagogie
POIA
Rando Nature

8 357 €
3 262 €

03_Prestations de conseil, études, ingénierie

10_Création supports de com° et pédagogie

Dépenses totales

23 036 €
849 €

Recettes prévisionnelles

Origine des ressources

9%

3%

7%

7%

61%

13%

DREAL

CD74

Collectivités

Europe

Autres

Autofinancement
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PARTENAIRES
Nombreux sont ceux qui s’investissent aux côtés du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, pour
les réserves naturelles et la protection de leur patrimoine d’exception. Leur implication fait vivre les
territoires, ouvre le champ des possibles, consolide les projets, facilite l’intégration des aires protégées dans
leur tissu local. Ils soutiennent les projets financièrement ou apportent leur compétence technique. Que tous
en soient chaleureusement remerciés !

Avec le soutien de :

La réserve s’implique aussi dans ces réseaux :
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Réserves Naturelles de France (RNF)



Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN)



Réseau des aires protégées de l’Arc Alpin (ALPARC)



Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM)



Réseau Empreintes



Mission interservices Eau & Nature (MISEN74)



Réseau d’éducation à l’environnement du Pays du Mont-Blanc
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Les réserves naturelles de HauteSavoie :
■ 9 réserves naturelles nationales
■ 22 000 hectares protégés
■ 1 gestionnaire unique pour
mutualiser les moyens
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