
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités 
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Annexes 



Annexe 1 : Tableau de suivi de la mise en œuvre du plan de gestion – Année 2021 

OPERATIONS PROGRAMMEES EN 2021 EVALUATION DE L'ACTION EN 2021 

Libellés du plan de gestion 2009-2019 
Etat 

d'avancement 
de l'action 

Atteinte des 
objectifs 

recherchés 
Commentaires 

OLT 1- Favoriser la 
préservation des espèces 

et des habitats 

OO 1.1 - Préserver les 
habitats ouverts et semi-

ouverts: pelouses et landes 

AD02 
Mettre en place un partenariat 
avec le monde du pastoralisme 

Collaboration avec la SEA et la 
Chambre d'agriculture                             
Sensibilisation des exploitants                        
Concertation préalable au 
lancement de projets 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Accompagnement des changements de 
pratiques pastorales 
Mise en place d'un "berger appui" 
Soutien à la médiation  

TE01 
Mettre en œuvre les  plans de 

pâturage par les alpagistes 
Mise en œuvre actions 
préconisées 

Action 
partiellement 

réalisée 

Objectifs 
partiellement 

atteints 

Réunion de d'avant saison avec 
éleveurs et bergers 
Test d'outils de suivi des pratiques  
Définition de secteurs à enjeu 
Mise en défens zone à Cardamines 

OO 1.2- Préserver les 
zones humides  

AD04 
Développer le partenariat avec 

les organismes de la pêche  

Réaliser des suivis communs 
Gestion de l'alavinage 
Echange de données 

Action non 
réalisée 

Objectifs non 
atteints 

Demande d'alevinage de la Diosaz 
(refusée) 

OO 1.3- Préserver la faune  AD05 
Poursuivre le partenariat avec 

les organismes de chasse 

Comptages communs 
Echanges sur les plans de 
chasse 
Actions en faveur des 
galliformes 
Rôle de la réserve de chasse 

Action non 
réalisée 

Objectifs non 
atteints 

Condition d'enneigement défavorables 
au suivi Tétras-lyre 

OLT 2- Organiser la 
fréquentation pour 

assurer la conservation 
des milieux d’intérêt et 

des espèces  

OO 2.1- Harmoniser les 
pratiques des différents 

partenaires avec les 
objectifs de conservation 

du plan de gestion 

AD06 
Poursuivre le partenariat avec 

les acteurs du tourisme  

Organismes ciblés: offices de 
tourisme, écoles d'escalade, 
actuers du vol libre, écoles de 
sports d'hiver 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Accompagnement de l'OT de Passy 
pour le trail des Fiz 
Accompagnement de la station de 
Plaine Joux dans son plan de 
visualisation des câbles RM 
Concertation/information des 
pratiquants de sports de nature 

TE03 
Entretien du balisage et des 
infrastructures de la réserve 

naturelle  

Entretenir les différents 
panneaux et infrastructures 
Installer et désinstaller le 
balisage chaque année 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

  

PI04 
Gestion des flux de 

fréquentation 

Gestion du balisage des 
sentiers: adapter le balisage et 
l'aménagement des sentiers 
aux zones à enjeux 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

  

AD07 
Surveiller le développement 

des pratiques sportives dans la 
réserve naturelle 

Veille sur les demandes 
d'autorisation 
Veille sur les nouvelles 
pratiques 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Une chargée de mission sports de 
nature suit cette thématique pour 
l'ensemble des RN74  
En lien avec les actions PO01 et AD08 



OO 2.2- Faire respecter la 
réglementation en 

partenariat avec les 
différents services de la 

police de l’environnement 

PO01 Activité de garderie  
Informer le public 
Respecter la réglementation 
Suivi scientifique 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

136 infractions relevées 
905 h dédiées aux missions de police 

PO02 Organiser le travail de garderie 
Optimiser le travail des gardes 
Opérations PCPN 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Embauche d'un éco-garde renfort pour 
l'été (avec RN SFC/P) 
Tournées avec les autres gardes 
d'Asters, l'ONF et garde RN 
Aiguebelette 

AD08 Suivi des autorisations 
Traiter, suivre, accompagner 
les demandes d'autorisation 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

18 demandes instruites en 2021 

OLT 3. Favoriser 
l’intégration de la réserve 

naturelle dans 
l’environnement socio-

économique local 

OO 3.1 Améliorer 
l’appropriation locale en 
associant l’ensemble des 
acteurs du territoire à la 
gestion du site 

PI06 
Réaliser des porter à 

connaissance sur la gestion de 
la réserve naturelle   

Informer sur les opérations et 
études réalisées en réserve 
naturelle : rapport d'activités 
simplifié pour les partenaires 
techniques 

Actiion réalisée 
Objectifs 
atteints 

Rédaction et diffusion d'un rapport 
d'activité annuel 

OO 3.2 Poursuivre la 
collaboration avec les 

collectivités locales  

AD10 
Développer le partenariat avec 

la mairie 
Collaboration sous forme 
d'une rencontre annuelle 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Rencontres régulières avec les élus et 
les différents services de la commune 

AD11 

Suivi du partenariat avec le 
Syndicat Mixte Pays du Mont-
Blanc (maintenant CCPMB) en 

charge de l'animation 

Collaboration sous forme 
d'une rencontre annuelle 
Concertation entre 
gestionnaires 
Mutualisation de moyens 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Préparation de la nouvelle convention 
d'animation mise en œuvre en 2022 
Echanges dans le cadre du CTENS 

AD12 
Faire le lien entre l’animation 

Natura 2000 et la Réserve 
Naturelle   

Optimiser les actions en 
mutualisant les moyens 
Concertation entre 
gestionnaires 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Echanges dans le cadre de la demande 
de renouvellement de la cartographie 
des habitats (réalisation 2022 sous 
réserve d'obtention des financements) 

OO 3.3 Mener à bien 
l’application du plan de 

gestion 

AD13 
Evaluation annuelle du plan de 

gestion 

Rapport d'activités 
Analyse de la gestion 
Réévaluation des priorités 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Rédaction et diffusion d'un rapport 
d'activité annuel 

AD14 
Evaluation quinquennale du 

plan de gestion 

Analyse de la mise en œuvre 
du plan de gestion 
Nouveau plan de travail pour 5 
ans 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Réalisation de l'évaluation finale du 
plan de gestion 2009-2019 

AD16 Travail administratif   Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

  

OO 3.4 Inciter au 
développement durable 
dans la réserve naturelle  

AD17 

Mettre en place un partenariat 
avec la mairie pour tendre vers 

une diminution de la 
circulation motorisée  

Tendre vers l'application du 
décret 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Mise en place par la commune d'une 
barrière à Plaine Joux en juillet/août. 
Baisse des infractions circulation 
constatée en RN 

OLT 4. Connaissance de la 
nature du territoire et de 

ses fonctions  

OO 4.1 Améliorer les 
connaissances sur l'état 

initial  
SE05 

Mise en place de suivis 
ornithologiques 

Observations d'espèces sont 
notées dans BDD Serena 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Suivis réalisés: STOM, Aigle royal, 
Gypaète barbu 



SE06 

Evaluation des populations de 
galliformes et suivi des 

habitats de reproduction en 
lien avec la progression des 

ligneux 

Suivi de la Bartavelle 
Cartographie des habitats 
d'hiver de la Barta 

Action 
partiellement 

réalisée 

Objectifs 
partiellement 

atteints 

Suivi Bartavelle via piège photo 
uniquement 

SE07 
Etude des populations 

d’ongulés sur l’ensemble du 
site Arve Giffre  

Protocole Bouquetin 
Action 

partiellement 
réalisée 

Objectifs 
partiellement 

atteints 

Renforcement veille sanitaire 
IPS non réalisé 

SE08 
Affiner sur le terrain la 

cartographie des habitats 
  

Action 
partiellement 

réalisée 

Objectifs 
partiellement 

atteints 

Expertise terrain de quelques zones 
par une des botanistes du CEN74. 

SE09 
Renouveler l'étude de 

fréquentation 
  Action réalisée 

Objectifs 
atteints 

Suivi de la fréquentation à l'aide 3 éco-
compteurs permanents 
Suivi bivouac à Planchoulyre par piège 
photo 

OO 4.2 Fonctionnement de 
l'observatoire 

SE10 
Suivi des habitats et des 

espèces floristiques 
Suivi photo de la formation à 
Sparganium sur Pormenaz 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

  

SE11 
Suivi des impacts du 

pastoralisme 
Mettre en place un protocole 
de suivi avec le CS RN74 

Action 
partiellement 

réalisée 

Objectifs 
partiellement 

atteints 

2 rencontres CS/conservatrices pour 
entamer la réflexion 
travail du service SST pour développer 
des outils 

RE01 
Etude sur le changement 

climatique en partenariat avec 
Phenoclim  

Participation au programme 
Phénoclim piloté sur le CREA 

Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Participation au programme 
Natur'Adapt en tant que site test 

OO 4.3 Structuration des 
données  

AD19 
Formaliser les priorités en 

terme de suivi 
faune/flore/habitats 

  Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Travail réalisé à l'échelle du CEN74, 
notamment par les services SST et 
support 

AD20 
Réflexion sur les protocoles 
d'acquisition des données 

  Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Travail réalisé à l'échelle du CEN74, 
notamment par les services SST et 
support 

AD21 
Analyse des données des 

études, suivis et inventaires  
  Action réalisée 

Objectifs 
atteints 

Travail réalisé à l'échelle du CEN74, 
notamment par les services SST et 
support 

AD22 
 Faire vivre le réseau des 
naturalistes volontaires 

  Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Travail réalisé à l'échelle du CEN74, 
notamment par les services SST et 
support 

AD23 
Structurer les échanges de 

données avec les organismes 
partenaires  

  Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Travail réalisé à l'échelle du CEN74, 
notamment par les services SST et 
support 

PI07 
Diffusion et valorisation des 

données 
  Action réalisée 

Objectifs 
atteints 

Travail réalisé à l'échelle du CEN74, 
notamment par les services SST et 
support 

OO 4.4 Solliciter et animer 
le Comité Scientifique 

AD24 
Animation du comité 

scientifique 
  Action réalisée 

Objectifs 
atteints 

  



OLT 5. Accueillir et 
sensibiliser le public dans 

un objectif de 
compatibilité avec la 

conservation du 
patrimoine  

OO 5.1 Développer 
l’animation sur la réserve  

AD25 
Partenariat avec le SIVOM et 

l'AARNP sur l’animation 
Collaboration entre structures Action réalisée 

Objectifs 
atteints 

Cf. programmes d'animations élaborés 
conjointement pour chaque période de 
vacances scolaires 

PI08 
Diffuser auprès du grand 

public les résultats 
scientifiques 

  Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Diffusion du rapport d'activité sur le 
site Internet du CEN74 
Evénement "Une montagne de 
recherches" 

PI09 
Réaliser une manifestation sur 
la réserve naturelle de Passy 

  Action réalisée 
Objectifs 
atteints 

Création/réalisation d'animation et 
participation à de nombreux 
évènements tout au long de l'année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 : Tableau des demandes d’autorisation déposées en 2021 

 

 

Demandeur Sujet 
RN 

concernées 
Autorisation 

(oui/non) 
N° ARP 

Début 
validité 

Fin validité Conformité 

OT Passy Trail des Fiz Multi-sites Oui 2021-0621 21/07/2021 26/07/2021 Partielle 

AAPPMA Faucigny Alevinage lacs et Diosaz Multi-sites Non NC NC NC NC 

OFB Suivis galliformes et lièvre variable Multi-sites Oui 2021-0738 17/05/2021 31/12/2026 A venir 

FNE 74 Projet CIMAE Multi-sites Oui 2021-0751 18/05/2021 31/12/2024 Oui - 2021 

Groupement Pastoral de Moede 
Villy 

Survol des RN dans le cadre des activités 
agricoles 

Multi-sites Oui 2021-0858 11/06/2021 30/10/2026 A venir 

Mme Weyrich Travaux chalet Weirich RN Passy Oui 2021-1060 19/07/2021 30/09/2023 Non réalisée 

KARUM Inventaires étude incidence RN Passy Oui 2021-0948 28/06/2021 30/09/2022 Oui 

GAEC Ecatan Effarouchement GAEC Ecatan RN Passy Oui 2021-0865 26/07/2021 30/10/2021 Non réalisée 

GP Pormenaz Effarouchement GP Pormenaz RN Passy Oui 2021-0910 26/07/2021 30/10/2021 Non réalisée 

CCVCMB Circulation 4x4 CCVCMB RN Passy Oui 2021-1126 06/08/2021 31/12/2024 Oui 

GP Villy Moede Abri berger GP Villy-Moëde RN Passy Oui 2021-1072 22/07/2021 15/10/2021 Oui 

M. Coutterand Effarouchement Coutterand RN Passy Oui 2021-0985 26/07/2021 30/10/2021 Non réalisée 

GP Villy Moede Effarouchement GP Villy-Moëde RN Passy Oui 2021-0984 26/07/2021 30/10/2021 En cours 

CMBM Trail des Aiguilles Rouges Multi-sites Oui 2021-1127 06/08/2021 26/09/2021 Oui 

Commune Passy Travaux captage Ceners RN Passy Oui 2021-1203 31/08/2021 30/09/2021 Oui 

GP Villy Moede Circulation berger GP Villy-Moede RN Passy Oui 2021-0697 NC NC Oui 

Commune Passy Travaux sentier Argentières RN Passy  À venir        Non réalisée 

Erwan Messager, EDYTEM carottage de lacs et de tourbières Multi-sites Oui 2021-1348 18/10/2021 15/03/2022 A venir 

 

 

 

 

 

 



 Annexe 3 : Tableau de répartition du temps selon les missions en 2021 

Répartition du temps selon les missions et intitulés de la convention avec l’Etat Equivalent Temps Plein 

1 – Surveillance du territoire et police de l’environnement 

Sera complété ultérieurement Julien HEURET, Titouan VAISY, Clémentine AGERON, Laurent DELOMEZ, Rémy DOLQUES, Laureline DURAND, Jean-José RICHARD-POMET, Cécile 

GEORGET, Patrick PERRET, complément à venir 

2 – Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 
Sera complété ultérieurement 

Julien HEURET, Clémentine AGERON, Titouan VAISY,  complément à venir 

3 – Conseil, études et ingénierie 

Sera complété ultérieurement Clémentine AGERON, François PANCHAUD, Cécile GEORGET, Julien HEURET, Bernard BAL, Lucie ROUSSELOT, Christelle BAKHACHE, Carole BIRK, 

complément à venir 

4 – Interventions sur le patrimoine naturel 
Sera complété ultérieurement 

complément à venir 

5 – Création et entretien d’infrastructures d’accueil 

Sera complété ultérieurement Lucie ROUSSELOT, Célia TRANCHAT, Cécile GEORGET, Julien HEURET, Clémentine AGERON, Anne-Laurence MAZENQ, François PANCHAUD,  

complément à venir 

6 – Suivi et évaluation des actions 
Sera complété ultérieurement 

Clémentine AGERON, Julien HEURET, Lucie ROUSSELOT, Cécile GEORGET, Lisa WIRTZ, complément à venir 

7 – Management et soutien 
Sera complété ultérieurement 

Lucie ROUSSELOT, Julien HEURET, Clémentine AGERON, Célia TRANCHAT, Cécile GEORGET, Titouan VAISY, complément à venir 

8 – Participation à la recherche 
Sera complété ultérieurement 

Julien HEURET,  complément à venir 

9 – Prestations d’accueil et d’animation 

Sera complété ultérieurement Célia TRANCHAT, Lucie ROUSSELOT, Juliette DANE, François PANCHAUD, Jean-Baptiste BOSSON, Carole BIRK, Anne-Laurence MAZENQ, Marion 

GUITTENY, Raphaëlle NAPOLEONI, Juliette BURET, Julien HEURET,  complément à venir 

10 – Production de supports de communication et de pédagogie 
Sera complété ultérieurement 

Lucie ROUSSELOT, Julien HEURET, Anne-Laurence MAZENQ, Clémentine AGERON,  complément à venir 



Annexe 4 : Organigramme du Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie gestionnaire de la réserve naturelle de Passy 

 



Annexe 5 : Tableau de synthèse du budget réalisé en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre sera complété ultérieurement, après 

validation des comptes 2021 du CEN74 par l’expert-

comptable et le commissaire aux comptes 



Annexe 6 : Tableau de synthèse du budget prévisionnel pour 2022 

 

 

Ce chapitre sera complété ultérieurement, après 

validation des comptes 2021 du CEN74 par l’expert-

comptable et le commissaire aux comptes 


